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• Liminaire 

 Champ d'appartenance et de référence des critères 

Le schéma ci-après démontre que la constitution et la construction des projets sont 
opérationnelles s'ils respectent la dimension historique de toute investigation et mode de 
prise en charge. La connaissance des fondements est nécessaire (fondements de l'action 
sociale, fondements des politiques sociales, de l'acte social, des partenaires et des acteurs, 
fondements des modes de gestion). 

Cette compréhension introduit le projet dans une démarche scientifique et 
pédagogique ;  obtenir des résultats pédagogiques implique de se conformer aux exigences 
de la docimologie. L'analyse sera toujours présente, la fiabilité et la faisabilité des actions 
entreprises seront soumises à la rigueur démonstrative et prépositionnelle contenue dans tout 
projet et à terme, dans la saisie de l'exercice de la fonction. La coproduction des projets avec 
les partenaires introduit cette démarche de compréhension organique et induit une attitude 
évaluative. 

Les critères ont conduit à une discrimination possible entre le sujet d'étude et l'objet 
de recherche. La temporalité des actes produits est prise en compte. Elle va permettre 
d'imaginer de nouvelles pratiques, de nouvelles stratégies. Il sera  alors possible de tenter de 
réorganiser le tout ; perspectives et prospectives s'associent et facilitent l'accès à la 
compréhension d'autres systèmes, d'autres référentiels possibles. 

Les couples-critères acquièrent une dimension plus épistémologique dans la 
recherche alors introduite. Ils permettent de doter le projet d'outils forgés par l'évaluation et, 
à terme, ils génèrent d'autres pratiques toujours liées à la contrainte du réel. Le projet entre 
dans une phase opératoire avec une capacité de créer, d’infléchir des modes d’organisation, 
de reconsidérer le devenir politique, socio-économique et culturel des données recueillies (ici 
ce sera les processus d’identification des métiers et les processus de formation mis en œuvre).  

 

 
Nous émettons une réserve sur l'entité de chaque couple critèriel utilisé en 

spécifiant qu'il prend en compte des parties de chaque production mais ne prétend jamais 
signifier le tout. En outre, ces couples exigent de la part de chacun, formateurs et formés, 
une lecture humble et exigeante à la fois, pour doter le critère de sa véritable identité et 
respecter les exigences qu'il infère. On évite alors le danger d'habitude et de jugement 
hâtif en appréciation réductrice. Par un travail patient, on peut parvenir à décrypter la 
réalité de chaque critère et lui donner sa meilleure dimension. Ce travail constant 
préfigure la qualité professionnelle requise pour les intervenants, acteurs et producteurs 
des projets qui doivent toujours affiner leurs outils et les remettre en question. 

 

 

Intervention le 14 novembre 2008, à l’Université de Lodz, Chaire de Pédagogie  

 

 

 



COUPLES CRITÉRIELS

ÉPISTÉMOLOGIE ET COMPRÉHENSION

DOCIMOLOGIE ET PRODUCTION

PROJET
CONSTRUCTION

PONDÉRATION
ET

RELATIVITÉ

RAISONNEMENT
ET/OU

LOGIQUE

VALIDITÉ
ET/OU

CONCORDANCE

FIDÉLITÉ
ET/OU

COHÉRENCE

Finalités – Objectifs – Méthodes – Moyens pédagogiques - Résultats

PROJET
CONSTITUTION

PROJET
ÉVALUATION

FONDEMENTS
ET

ENRACINEMENT

HISTORICITÉ
ET

CENTRATION

CONFLUENCE
ET

APPARTENANCE

RÉFÉRENCE
ET/OU

CULTURE

TRADUCTION
ET

EXPÉRIMENTATION

PERSPECTIVES
ET

PROSPECTIVE

QUANTITATIF
ET/OU

QUALITATIF

COMMUNICATION
ET

DISSÉMINATION

AMONT PENDANT AVAL



 

PRECAUTION METHODOLOGIQUE : II conviendra de lire ces couples 
docimologiques en remarquant qu'ils contiennent une organisation interne et externe : 

- L'organisation interne sera repérée en analysant la nature des critères. La 
production soumise à chaque couple critère devra respecter une logique et un ordre 
propre à toute organisation. On pourra suivre ainsi la hiérarchie et l'aspect fonctionnel. 
Les notions de succession linéaire, de chaînage et de boucle seront respectées, 
l'organigramme du critère et la progression qu'il infère se découvriront au fur et à 
mesure. 

- L'organisation externe se reconnaîtra dans la capacité produite par le critère vis à 
vis d'un tiers qui peut authentifier l'organisation induite par le critère dénommé. Le 
critère a une portée générale ; les items qui le composent ont, eux, une spécification liée 
à l'identité de leur auteur. L'organisation externe du critère met en évidence les champs 
couverts par le critère et les interactions nécessaires entre des sous-ensembles. Cette 
organisation autorise un élargissement à d'autres champs, à d'autres publics, à d'autres 
façons de voir, de raisonner et d'élaborer des pratiques. Ces dernières se relient par des 
notions de productivité ; le projet se prouve et s'éprouve. 

A) Référence et/ou culture 

Ce couple critère s'énonce en premier car il est constitutif de toute démarche de 
formation et de recherche. Il va donner le sens historique au travail effectué. De la 
dimension anhistorique, il va permettre à la personne en formation de s'inscrire dans une 
histoire. 

Cette inscription s'effectue à double titre, la personne en formation et le praticien 
s'inscrivent dans une histoire qu'ils produisent par le biais de la connaissance. 

Ce couple critère fonde les données conceptuelles et les enracine dans un contexte 
qui les contient. 

Cette lecture du champ culturel procède sous le mode de l'anamnèse ; il sera 
question de tenter de remonter le cours du temps pour saisir la genèse des termes et leur 
évolution. Les textes produits découlent d'un champ référentiel qui les inscrit, leur donne 
une réalité existentielle qui, constamment, élude une vérité plus profonde. La mise en 
oeuvre des différentes acceptions traduit le fonctionnement de mécanismes plus ou moins 
lents qui viennent influencer le référentiel disciplinaire utilisé. Ce couple critère est 
destiné à permettre une compréhension inter et intra-disciplinaire. Le référentiel 
théorique prend appui et sert d'appui à différents courants théoriques, idéologiques 
inter, intra et transculturels qu'il convient de décoder. 

Ce couple a sa qualité dialectique, il autorise le praticien à saisir la démarche de 
recherche induite par la progression des termes et leur spécification. Il est premier car il 
introduit l'analyse. Il est premier aussi car il constitue le passage obligé de l'histoire de 
chaque sujet de recherche devant devenir objet d'étude. Il est enfin premier car il est à 
l'origine de chaque énoncé et prend en compte les déterminants qui fonderont l'approche 
heuristique. Il crée et conditionne la recherche produite dans le projet. 

La fonction culturelle assumée par ce couple devient le principe moteur de la 
démarche sociale, éducative et culturelle : elle se situe aux deux pôles de l 'action-
recherche, elle lie le tout, lui donne existence et consistance. 

 
 
Ce couple critère assure le chaînage entre la pensée et l'action. Il est le tenant et 

l'aboutissant d'une pratique qui se fonde, devient opératoire et apprend à se révolutionner de 
l'intérieur. La dimension éthique émerge et devient principale. 
 

 

 

 

 



 

B) Congruence et/ou appartenance 

Ce couple critère traduit une volonté de centration. II permet de déceler la capacité du 
praticien à dégager l'élément unitaire et sa production. 

Ce caractère unitaire confère sens et force possible au sujet traité. Il vise à identifier 
le caractère commun et communautaire des éléments introduits dans la recherche. 

Il est destiné à s'assurer de l'insertion nécessaire des éléments dans un cadre qui les 
contient et qui, lui, est unifié. A partir de cette conjonction entre les termes et leur milieu 
d'origine, on atteint les éléments centraux. 

Le sens et la portée des termes se retrouvent intégrés dans un contexte qui devient 
compréhensible. 

La congruence autorise la recherche à atteindre sa fonction d'unification ; elle 
introduit à la compréhension d'une globalité. Le système se trouve décrit, il révèle sa 
cohésion interne. 

Le champ d'appartenance module la valeur du référentiel. Ce couple critère permet 
une identification adaptée ; il facilite le passage d'une approche macrosociologique à une 
traduction sociale et culturelle. Le processus unitaire de ce couple situe le texte dans son 
contexte et évite toute interprétation abusive, 

Ainsi, la notion de débilité est rattachée à des prises en compte de textes de lois, 
d'agréments, de stratégies ; elle pourrait, tour à tour, être abordée en termes de capacité, de 
défaillance, de handicap, de difficulté, suivant la représentation qui est faite. Il conviendra 
alors de définir la population considérée pour que le terme de débilité recouvre tout son sens. 
La cohésion du terme débilité est en fait étroitement reliée à sa cohésion externe sans que la 
fonction de réversibilité puisse être appliquée. 

C) Validité et/ou concordance 

Ces deux critères visent une notion de consistance, notion qui va être éprouvée par la 
notion de valeur des résultats. Le principe de quantification est ici retenu. La seule apparition 
d'un phénomène n'est jamais retenue comme suffisante, il est nécessaire de dépasser la 
subjectivité de l'événement et de vérifier la reproductibilité des données recueillies. Les 
moments de l'expérience vont être éprouvés par une vérification de type sommatif. Le couple 
validité et/ou concordance vise l'authenticité des éléments produits, authenticité qui doit 
résister à l'épreuve de la quantité et à celle de la cohésion théorique-pratique. 
Ce couple est destiné à faire la preuve de la faisabilité des idées émises. Il contient donc un 

principe de vérification des données recueillies. Il renferme le doute expérimental : 

l'existence réelle des éléments formulés ne sera totalement établie qu'au regard d'autres 

expériences analogues qui procurent les mêmes résultats. Ce critère se sert de la subjectivité 

pour parvenir à un processus d'objectivation. Il s'assure d'une conjonction étroite entre le 

conceptuel et la pratique. A ce titre, il répond à la norme de 

D) Fidélité et/ou cohérence 

La dimension temporelle de ce couple permet d'accéder à la notion de 
reproductibilité. La personne en formation, le praticien produisent des décisions transcrites. 
Ces transcriptions attestent l'existence des données vécues, elles contiennent dans leur 
formulation un principe d'organisation jalonné par des moments d'évaluation. Ces moments 
de contrôle vont permettre une vérification de la teneur et de la fidélité des données 
préalablement formulées. Ce couple vise le construct d'une reproduction établie et identique 
dans le temps. L'histoire des personnes, des groupes, des structures va ainsi être mise à 
l'épreuve. 

Ce couple va autoriser l'étude de la nature et de l'ampleur des modifications 
conjoncturelles et/ou structurelles. La cohérence est recherchée, c'est-à-dire la capacité de 
reproduction dans le temps de mêmes éléments produisant les mêmes effets. A défaut, ce 
critère interrogera sur l'identité profonde des données retenues. L'interrogation pourra porter 
sur des formes de déviances sécrétées par un référentiel insuffisant, des apports 
événementiels ou conjoncturels retenus à la place d'éléments fondamentaux et axiomatiques. 



Ce couple vérifie le temps de l'expression, le temps de la réalisation, le temps de 
l'évaluation. La cohérence des différents temps constitue la condition nécessaire et suffisante 
pour donner sens et valeur à l'histoire. 

Ce couple rejoint le couple précédent : 
- sous le mode quantitatif en s'assurant de la constance des événements produits, 
- sous le mode qualitatif en s'assurant de l'homogénéité des travaux réalisés et de 

leur insertion possible dans un contexte correctement identifié. 

E) Raisonnement et/ou logique 

Toute production est régie par un principe de composition. Le projet s’exprime d'une 
façon déterminée, il organise la compréhension de la question  en vue de la faire reconnaître 
à un tiers. L'organisation qui préside à ce travail comporte différentes étapes orientées vers 
un résultat à obtenir. Il serait risqué de confondre raisonnement et logique. Le raisonnement 
signifie le mode de construction employé et fait apparaître la méthode utilisée. L'ordre et 
l'ordonnancement de l'écrit notamment doivent satisfaire à une progression discernable. Le 
plan sert de jalon pour comprendre la procédure utilisée et l'organisation de la pensée. 

La correspondance avec la progression logique ne s'établit pas de fait. La pertinence 
requise par le concept de logique suppose que les éléments présentés soient de même nature et 
obéissent à une cohérence interne. Le praticien doit veiller à ce que son mode d'organisation 
devienne homogène, il est amené à se départir d'éléments de différentes natures, différentes 
provenances. 

La logique du raisonnement se vérifie en deuxième lecture. Le producteur du projet 
va devoir s'assurer de la rigueur de son énoncé, de sa progression, de sa prise en compte des 
résultats, de la part accordée à l'analyse et à la synthèse. C'est à un exercice de composition 
contrôlé dans sa forme et dans le fond que l’écriture du projet doit se livrer. 

L'adhésion à un contenu n'est pas nécessairement porteuse d'un respect de la 
progression méthodologique requise pour atteindre le caractère scientifique. Il conviendra 
par ce couple critère de s'assurer des moments, des conditions de mise en forme de tel ou tel 
contenu. 

Ce critère permettra de s'assurer si les liaisons entre la pratique immédiate et les antécédents 
qu'elle comporte sont bien énoncées. De même, il exigera une exhaustivité entre l'objet de 
travail et la façon dont va être conduit ce travail lui-même. 

En poursuivant, il sera opportun de saisir les méthodes pédagogiques employées, les 
synthèses partielles jalonnant le parcours, les bilans porteurs de contrôles et de propositions 
qualifiant le devenir de l'action et de la recherche. La logique devra ainsi se retrouver tant au 
niveau des agents, des acteurs que des modalités d'exercice. Le raisonnement situe le cadre, 
la logique lui donne sens et pertinence. 

F) Pondération et/ou relativité 

Ce couple se propose de capter l'élément quantitatif de toute production. Toute 
réalisation constitue des traces qui, considérées sur une plus grande échelle, deviennent des 
catégories, des classes, des groupes, des quotas, des ensembles qui ne peuvent pas seulement 
être étudiés de par leurs résultats. Force est de constater que ces réalisations se superposent, 
se renforcent, et deviennent parfois des constantes. Il conviendra de se prémunir d'une 
généralisation sans discernement à partir des résultats obtenus. 

 
Ce couple-critère nuance les données quantifiées. Toute affirmation ne peut 

seulement être extraite du recueil des données ; une prudence méthodologique s'impose, elle 
permettra d'analyser l'obtention de ces résultats et le poids relatif des différents facteurs qui, 
en se combinant, ont abouti à l'obtention de tels résultats. Le projet est conduit à confronter 
les données obtenues, à d'autres principes, à  d'autres réalités. 

La pondération viendra conférer la force réelle à la quantification. Les degrés de 
liberté et l'étude des marges d'erreur viennent qualifier les seuils. L'utilisation des résultats 



pourra dépendre des éléments introduits, de la combinaison de ces derniers, de l'utilité 
impartie aux résultats. 

Précaution et prudence donnent tout leur poids à ce couple-critère. La mesure des 
seuils, des limites et des écarts attribue la valeur de reproduction aux phénomènes considérés 
à partir des résultats obtenus. Il sera alors question d'analyser les intentionnalités, les 
objectifs, les angles d'attaque des différentes activités pour saisir la valeur relative des 
solutions, conclusions, portées des hypothèses. 

Ce couple-critère trouve sa signification dans la mesure des écarts ; la recomposition, 
dans un champ social et culturel déterminé, s'effectue selon les quantités obtenues : il 
convient de se méfier de tout résultat linéaire car un certain appauvrissement de la pensée et 
de l'action pourrait découler de la prise en compte, en l'état, de certaines constatations. 

L'étude des effets produits sur des populations, la précaution méthodologique, sur le 
plan expérimental, exigent le croisement des facteurs mis en jeu ; un regard critique sera 
porté sur ce qui est dénommé "population-type". Une population-témoin est toujours 
indispensable pour échapper à l'exploitation quantitative et aux catégorisations 
exclusivement liées au mode de recueil des données. 

Pondération et relativité se retrouvent dans toutes les phases très rarement, sur la 
vulgarisation de résultats isolés. d'une conduite professionnelle. La vigilance exercée en 
amont et en aval autorise un regard critique du déroulement de la pratique. Le projet est tenu 
tout à la fois de ne pas rejeter le principe de quantification et d'émettre les réserves sur la 
quantification elle-même. L'extrapolation peut s'effectuer sur des données primitives, 
principales et,  

G) Traduction et/ou expérimentation 

Ce couple de critères trouve sa concrétisation dans les champs d'application qui 
structurent l'acte socioprofessionnel. Il permet de saisir le développement de l'expérience 
résultant d'une analyse suffisante des concepts pour leur conférer leur mode opératoire. De 
plus, tout praticien, par essence, traduit, déduit, interprète ou distingue lorsqu'il agit. Il sera 
prudent de bien sérier ce qui appartient à l'expérience scientifique de ce qui est de l'ordre 
d'expériences multiples. 

La traduction écrite viendra confirmer ou infirmer le caractère systématique ou 
épisodique et aléatoire des actions entreprises. L'écrit sera alors garant d'une expérimentation 
réalisée et accessible : une traduction considérée isolément deviendrait réductrice. 

Ce couple critèriel introduit la distinction de ce qui est imputable à la conduite de 
l'expérience, de l'interprétation qui peut en résulter. Il révèle les étapes nécessaires à toute 
expérimentation. Ainsi, se trouve différencié ce qui a trait à l'acte lui-même, et ce qui relève 
de l'action des travailleurs sociaux ou autres agents traducteurs de la réalité sociale. Ce 
couple critèriel autorise une distinction suffisante entre l'objectivité de l'expérimentation et la 
subjectivité introduite tout au long de l'expérience conduite. 

L'écrit constituera un outil révélateur de cette capacité à se saisir d'une réalité, à la 
mettre en forme en dénommant les intentionnalités qui président à l'acte pédagogique. Le 
suivi des différentes étapes et les inflexions produites par l'acteur social ordonnançant des 
objectifs et des procédés seront toujours soutenus par une grille d'analyse critique de la 
conduite des opérations. Ce couple critériel est imprégné de réalisme -Il traduit une posture 
double : toujours observateur et toujours acteur ; il est principalement déterminé par la 
réflexivité sur l’implication et les engagements consécutifs. 
 

 
Chacun se saisit, suivant l'intelligence de la situation, de certaines données et tente de 

les organiser selon une échelle de valeur, l'éthique alors rejoint le fonctionnel. Il est 
intéressant d'analyser la façon dont les acteurs sociaux se saisissent des dispositions d'une loi 
générale telle que celles du 30 juin 1975 reconsidérée par la loi du 02 janvier 2002 en 
France. Certains vont en discerner la volonté du politique d'organiser un référentiel pour 
leurs structures, d'autres y verront un dépassement nécessaire des pratiques antérieures, 
certains en saisissent les données peu apparentes, et c'est peut-être ainsi que l'on assiste à une 



résurgence de nouvelles pratiques possibles, d'autres formes de prestations, dans une 
relecture de l'offre de service. 

H) Expression et/ou communication 

Ce couple est destiné à discerner les langages utilisés par les différents partenaires 
sociaux et partant, à contrôler la mise en œuvre des théories cybernétiques. Le praticien va 
être conduit à analyser son système de codage et de décodage en vue d'entrer en relation 
efficace avec son lecteur interlocuteur. Pour prétendre atteindre le champ de la 
communication, il va devoir se préoccuper de l'efficience du style employé. 

Ce couple met tout à la fois en œuvre l'enjeu de l'expression verbale et écrite et la 
réceptivité recherchée. Pour atteindre le caractère décisionnel de l'expression, c'est-à-dire 
espérer une réponse d'autrui, un contrôle des styles employés s'avère indispensable. Ce 
critère se départit de la fonction dite relationnelle où expression et communication paraissent 
conjuguées au point de fusionner. 

Ce couple-critère vient rappeler la distinction nécessaire entre les termes. La 
communication existe avec la connaissance du système d'attentes du partenaire. Une 
investigation des éléments déclencheurs est à effectuer au préalable pour bien discerner quel 
rôle est attribué au récepteur de l'expression retenue. 
Ce critère vient rappeler la particularité du message transmis qui est rarement de portée 
générale mais s'adresse tout le temps à un public précis. La détermination d'un entendement 
possible par chacun donnera la véritable portée à l'information émise et recueillie. On 
échappe alors, en mettant en lumière ce critère, au travers de l'étude de cas ; celui-ci peut être 
exemplaire de par sa construction, mais il garde très peu de consistance s'il est transposé en 
l'état en d'autres temps et d'autres lieux. Les mêmes réserves pourraient être formulées par les 
études de situation. Des exemples sont retenus pour illustrer des données, des particularités et 
illustrer l'articulation de certains processus. Extrapoler sur la valeur d'exemplarité devient 
abusif et illusoire. 

Ce critère d'expression et de communication rejoint bien le couple dialectique du 
quantitatif et du qualitatif. La somme d'informations n'équivaut pas à l'importance du sujet 
d'étude et de recherche. Il faudra faire passer l'expression au tamis de l'écoute pour vraiment 
en apprécier la portée. 

 

G -En guise d’ouverture. 

Ces couples critériels sont en prendre en compte dans nos différentes investigations 
conduites pour produire le programme Grundtvig 2 ; il est en effet pertinent de mettre en 
oeuvre ces couples de critères qui fonctionnent de façon dialogiques et dialectiques. Ils 
permettent à chaque acteur et au collectif du programme de valider les données recueillies de 
les évaluer en terme d’opportunité et de les réorganiser. 

Ils servent de trame pour éclairer les données agonistes et antagonistes que contient le 
concept d’insertion ;ils viennent abonder le sens de public en difficulté (en voie 
d’exclusion/inclusion…) ;ils situent le praticien-chercheur dans une dialectique constante où 
toute reconnaissance des besoins de personnes se trouve situé aux confins de classification, de 
catégories qui contribuent à redonner une place sociale à la personne tout en ne l’enfermant 
dans une classe sociale à caractère purement normatif et exclusif. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


