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Messages clés

• Cet article vise à déterminer le stade de disciplinarisation de la pédagogie médicale.
• La disciplinarisation de la pédagogie médicale reposerait sur un processus dit « à do-

minante secondaire », selon lequel la discipline se constitue sur la base de savoirs et de
pratiques professionnels préexistants.

• La réforme « flexnérienne » du début du XXe siècle, la création des premiers départe-
ments de pédagogie médicale dans les années 60 aux États-Unis et l’émergence, dans
les années 90, de l’éducation médicale fondée sur les preuves, constituent trois périodes
marquantes dans l’histoire de la disciplinarisation de la pédagogie médicale.

• Le processus de disciplinarisation de la pédagogie médicale n’en est qu’à ses débuts.
• Il est notamment contraint par les rapports étroits de la pédagogie médicale avec ses

champs professionnels de référence, qui conduisent à des pratiques de recherche essen-
tiellement utilitaires et focalisées sur la dimension pédagogique de l’éducation médicale.

• La poursuite du processus de disciplinarisation de la pédagogie médicale implique d’assu-
rer la formation et la socialisation de ses acteurs, d’autonomiser ses pratiques de recherche
par rapport aux demandes sociales, de clarifier ses objets, et de pluraliser la finalité de ses
travaux scientifiques.
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Key messages

• This paper aims to identify the disciplinarization stage of medical education.
• Medical education disciplinarization depends on a “secondary” process, in which disci-

plinarization is based on professional knowledge and practice.
• In terms of disciplinarization, there are 3 outstanding periods: the flexnerian reform in

the early 20th century, the establishment of medical education departments in the United
States in the 60s and the development of evidence-based medical education in the 90s.

• The medical education process of disciplinarization is in its early stages.
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• The process is impeded by the close relations of medical education with its professional
reference fields, which leads to a utilitarian practice of medical education research focused
on the pedagogical aspect of medical education.

• In order to continue the disciplinarization process, medical education should socialize and
educate its stakeholders, develop its own practices with respect to social demands, clarify
its purpose and broaden the goals of its scientific work.

Introduction

Dans un article publié en 2003, Anderson et
Harris [1] rapportaient les propos d’Arthur S. Elstein
– figure historique de la recherche en éducation mé-
dicale – qui estimait alors que la pédagogie médicale
n’existait pas en tant que discipline et qu’il était peu
probable qu’elle le devienne dans le contexte écono-
mique actuel. Quelques années auparavant, Wood et
Bligh[2] avaient quant à eux déclaré que ce champ
avait atteint sa maturité.

Ces deux exemples illustrent le caractère dis-
sensuel et incertain de la reconnaissance de la péda-
gogie médicale en tant que discipline, acquise pour
certains, précaire pour d’autres. Cette fragilité est
également marquée par l’usage souvent indifféren-
cié des termes « discipline », « champ », « champ dis-
ciplinaire » et « domaine », auxquels les chercheurs
et les praticiens ont recours pour désigner la pédago-
gie médicale. Dans ce manuscrit, nous préfèrerons
le mot « champ » qui permet d’illustrer, en référence
à Bourdieu, les tensions qui y règnent et la néces-
saire prise en compte des déterminants sociaux tout
autant que scientifiques pour appréhender la problé-
matique de la disciplinarisation de la pédagogie mé-
dicale. Par ailleurs, même si nous nommerons le plus
souvent le champ dont il est ici question « pédagogie
médicale » – en raison de son usage largement domi-
nant en milieu francophone –, il nous semble d’ores
et déjà utile de souligner la différence entre ce terme,
qui renvoie préférentiellement aux pratiques profes-
sionnelles (c’est-à-dire, aux pratiques enseignantes),
et le terme « éducation médicale », qui renvoie plutôt
aux pratiques de recherche au sein du champ.

Les principaux objectifs de cet article sont de
clarifier le stade de développement de la pédagogie
médicale en tant que discipline (nous parlerons de
processus de « disciplinarisation »), de discuter ses
origines et d’identifier les éléments de sa construc-
tion et de sa structuration identitaires. Dans cette
perspective, nous ferons appel aux travaux réalisés
par les épistémologues, par les historiens et par les
sociologues des sciences. La diversité de ces an-
crages nous permettra d’appréhender tant les aspects
scientifiques, qu’historiques et sociaux ayant trait au
processus de disciplinarisation. Nous considérerons
dans un premier temps les ressorts à l’origine de
la naissance de la pédagogie médicale, après avoir
défini la notion de « discipline ». Nous porterons
ensuite notre attention sur les « dimensions cogni-
tives » d’une discipline, c’est-à-dire, les objets et
problématiques de recherche, les paradigmes et les
méthodes qui dominent les pratiques au sein du
champ.

Comme nous le verrons tout au long de la
discussion, la question posée dans cet article est as-
sociée à de nombreux enjeux sur le plan de la re-
connaissance, de l’autonomie et de la survie de la
pédagogie médicale.

Qu’est-ce qu’une discipline ?

De manière générale, une discipline se caracté-
rise par un ou des objets d’étude appréhendés
sous l’angle de grandes questions épistémologiques,
ontologiques et axiologiques. Cependant, pour
Leclerc[3], la notion de discipline échappe à toute
définition précise. La réponse à la question soulevée
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dans cette section ne peut donc reposer sur une ap-
proche générale et unidimensionnelle du concept.
Nous nous baserons ainsi sur l’identification des dé-
terminants qui permettent d’en appréhender le ca-
ractère pluriel, à travers la description historique, so-
ciologique ou philosophique des ressorts à l’origine
de la disciplinarisation d’un champ scientifique ou
professionnel, c’est-à-dire du processus conduisant
celui-ci à s’affirmer en tant que discipline.

La discipline comme segmentation des savoirs

D’un point de vue historique, la notion de disci-
pline ne fut associée à la science qu’à la fin du
XVIIIe siècle, lorsque les savoirs se sont organi-
sés en champs de connaissances distincts, notam-
ment sur la base de la rédaction de traités[3,4]. Si
les termes « discipline » et « science » sont souvent
utilisés indifféremment pour désigner les spécifici-
tés d’un domaine du savoir, la discipline « saisit
plus nettement le degré de cristallisation et de sta-
bilisation auquel une pratique scientifique est parve-
nue »[5]. Ainsi, selon Durkheim, une science n’est
vraiment constituée que quand elle est divisée et
subdivisée, c’est-à-dire, lorsqu’elle s’organise en
disciplines autonomes[3,6].

La discipline comme structuration des pratiques
professionnelles et de recherche autour
de paradigmes

Une discipline peut également être appréhendée
à travers ses paradigmes, définis par les philo-
sophes des sciences comme « une structure men-
tale [. . . ] qui sert à classifier le monde pour pou-
voir l’aborder »[7] – des « modèles de pensée »[8].
Ils sont à l’origine d’un ensemble de « présup-
posés, de normes, d’instruments, de manières de
voir » qui donnent naissance et structurent les dis-
ciplines scientifiques[8]. Ces paradigmes vont bien
entendu influencer la pratique des professionnels
du champ[7]. Ils permettent également de pro-
duire des savoirs standardisés, généralisables et
universalisables[4], car ils orientent et guident les

chercheurs dans leurs choix méthodologiques[9,10].
Pour Harris [9], la plupart des disciplines se carac-
térisent par une variété de paradigmes, designs mé-
thodologiques, stratégies de recueil et d’analyse des
données, même s’il est souvent possible d’identifier
un paradigme et des méthodes dominants.

La discipline comme institutionnalisation
de l’enseignement et de la recherche

Pour Affergan et Valade[6], le processus historique
de disciplinarisation des sciences sociales –
auxquelles la pédagogie médicale est parfois
associée[11] – est intimement lié à leur institutionna-
lisation, c’est-à-dire à la mise en place de parcours
d’enseignement et d’activités de recherche au sein
des universités. Gingras[12] souligne également
l’importance de ce processus dans le développe-
ment disciplinaire, en le considérant comme « la
condition même de survie et de croissance d’une
communauté ». Les disciplines sont ainsi devenues
« le cadre référentiel premier dans le monde de
l’université ». [5] Les liens entre la pratique d’une
discipline et ses activités de recherche peuvent être
appréhendés à travers leur caractère de réciprocité :

– Dans un sens, une discipline suppose la pro-
duction de connaissances, grâce à la création de
« lieux, instances, réseaux, supports [et] corps
de professionnels »[13]. Cette professionnalisa-
tion de la recherche est nécessaire à la survie
disciplinaire, car elle contribue à sa reconnais-
sance sociale et scientifique[14]. Ainsi, la notion
de discipline est parfois définie exclusivement au
regard de l’organisation de ses activités de re-
cherche[9].

– Dans l’autre sens, la discipline constitue le mode
principal d’institutionnalisation sociale de la re-
cherche en sciences[3]. Elle permet de délimiter
une aire autonome de recherche, susceptible de
justifier des financements[3,4].

La recherche est donc à la fois un mode de consti-
tution, de légitimation et de survie des disciplines et
une pratique qui doit son institutionnalisation, son
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autonomie et sa viabilité économique à la création
de ces mêmes disciplines.

La discipline comme professionnalisation
d’un champ de pratique

La notion de professionnalisation est souvent utili-
sée par les historiens et les sociologues pour appré-
hender le phénomène de disciplinarisation[12]. Dis-
cipline et profession sont cependant deux concepts
qu’il convient de distinguer, dans la mesure où le
premier désigne « un marché fermé où les produc-
teurs de savoir sont aussi les consommateurs », alors
que le second est « un marché ouvert où les clients ne
sont pas eux-mêmes les producteurs de savoir »[12].
Les liens entre discipline et profession sont toute-
fois étroits, puisque le processus de disciplinarisa-
tion peut dans certaines situations se développer sur
la base d’un champ professionnel préexistant[14].
Par ailleurs, les disciplines sont un élément impor-
tant de la définition identitaire des professions, dans
la mesure où la spécificité du corpus de connais-
sances professionnelles – construit à partir des sa-
voirs disciplinaires – permet de distinguer une pro-
fession d’une autre[15].

Synthèse

La revue de la littérature à l’origine des réflexions
qui précèdent permet d’identifier plusieurs éléments
remarquables qui structureront les discussions à
venir :

– Il semble pertinent d’adopter une approche dyna-
mique du concept de discipline – à travers l’étude
du processus de disciplinarisation – plutôt que
d’en proposer une définition unique qui en fige-
rait le sens et l’associerait à un produit fini. Une
discipline est en effet « le résultat toujours pro-
visoire du processus de spécialisation, différen-
ciation et institutionnalisation, soit du processus
même de disciplinarisation »[14].

– Nous pouvons d’ores et déjà appréhender la dua-
lité d’un processus de disciplinarisation relevant,

selon les cas, d’une institutionnalisation de pra-
tiques de recherche ou d’une professionnalisa-
tion de pratiques professionnelles. Cette discus-
sion sera abordée dans la prochaine section.

– Les paradigmes qui régulent la pratique profes-
sionnelle et la production de savoirs scientifiques
sont un élément fondamental de la structuration
et de l’identité d’une discipline. Concernant la
pédagogie médicale, il s’agira d’identifier ces pa-
radigmes, les objets, les problématiques et les
méthodes qui définissent ce champ de pratique
et de recherche.

– Le processus de disciplinarisation ne peut pas
être appréhendé indépendamment des activités
de recherche qui prennent place au sein du
champ. Une discipline se situe ainsi au croise-
ment de savoirs issus de pratiques profession-
nelles et de pratiques de recherche. Ces der-
nières constituant certainement le marqueur le
plus significatif du processus de disciplinarisa-
tion des sciences, nous nous intéresserons essen-
tiellement à la recherche en éducation médicale,
tout en considérant la pratique de la pédagogie
médicale, notamment sur le plan historique.

Les activités sociales à l’origine
de la naissance de la pédagogie
médicale

Disciplinarisation première et disciplinarisation
secondaire

Hofstetter et Schneuwly[13,14,16] décrivent deux
ressorts possibles du processus de disciplinarisa-
tion, selon les rapports historiques entre la discipline
et les champs professionnels de référence :

– Le premier, qui caractérise, par exemple, la so-
ciologie et la psychologie, est à l’origine d’une
disciplinarisation reposant sur des savoirs scien-
tifiques préexistants, à partir desquels se déploie-
ront dans un second temps des professions. Les
auteurs qualifient ce processus de « disciplinari-
sation à dominante première »[14].
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– Le second, dont relèvent, par exemple, les
sciences de l’éducation et la médecine, est à
l’origine d’une disciplinarisation qui s’organise
autour de savoirs et d’un champ professionnels
dont l’existence précède celle de la discipline.
Les auteurs parlent de « disciplinarisation à do-
minante secondaire »[14].

Le processus de disciplinarisation de la pédago-
gie médicale peut être rapproché du second ressort,
dans la mesure où l’enseignement de la médecine
est bien antérieur à l’intérêt porté par la profession
aux questions pédagogiques et à la production de sa-
voirs scientifiques dans ce champ. Nous formulons
donc l’hypothèse selon laquelle la pédagogie médi-
cale s’est disciplinarisée à partir de la profession-
nalisation d’un champ de pratiques, essentiellement
l’enseignement de la médecine.

La pédagogie médicale : un champ de pratique
et de recherche issu d’un processus
de disciplinarisation secondaire

L’émergence d’une approche scientifique de l’ensei-
gnement de la médecine peut être appréhendée à tra-
vers trois périodes marquantes de l’histoire de la for-
mation médicale :

– Le début du XXe siècle, lorsque les facultés de
médecine nord-américaines adoptèrent le curri-
culum flexnérien, considérant qu’elles devaient
désormais se préoccuper des questions pédago-
giques et pas uniquement servir d’outils de pro-
motion du statut professionnel des médecins ou
d’entreprises commerciales[17,18]. Cette réforme
curriculaire n’a toutefois pas été réalisée sur la
base de principes pédagogiques ou de leur éva-
luation au sein des facultés mais sur l’observa-
tion du fonctionnement de ces institutions, à par-
tir de laquelle Flexner fonda ses opinions et ses
convictions[19,20].

– Les années soixante, lors de l’apparition, aux
États-Unis, des premiers départements de péda-
gogie médicale[1]. L’objectif était alors de faire
face au développement important des besoins de
formation, à l’accroissement sans précédent du

corpus de connaissances et à de nouvelles at-
tentes sociétales quant à l’efficacité de la for-
mation des médecins[1,19]. Ces départements
avaient également pour mandat de mener des tra-
vaux de recherche pédagogique destinés à éva-
luer les nombreuses réformes mises en place à
cette époque[1,19].

– Les années quatre-vingt-dix, au cours desquelles
émergea de façon patente l’idée que les pra-
tiques éducatives devaient respecter les mêmes
principes scientifiques que la médecine fondée
sur les preuves[21]. L’objectif était de s’extraire
d’un schéma où les enseignants « font les choses
qu’ils font parce que c’est la façon dont ils ont
eux-mêmes été éduqués et que c’est la façon de
faire depuis de nombreuses années, voire depuis
plusieurs siècles », entretenu par une conception
largement ancrée dans l’esprit des médecins, se-
lon laquelle un bon professionnel est naturelle-
ment un bon enseignant dans sa discipline[22].

C’est donc dans les années soixante que s’est
réellement amorcé le processus de disciplinarisa-
tion de la pédagogie médicale, à travers l’institu-
tionnalisation de ce champ et l’émergence embryon-
naire d’une culture de la recherche, à une époque où
des sources de financement devenaient disponibles
et où de nombreuses universités américaines et eu-
ropéennes connaissaient des changements curricu-
laires importants[19].

Le fait que la pédagogie médicale relève d’un
processus de disciplinarisation secondaire a bien en-
tendu des conséquences sur ses pratiques de re-
cherche, en particulier dans les rapports entretenus
avec le champ professionnel de référence. Dans cette
situation, les demandes sociales jouent en effet un
rôle déterminant dans le développement des pra-
tiques de recherche au sein de la discipline, qui ré-
pondent avant tout à des considérations d’ordre so-
cioprofessionnel et politico-administratif, et qui sont
largement influencées par le développement de la
profession elle-même, comme en témoigne la dis-
cussion qui précède[14]. La réponse à ces demandes
permet à la discipline d’acquérir une reconnaissance
sociale, grâce à la production de savoirs utiles à la
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pratique de la profession[14,23]. Dans la prochaine
section, nous approfondissons la question des rap-
ports entre les pratiques de recherche en éducation
médicale et le champ professionnel de référence.

Les rapports entre les pratiques de recherche
en éducation médicale et le champ professionnel
de référence

Sur la base de la théorie des champs de Bourdieu,
Albert[24–26] a développé un modèle bipolaire per-
mettant d’appréhender la finalité des activités de re-
cherche :

– Le pôle de la « production pour producteurs »
associe la recherche à la production de connais-
sances destinées essentiellement aux pairs, dans
une perspective de développement disciplinaire
et d’acquisition d’une légitimité scientifique, sur
la base de critères de nature strictement aca-
démique. Les chercheurs ancrés autour de ce
pôle plaident en faveur d’une autonomie de leur
champ par rapport aux demandes sociales. Ils
considèrent que la production des connaissances
doit relever d’une dynamique « endogène » à la
discipline.

– Le pôle de la « production pour utilisateurs » se
réfère à des pratiques de recherche menées en
collaboration avec les professionnels et visant
à répondre à leurs besoins. La recherche y est
donc fortement associée à une dimension utili-
taire, dans la mesure où il s’agit avant tout de
résoudre les problèmes soulevés par les utilisa-
teurs de terrain des connaissances produites par
la discipline.

Les entretiens réalisés par Albert et al. [27] auprès
de chercheurs influents dans le champ de l’éduca-
tion médicale ne laissent aucun doute sur la fina-
lité très largement utilitaire d’une recherche subor-
donnée aux demandes des facultés de médecine. Ils
mettent en évidence « qu’un nombre important de
travaux en éducation médicale sont élaborés de fa-
çon essentiellement ponctuelle, c’est-à-dire au ha-
sard des occasions [. . . ] qui peuvent se présenter,

davantage qu’en fonction d’un objectif de connais-
sance défini au préalable ». En règle générale, il
s’agit de répondre à des demandes institutionnelles
qui inscrivent, de fait, le mandat de la recherche pé-
dagogique dans une forme de « service de consulta-
tion aux facultés »[27]. Les méthodes d’évaluation et
d’enseignement sont ainsi les sujets les plus étudiés
en pédagogie médicale[28]. Ils permettent de guider
les décisions relatives aux programmes de formation
des futurs médecins[21].

Il nous semble pertinent d’établir des liens entre
la typologie des pratiques de recherche décrite par
Albert et celle des processus de disciplinarisation
proposée par Hofstetter et Schneuwly. Sur la base de
l’exemple de la pédagogie médicale, nous postulons
que les disciplines issues d’un processus à domi-
nante secondaire se caractérisent par des pratiques
de recherche s’inscrivant plutôt du côté du pôle de la
production pour utilisateurs, en raison des rapports
étroits entretenus avec les professions de référence
et de l’influence mutuelle de la discipline et de la
profession sur le développement de chacune. Selon
Bourdoncle[29], ce processus conduit ainsi les dis-
ciplines à adopter préférentiellement des exigences
d’efficacité pratique.

Nous considérons que cette tradition utilitaire
de la recherche en éducation médicale – qui ne lui
est bien entendu pas spécifique et peut s’étendre
au vaste domaine de l’éducation[30] – est dans ce
champ accentué par le fait que :

– Son financement repose essentiellement sur des
fonds universitaires[27,31], ce qui crée une dépen-
dance vis-à-vis d’institutions se retrouvant en po-
sition de force pour imposer leur vision de la fi-
nalité des travaux du champ.

– Les consommateurs du savoir en sont également
souvent les producteurs[26]. Or, « les cliniciens-
éducateurs ont une vision prioritairement uti-
litaire de la recherche et n’ont qu’un intérêt
limité pour la dimension théorique ou fondamen-
tale »[27], ce qui contribue à entretenir l’ancrage
autour du pôle de la production pour utilisateurs,
hérité du processus de disciplinarisation secon-
daire.
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Les « dimensions cognitives »
du processus de disciplinarisation
de la pédagogie médicale

Sur la base des travaux réalisés par Hofstetter et
Schneuwly[14], nous proposons d’appréhender dans
cette partie le processus de disciplinarisation à tra-
vers ce que les historiens et les sociologues des
sciences nomment les « dimensions cognitives »
d’une discipline. En ce qui concerne la pédagogie
médicale, il s’agira de discuter de la manière dont les
connaissances scientifiques y sont produites et diffu-
sées, ce qui implique l’identification d’objets et de
problématiques de recherche, de concepts noyaux,
de paradigmes et de méthodes, d’outils de valorisa-
tion des connaissances et de formation des acteurs
du champ.

Objets et problématiques de recherche

Malgré des recommandations formulées dès le dé-
but des années soixante-dix quant aux objets d’étude
auxquels la pédagogie médicale devait s’intéresser –
incluant les dimensions sociales de l’éducation –,
ce champ de recherche se focalise principalement
sur l’aspect pédagogique de la formation des futurs
médecins[28,30–32]. Il s’agit en particulier d’évaluer
les méthodes et outils d’enseignement et de certi-
fication des connaissances. L’action éducative y est
ainsi le plus souvent réduite à des attentes d’ordre
pédagogique et à des objectifs d’évaluation[33]. Se-
lon Fourez[7], c’est la discipline qui construit et qui
structure son objet. L’éducation médicale a donc
historiquement réduit l’objet « éducation » – beau-
coup plus vaste dans d’autres disciplines, comme
les sciences de l’éducation – à l’objet « pédagogie »,
confondant ainsi son champ avec celui de la péda-
gogie médicale. Cette posture peut en partie être
expliquée par l’origine secondaire du processus de
disciplinarisation et par l’ancrage des chercheurs au-
tour du pôle de la production pour utilisateurs. Elle
témoigne du fait que la pédagogie médicale s’est

disciplinarisée de façon relativement autonome par
rapport au champ de l’éducation.

D’autres problématiques ont toutefois émergé
au cours des dernières années, telles que la profes-
sionnalisation, la communication, la collaboration
interprofessionnelle ou encore l’approche psycholo-
gique et sociologique de la formation des étudiants
en médecine et de leur apprentissage[32]. Comme le
souligne Fourez[7], l’objet de recherche peut ainsi
évoluer en même temps que la discipline. C’est le
cas pour la pédagogie médicale, dont l’objet n’est
de toute évidence pas clairement délimité ni stabi-
lisé. La pauvreté du cadre théorique qui sous-tend
les travaux menés dans ce champ accentue la diffi-
culté à associer les résultats de recherche à des thé-
matiques bien identifiées[34].

Place de la théorie

De nombreux auteurs estiment que les pratiques de
recherche et de formation en pédagogie médicale
ne reposent pas suffisamment sur des fondements
théoriques[33–37], en raison du poids de l’intuition
et de la tradition[38]. Dans ce champ, les questions
de recherche sont ainsi fréquemment générées dans
un environnement dépourvu de théorie[34]. Il est
possible d’attribuer cette situation aux raisons sui-
vantes :

– La pédagogie médicale est ancrée dans une tra-
dition biomédicale de la recherche, qui accorde
peu d’intérêt à la théorie[27].

– Les chercheurs en pédagogie médicale ont des
lacunes en matière de connaissances théoriques
susceptibles de sous-tendre leurs travaux[27].

– L’appropriation et l’application des théories is-
sues des sciences sociales sont des tâches
chronophages et complexes, par rapport aux-
quelles les praticiens et les chercheurs du champ
manquent de motivation et de formation[39].

– Plusieurs chercheurs sont méfiants vis-à-vis des
théories de l’éducation. Ils considèrent qu’elles
ont été élaborées dans un cadre scientifiquement
peu rigoureux[36].
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– Les restrictions de longueur d’article imposées
par les journaux d’éducation médicale sont peu
propices aux discussions d’ordre théorique[39].

Ainsi, malgré des appels itératifs – depuis près
de 20 ans – à fonder la recherche en pédagogie
médicale sur des bases théoriques solides, Rees et
Monrouxe[39] écrivaient récemment que « nous ne
sommes de toute évidence pas encore parvenus à at-
teindre l’objectif souhaité ».

Le manque de connaissances nécessaires à la
théorisation des travaux du champ et d’intérêt pour
cette étape de la démarche scientifique en éduca-
tion – ainsi que l’ancrage autour du pôle utilitaire de
la recherche – constituent autant de freins à la pro-
duction de connaissances permettant d’élaborer des
théories et des concepts propres à la pédagogie mé-
dicale. Ce paupérisme théorique est à son tour préju-
diciable quant à la possibilité de recourir à des bases
conceptuelles issues de la production de connais-
sances au sein du champ, puisque « la théorie peut
nous aider à interpréter nos données et nos données
peuvent nous aider à fabriquer des théories, et ainsi
de suite »[39]. Il y a donc clairement une forme de ré-
ciprocité négative entre l’usage limité de bases théo-
riques dans les travaux de recherche et la production
insuffisante de théories issues de ces mêmes travaux.
Wartman[37] considérait ainsi que « l’édifice « édu-
cation médicale » est en danger, car ses fondations
ne sont pas assez solides pour le soutenir ».

Par ailleurs, les savoirs produits en éducation
médicale ne soutiennent pas le processus de discipli-
narisation du champ, dans la mesure où celui-ci ne
repose pas sur une simple accumulation de connais-
sances mais sur leur perpétuelle révision[6]. L’im-
portance de l’élaboration et du renouvellement des
modèles théoriques dans la reconnaissance sociale et
scientifique d’une discipline est également soulignée
par Hofstetter et Schneuwly[14]. Cette tâche est ren-
due complexe par le fait que ces savoirs ne sont pas
suffisamment construits, produits et structurés dans
le cadre de théories propres à la discipline, qui en fa-
ciliteraient l’identification, l’utilisation, l’approfon-
dissement et la révision, nécessaires au développe-
ment disciplinaire.

Paradigme et méthodes de recherche

Un paradigme se définit par ses dimensions épis-
témologiques, ontologiques et méthodologiques[40].
Le paradigme positiviste a incontestablement été le
« standard » de la recherche en pédagogie médi-
cale jusque dans les années quatre-vingt[9]. Mal-
gré le nombre important de critiques relatives à
son caractère inadapté pour appréhender la com-
plexité du fait éducatif et les appels renouvelés à
élargir le spectre méthodologique aux approches
qualitatives[9], il reste aujourd’hui très largement
dominant, car les acteurs du champ ont été façon-
nés par l’emprunte positiviste qui guide et qui ré-
gule l’exercice de la médecine et de la recherche
biomédicale[10]. L’éducation médicale se voit ainsi
contrainte d’adhérer aux règles de la recherche ex-
périmentale, seul mode d’interrogation des faits re-
connu dans le domaine de la médecine.

Le paradigme positiviste définit l’expérimenta-
tion, la randomisation et le contrôle comme des
gold-standards. Bien que la pertinence de ces prin-
cipes ait fait l’objet de controverses en éducation[2],
les critères quantitatifs de scientificité demeurent
centraux dans l’évaluation de la qualité de la re-
cherche en pédagogie médicale[41,42], sur laquelle de
nombreux auteurs portent un regard critique en rai-
son, par exemple, d’un échantillonnage trop limité,
du manque de généralisabilité, de groupes contrôle
inappropriés et de l’utilisation d’instruments de me-
sure subjectifs ou non validés[21].

Diffusion des savoirs

De nombreux historiens et sociologues des sciences
considèrent qu’une discipline se définit à partir
de réseaux de communication[14], au sein desquels
nous ciblerons les outils de publication. La construc-
tion de ces réseaux répond à l’une des préoccupa-
tions des acteurs influents de la recherche en édu-
cation médicale, qui soulignent que « la formation
d’un champ scientifique va de pair avec la créa-
tion d’un espace de production et de circulation des
connaissances prioritairement placé sous le contrôle
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des chercheurs et, de ce fait, fonctionnant selon les
règles du monde académique »[27].

Il existe plusieurs journaux entièrement consa-
crés à la pédagogie médicale, parmi lesquels
Academic Medicine, Advances in Health Sciences
Education, Medical Education, Medical Teacher,
Teaching and Learning in Medicine et, dans le
monde francophone, Pédagogie Médicale [30,43].
Toutefois, moins de la moitié des travaux en lien
avec la formation prégraduée des étudiants en mé-
decine y est publiée, l’autre moitié étant principale-
ment destinée aux revues cliniques de spécialité[21].
Cette dissémination du savoir en complexifie l’ac-
cès[28]. Elle rend également difficile l’identification
de grandes thématiques de recherche qui pourraient
contribuer à structurer le champ, et la possibilité
d’utiliser dans de nouveaux projets les connais-
sances produites antérieurement, ce qui constitue, de
toute évidence, un obstacle supplémentaire à la théo-
risation[28].

Formation et socialisation des praticiens
et des chercheurs du champ

La formation et la socialisation des praticiens et des
chercheurs d’une discipline constituent un élément
fondamental de la « capitalisation et du renouvelle-
ment des connaissances produites »[14] et, in fine, de
la survie disciplinaire. Dans le monde francophone,
la formation à la pédagogie médicale repose essen-
tiellement sur les diplômes universitaires[44] et sur
les microprogrammes de deuxième cycle. À notre
connaissance, il n’existe que deux programmes de
maîtrise, l’un en France (Université Paris XIII),
l’autre au Québec (Université de Montréal). Quant
aux formations de troisième cycle à la recherche
en pédagogie médicale, elles demeurent une rareté
à l’échelle mondiale. Or, les programmes de doc-
torat constituent « la clé du système de reproduc-
tion nécessaire à la survie des disciplines »[12]. Ce
degré académique est également une exigence de
base dans le cadre de leur autonomisation[26]. Le
manque d’outils permettant de former des cher-
cheurs propres à la discipline explique que ce champ

doive puiser ses acteurs qualifiés dans d’autres dis-
ciplines, notamment, les sciences de l’éducation[1].

Identification du stade
de disciplinarisation de la pédagogie
médicale et perspectives de poursuite
du processus de disciplinarisation

Les discussions autour de la production et de la dif-
fusion des savoirs permettent de situer la pédagogie
médicale à un stade de disciplinarisation embryon-
naire. Pour le déterminer plus précisément, nous
faisons appel au modèle paradigmatique décrit par
Fourez[7]. L’auteur distingue trois périodes du déve-
loppement disciplinaire :

– La période pré-paradigmatique, où les pratiques
disciplinaires sont floues et où les problèmes ne
sont pas définis par la discipline elle-même. Il
n’existe pas encore de formation universitaire
permettant de devenir un spécialiste du champ.

– La période paradigmatique est l’étape où la dis-
cipline est « établie »[7]. Les objets et les problé-
matiques de recherche sont relativement stables
et moins déterminés par des demandes externes
que par celles de la discipline, notamment défi-
nies par les choix paradigmatiques. Cette situa-
tion offre aux chercheurs une certaine indépen-
dance. Les paradigmes y sont considérés comme
une forme de « convention sociale », permet-
tant de traduire les questions professionnelles en
des termes paradigmatiques relevant du langage
scientifique[7].

– La période post-paradigmatique est l’étape de
la maturité. Les « théories et les modèles d’une
discipline sont pratiquement interprétés comme
des faits »[7], ce qui conduit à ne quasiment plus
réaliser de travaux de recherche dans le champ
concerné.

De toute évidence, la pédagogie médicale
estglobalement à un stade de développement
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pré-paradigmatique, dans la mesure où :

– Ses objets de recherche ne sont pas clairement
définis et identifiés.

– La construction de ces objets est fortement in-
fluencée par les demandes institutionnelles, ce
qui limite l’autonomie du champ quant à la dé-
finition des problématiques de recherche.

– Il persiste un vif débat quant aux paradigmes et
aux méthodes de recherche. Il convient à ce su-
jet de noter que l’objectif de la disciplinarisa-
tion n’est pas forcément d’atteindre un consensus
dans les pratiques de recherche – ce qui s’avère
d’autant plus difficile en pédagogie médicale que
les chercheurs sont issus d’un nombre important
de disciplines et de secteurs scientifiques[26] et
que le consensus caractérise plutôt les sciences
« dures » que les sciences sociales [8] – mais
de viser une forme « d’accord social »[7] sur
une possible coexistence de visions épistémolo-
giques et ontologiques différentes de la recherche
scientifique en pédagogie médicale.

– Ce champ possède peu de concepts et de théories
qui lui sont propres.

– Les dispositifs de formation et de socialisation
des chercheurs sont presque inexistants.

Au regard de ce constat, il nous semble utile
d’identifier les éléments qui conditionnent la pour-
suite du processus de disciplinarisation de la péda-
gogie médicale. Le modèle de Fourez[7] légitime
de toute évidence la pertinence d’un rééquilibrage
des pratiques de recherche du champ entre les pôles
de la production pour producteurs et pour utilisa-
teurs, sans pour autant que l’ancrage devienne uni-
polaire. Dans cette perspective, il est intéressant de
noter que Hofstetter et Schneuwly[14] soulignent
que les deux ressorts de la disciplinarisation dé-
crits précédemment ne sont pas mutuellement exclu-
sifs. Un processus initialement peu actif peut en ef-
fet prendre une importance prééminente, selon les
époques et le contexte historique et social. Dans
la version réinterprétée de la typologie de Stich-
weh, Hofstetter et Schneuwly[16] parlent ainsi de
deux « pôles » d’un axe de disciplinarisation pour
souligner le caractère dynamique du processus et

des ressorts qui le sous-tendent. Quant au modèle
d’Albert, les deux pôles de la recherche s’inscrivent
aux extrémités d’un continuum sur lequel se po-
sitionnent et, éventuellement, se déplacent les pra-
tiques des chercheurs.

Plusieurs chercheurs plaident ainsi en faveur
d’un nombre accru de travaux visant l’élaboration de
théories destinées aux chercheurs eux-mêmes[27,35].
Les acteurs influents interrogés par Albert et al. [27]

considèrent en effet que la pédagogie médicale doit
désormais se recentrer sur une finalité scientifique.
Cette perspective implique un rapprochement du
champ vers le pôle de la production pour produc-
teurs (afin d’accroître son autonomie au regard des
demandes des facultés) et le basculement vers un
ressort de disciplinarisation à dominante première.
La poursuite du processus de disciplinarisation de
la pédagogie médicale repose donc sur un proces-
sus d’autonomisation partielle (ces acteurs ne pré-
conisent en effet pas de rompre totalement avec la
recherche utilitaire) par rapport aux demandes ins-
titutionnelles. Cette « suspension momentanée de la
dimension praxéologique » est associée à des enjeux
importants sur le plan de la reconnaissance scienti-
fique de la pédagogie médicale qui, au même titre
que les sciences de l’éducation, se situe « à l’inter-
face d’impératifs d’ordre professionnel ou pragma-
tique et d’ordre scientifique »[14]. La nécessité de
basculer d’une dominante de disciplinarisation se-
condaire à une dominante première et d’assurer un
rééquilibrage entre les deux pôles de la recherche
n’est pas propre à la pédagogie médicale et consti-
tue en ce sens une forme de « régularité sociale »[27].
Ce processus permet de construire des objets de re-
cherche stabilisés et une manière de les appréhender
qui forgent l’identité d’une discipline.

Comme le souligne Fourez[7], l’évolution d’une
discipline pré-paradigmatique est également forte-
ment dépendante des réalités sociales, économiques
et culturelles, qui sont actuellement défavorables au
développement disciplinaire de la pédagogie mé-
dicale. La diversification des sources de finance-
ment et la remise en question d’une conception
strictement utilitaire de la recherche en pédagogie
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médicale, constituent selon nous deux enjeux déter-
minants pour l’avenir du champ.

Conclusion

À travers cet article, nous avons mis en évidence
que le processus de disciplinarisation de la pédago-
gie médicale n’en est qu’à ses débuts. Selon nous,
ce champ est donc loin d’avoir atteint sa maturité,
contrairement à l’affirmation de Wood et Bligh[2].
La poursuite de ce processus est subordonnée à une
multitude de contraintes d’ordre culturel, politique
et économique, qui font de toute évidence peser
une part d’incertitude quant aux capacités du champ
à acquérir, dans le cadre de son développement,
une légitimité scientifique forte, ce qui justifie les
craintes formulées par Elstein et rappelées en intro-
duction de ce travail.

Contributions

Les deux auteurs ont conjointement mené des dis-
cussions sur le contenu et la structuration de l’ar-
ticle. Thierry Pelaccia a rédigé une première ver-
sion qui a fait l’objet d’une révision par Emmanuel
Triby. La version finale du manuscrit a été approu-
vée par les deux auteurs.
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