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KAWARABAYASHI AKIKO
CEJ-INALCO

SASAOKA TADAYOSHI ET LA SEIKATSU-
TSUZURIKATA : UN EXEMPLE DE RÉNOVATION 

PÉDAGOGIQUE À L’ÈRE TAISHÔ

La pédagogie appelée seikatsu-tsuzurikata, « écriture (ou 
rédaction) de la vie quotidienne », s’est développée au Japon à 
partir de 1912 dans le cadre du mouvement de l’« éducation 
libérale de Taishô » (Taishô jiyû kyôiku). Durant l’ère Taishô 
(1912-1926), en effet, de nombreuses écoles privées ont été 
fondées sur la base des principes de l’éducation nouvelle 
(shin kyôiku) importés des pays occidentaux. Dans certaines 
écoles publiques également, quelques jeunes enseignants 
« progressistes » se sont efforcés de développer une pédagogie 
permettant notamment aux enfants de s’exprimer plus librement et 
intimement dans leurs rédactions. L’« expression écrite » (appelée 
en japonais tsuzurikata à cette époque) était en effet la seule 
matière pour laquelle l’utilisation de manuels scolaires imposés 
par l’Etat n’était pas obligatoire, et elle constituait en ce sens un 
champ d’expérimentation relativement libre. Malgré l’oppression 
des gouvernements militaristes avant et pendant la Seconde 
Guerre mondiale, cette méthode fut cependant alors suffisamment 
élaborée pour survivre dans des classes japonaises d’après-
guerre et jusqu’à aujourd’hui. En cela, elle se présente comme un 
héritage intéressant de l’ère Taishô, en même temps qu’elle éclaire 
de manière instructive la nature des débats de cette époque.

Pour présenter la naissance et les caractéristiques de cette 
méthode pédagogique, j’ai choisi de me pencher sur le cas de 
Sasaoka Tadayoshi (1897-1937), considéré au Japon comme le 
« père » de la seikatsu-tsuzurikata. Pour ce faire, je vais dans un 
premier temps présenter le contexte dans lequel cette méthode 
a vu le jour, en m’arrêtant notamment sur deux évènements 
particuliers, caractéristiques de l’ère Taishô, qui ont préparé 
l’avènement de cette méthode. J’analyserai ensuite l’originalité 
de celle-ci au travers d’exemples fournis par Sasaoka lui-même. 
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Enfin, je reviendrai sur l’originalité des idées pédagogiques 
de ce dernier afin d’évoquer leur mise en pratique à l’époque 
contemporaine.

 LE MOUVEMENT DE LA REVUE POUR ENFANTS AKAITORI

Juste avant l’ère Taishô, dans les années 1900, un mouvement 
novateur est apparu dans le monde de la littérature japonaise, 
le mouvement dit de « l’unification de la langue parlée et de la 
langue écrite » (genbun itchi undô). A l’école aussi, les enfants 
ont alors commencé à écrire dans cette « nouvelle » langue écrite, 
en remplaçant également le pinceau traditionnel par le crayon. Ce 
fut aussi l’époque où se développa un grand marché de l’édition 
et de la publication, et beaucoup de revues pour enfants furent 
alors publiées notamment à partir de la fin de la Première Guerre 
mondiale (juste au début de l’ère de Taishô). La principale de ces 
revues fut Akaitori [L’oiseau rouge], publiée par Suzuki Miekichi 
(1882-1936), un auteur naturaliste qui prit la tête de ce nouveau 
mouvement. 

Le projet de ce dernier reposait sur une critique des textes 
publiés dans les autres revues ainsi que du contenu des livres 
que les enfants lisaient dans les bibliothèques. Suzuki jugeait 
également les textes figurant dans les manuels scolaires non 
« artistiques » et souhaitait élever le « niveau littéraire » des 
enfants en leur donnant à lire des écrits possédant une « vraie 
» qualité littéraire. Dans Akaitori, il proposa donc des histoires 
inventées par des écrivains de l’époque, des adaptations ou des 
traductions de contes occidentaux faites par lui-même, des contes 
de Kitahara Hakushû (1885-1942), un poète reconnu et son ami 
intime, etc. Il publia aussi des textes envoyés par les enfants eux-
mêmes et choisis d’un point de vue littéraire par Kitahara et lui-
même qui y ajoutaient de petits commentaires. Avec cette revue, 
Suzuki voulait encourager les enfants japonais à « écrire ce qu’ils 
voyaient et entendaient, tel qu’ils le ressentaient ». Les enfants 
répondirent à ses encouragements en lui adressant de nombreux 
textes descriptifs qui parlaient du quotidien. De nombreux 
enseignants favorables à cette idée lurent également ces textes à 
leurs élèves pendant leurs cours, ou bien les employèrent comme 
matériel pédagogique dans leur classe.

Suzuki demandait aux enfants d’exprimer leurs idées « telles 
qu’ils les ressentaient », et interdisait aux enseignants de retoucher 
les œuvres des enfants. Derrière cette demande, se trouvaient le 
principe du réalisme naturel et les idées romantiques sur la pureté 
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de l’enfance. Ces idées se répandirent petit à petit, s’accordant 
tout à fait avec les principes de « l’éducation nouvelle» importés 
des pays occidentaux qui demandaient un plus grand respect de 
l’existence des enfants. Mécontents de la vision de l’éducation de 
l’époque, trop éloignée de la vie quotidienne des enfants, certains 
enseignants étaient tout à fait d’accord avec l’objectif de Suzuki 
d’essayer de libérer ceux-ci en facilitant leur libre expression. 
Des pédagogues affirmèrent même alors qu’Akaitori permettait 
véritablement aux enfants d’élever leur niveau d’écriture.

 LA MÉTHODE DE LA COMPOSITION SUR UN THÈME LIBRE 
ET NATUREL 

Outre le mouvement lancé par Akaitori, il faut également citer 
ici le nom d’un enseignant, Ashida Enosuke (1873-1951), qui avait 
mis au point une méthode créative de tsuzurikata préfigurant la 
méthode de seikatsu-tsuzurikata.

Ashida enseignait à l’école primaire annexe de l’Ecole 
normale supérieure de Tôkyô. En 1919, il proposa une méthode 
dite de « la composition sur un thème libre et naturel » (zuii 
sendai tsuzurikata) qui modifiait en profondeur le style de 
composition des enfants. Sa proposition consistait en effet à laisser 
à ceux-ci le droit de choisir eux-mêmes, librement, le thème 
de leurs rédactions. On dit qu’il eut cette idée grâce à Higuchi 
Kanjirô (1872-1917), son aîné de l’Ecole normale supérieure de 
Tôkyô, qui fut le premier à avoir présenté au Japon le courant 
de l’éducation nouvelle qui s’était développé dans les pays 
occidentaux. Sous l’influence de ce courant, Higuchi, avançant 
le concept d’« activisme » (katsudô shugi), essaya de mettre en 
place une nouvelle pédagogie de la rédaction visant à « laisser 
les enfants écrire librement sur n’importe quel thème ». Après 
avoir pris connaissance de cette démarche, Ashida proposa à son 
tour une pratique de la rédaction qui respecte encore plus la vie 
quotidienne de chaque enfant. 

Ashida souhaitait en effet non seulement que la pratique de 
la rédaction repose sur le libre choix des thèmes par les enfants, 
mais il voulait en plus que ceux-ci écrivent sur eux-mêmes, qu’ils 
soient eux-mêmes le thème de leurs rédactions. Il voulait placer 
« l’expression libre du moi de l’enfant » au cœur de la pratique 
scolaire de la rédaction :

La composition sur un thème libre et naturel (zuii sendai 
tsuzurikata) est le seul moyen de prendre en compte l’expérience 
personnelle et ses conséquences dans les textes. Dit autrement, il 
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s’agit d’écrire en recherchant ce que l’on doit écrire dans sa propre 
vie et avec comme seul critère la satisfaction personnelle (Ashida 
1913 : 22).

Pour expliquer ce qui l’a amené à exprimer cette idée, il faut 
s’arrêter sur un évènement personnel qui eut lieu après 1899.

Au milieu de sa carrière d’enseignant, Ashida souffrit soudain 
de névrose. S’étant aperçu que la quasi-totalité de ce que les 
enfants apprenaient venait des livres ou de choses enseignées par 
un tiers, il n’eut soudain plus la force d’enseigner dans sa classe. 
Pendant cette période délicate de sa vie, il fit la connaissance d’un 
adepte de la méditation (zazen), Okada Torajirô (1872-1920)1. 
Guidé par celui-ci, il se livra alors à l’« introspection » (naisei) en 
pratiquant le zazen, une pratique austère du bouddhisme consistant 
à se débarrasser de ses pensées impures pour se retrouver en face 
de soi-même. Il arriva à la conclusion qu’il fallait toujours donner 
de l’importance à « l’introspection », c’est-à-dire au fait de se 
regarder, de se découvrir en revenant sur ses propres expériences, 
y compris dans la pratique éducative. Il développa ainsi l’idée 
que le rôle des enseignants n’était pas de former des enfants de 
« grand savoir » mais d’éduquer ceux-ci de manière à ce qu’ils 
s’expriment toujours avec modestie en partant de leurs propres 
réflexions.

Comme ce fut le cas avec la pratique initiée par la revue 
Akaitori, sa méthode de zuii sendai tsuzurikata fit date et permit 
à beaucoup de pratiques éducatives qui respectaient la vie 
quotidienne de chaque enfant de se développer. 

 SASAOKA TADAYOSHI ET LA NAISSANCE DE LA MÉTHODE 
SEIKATSU-TSUZURIKATA

Sasaoka Tadayoshi s’est retrouvé au centre d’une de 
ces pratiques, celle de la méthode dite seikatsu-tsuzurikata, 
développée en relation avec le mouvement populaire d’échanges 
entre les enseignants du terrain qui avait vu le jour dans les 
différentes régions, entre les années 1910 et 1930. La méthode 
de seikatsu-tsuzurikata n’a donc pas été initiée par un théoricien 
à partir d’une idéologie quelconque. Elle n’est pas non plus le 
résultat d’une pédagogie développée de manière systématique 

1. Okada Torajirô a inventé une méthode originale de méditation zazen, 
basée sur la respiration profonde et sur la position naturelle. A partir de 1910, il 
a commencé à enseigner cette méthode à Aichi, son pays natal. Sa méthode s’est 
répandue dans tout le pays et ses élèves se sont comptés en centaines de milliers. 
Il mourut en 1920, à l’âge de 49 ans.
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par un individu isolé. C’est une méthode d’enseignement créée 
par de jeunes enseignants inconnus travaillant surtout dans les 
campagnes. Le mouvement pour la pratique de la seikatsu-
tsuzurikata s’est en effet tout d’abord développé dans les régions 
campagnardes, avant de s’étendre ensuite aux villes telles 
que Tôkyô, Ôsaka, etc. Son développement a donc suivi un 
mouvement opposé au mouvement habituel des innovations qui 
va en général des villes vers les campagnes. C’est là une de ses 
caractéristiques les plus remarquables.

Sasaoka, l’un de ces enseignants de campagne, est lui-même 
né fils d’un bûcheron pauvre dans un petit village de montagne 
situé dans le département de Kôchi, dans l’île de Shikoku. Pendant 
son enfance, il a dû aller de village en village pour suivre son père 
bûcheron qui travaillait dans les forêts. De ce fait, il était souvent 
obligé de changer d’école. Pourtant, malgré cette situation un peu 
particulière, il a toujours obtenu d’excellents résultats scolaires au 
point qu’un de ses enseignants, conscient de ses grandes capacités, 
lui recommanda de continuer ses études à l’école normale de 
Kôchi. 

Aidé financièrement par sa communauté villageoise, il put 
effectivement poursuivre ses études et devenir enseignant, mais 
il a rapidement été considéré comme un « rebelle ». A l’école 
normale, en effet, son origine populaire et son statut de professeur 
étaient en contradiction. Il était par ailleurs toujours en désaccord 
avec les méthodes d’enseignement traditionnelles et strictes 
diffusées par l’école normale. Pendant ses études, Sasaoka a 
également découvert par hasard, comme Ashida, la méthode de 
zazen d’Okada Torajirô pour lequel il eut lui aussi une profonde 
admiration. Après sa sortie de l’école normale, il publia, avec 
des camarades de sa région, des brochures privées pour critiquer 
l’enseignement conservateur, l’esprit borné et le caractère 
inflexible des professeurs de l’époque.

Sasaoka a ensuite travaillé comme instituteur pendant 
neuf ans, de 1917 à 1925. Durant cette période, il a élaboré les 
principes de la méthode seikatsu-tsuzurikata dans trois petites 
écoles de campagne autour de Kôchi. Il détestait la forme 
normative de l’éducation moderne mise en place durant l’ère 
Meiji, et c’est en critiquant la méthode habituelle d’enseignement 
de tsuzurikata et en corrigeant ses défauts qu’il a petit à petit créé 
le modèle de la méthode seikatsu-tsuzurikata après de nombreux 
tâtonnements.

Sasaoka critiquait cependant également les textes publiés 
dans la revue Akaitori au motif que les enfants n’étaient en réalité 
jamais complètement purs, qu’ils vivaient le plus souvent sales et 
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couverts de sueur, faisaient beaucoup de bêtises, connaissaient de 
nombreuses ruses, et que leur quotidien était celui de la pauvreté 
économique et culturelle. Il percevait par ailleurs dans les textes 
des enfants que ceux-ci étaient aussi des personnes ayant leur 
propre vie. Tout en reconnaissant le mérite des récits descriptifs 
relevant du réalisme naturel d’Akaitori, il chercha donc une 
nouvelle façon d’adapter ces récits afin de les faire correspondre 
aux attentes réelles des enfants, qu’il considérait comme des 
personnes vivantes en train de se développer.

Sasaoka n’était pas non plus complètement d’accord avec les 
idées pionnières d’Ashida Enosuke et sa méthode de zuii sendai 
tsuzurikata. Pour lui : « la méthode d’Ashida avait tendance à 
attacher trop d’importance à l’introspection et poussait les enfants 
à se replier sur eux-mêmes » (Sasaoka 1938 : 12). Alors que lui 
accordait beaucoup plus d’importance au fait de changer la vie de 
l’enfant via son écriture.

Aussi, s’inspirant de l’idée du réalisme naturel d’Akaitori – 
« écrire ce que l’on a vu et entendu tel qu’on l’a perçu » – et 
également de la méthode de zuii sendai tsuzurikata – « se regarder 
et se reconnaître au traverse de l’écriture » –, il a créé une 
nouvelle méthode de tsuzurikata plus proche de la vie réelle de 
l’enfant, et qui visait à permettre à celui-ci de s’ouvrir à la société 
et de s’y épanouir.

Il pratiquait sa méthode avec des textes, des dessins et des 
chants donnant aux enfants tous les moyens de s’exprimer 
librement. Ce faisant, il prit petit à petit conscience que : « la 
leçon de tsuzurikata était la matière de la vie » (tsuzurikata towa 
jinseika de aru) (Ibid. : 25). En utilisant les connaissances des 
autres matières, la rédaction se plaçait ainsi pour lui au centre de 
toutes les disciplines scolaires, un principe que Sasaoka résumait 
en disant qu’« il entrait dans la classe, en pensant à ce qu’il allait 
faire d’abord en tsuzurikata » (mazu tsuzurikata kara to kangaete 
watashi wa kyôdan ni tatta) (Ibid. : 12).

Sasaoka rassemblait toujours les écrits de ses élèves dans 
des brochures (bunshû), non seulement pour présenter leurs 
productions, mais également pour utiliser ces textes comme 
supports pédagogiques. Sur le rôle de ces brochures, il disait : 

« Ayant achevé notre brochure, nous la lisons et en discutons 
ensemble avec toute la classe, si possible pendant 2 ou 3 leçons. 
Autrement dit, lire le texte de ses camarades remplace l’étude 
synthétique des autres disciplines : géographie, histoire, éducation 
morale, etc. » (Ibid. : 56)

Sa méthode reposait ainsi sur deux temps : tout d’abord 
encourager tous les enfants à composer des textes personnels pour 
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développer leurs connaissances et leurs sentiments et, ensuite, 
faire que toute la classe lise ensemble leurs textes pour encore 
développer, collectivement cette fois, leurs connaissances et leurs 
sentiments. C’est-à-dire encourager à la fois l’individualisation et 
la socialisation chez les enfants par le biais de l’écriture et de la 
lecture en classe. C’est la première caractéristique de la méthode 
seikatsu-tsuzurikata.

Sa deuxième caractéristique est son objectif final : donner aux 
enfants la possibilité de « se découvrir eux-mêmes ». Sasaoka 
écrit à la fin du numéro 13 de la brochure Aozora [Ciel bleu] qu’il 
écrivait à l’intention des enfants : 

« Je vous l’ai déjà dit, mais je vous conseille à nouveau de 
respecter toujours votre propre cœur et votre propre esprit lorsque 
vous écrivez. Il ne faut pas copier les expressions utilisées par les 
autres et que vous avez lues quelque part. […] Sinon, votre cœur 
pourrait se perdre en chemin. Ce qu’autrui a vu, entendu et pensé, 
essayez de le reconsidérer avec vos propres yeux, vos propres 
oreilles et votre propre cœur. Alors, vous aurez la sensation 
satisfaisante d’avoir créé quelque chose d’original par vous-
mêmes. » (Sasaoka 1925 : 18)

Pour lui, le processus d’écriture n’avait ainsi pas pour objectif 
de se perdre, mais bien de se découvrir. 

Ce faisant, Sasaoka allait à contre-courant des pratiques 
habituelles de l’époque et, d’ailleurs, il a fini par être chassé 
de l’éducation publique à cause de ses positions « trop 
progressistes ». Il est devenu journaliste dans le domaine de 
l’éducation et a fondé en 1929 la revue mensuelle Tsuzurikata 
seikatsu. Pour les spécialistes des sciences de l’éducation au 
Japon, cette fondation est considérée comme la naissance officielle 
de la méthode seikatsu-tsuzurikata.

Dans cette revue, Sasaoka a continué de critiquer l’école 
moderne qui formait d’« excellents élèves » qui n’avaient 
cependant pas la capacité de vivre de manière autonome. En 
revanche, il louait « les enfants primitifs vigoureux » (genshi 
kodomo) qui étaient aux antipodes de cette image du bon élève. Il 
adorait les enfants qui écrivaient comme ceci :

 Ver de terre
Ma grand-mère déteste les vers de terre. Quand elle voit des 

vers, elle dit : « Oh, que je les déteste, que je les déteste! » et elle 
s’en va en courant. Alors que j’arrachais les herbes, j’ai trouvé un 
long ver et je l’ai mis sur une branche, et je suis entré chez elle en 
criant « Attention un vers ! ». Grand-mère a eu peur et s’est échap-
pée en criant « Va-t’en, idiot! Ne reviens plus à la maison !  […] » 

(Ibid., : 98)
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Au sujet de ce texte, Sasaoka écrivit ceci :
« Voici l’image d’un enfant véritable. Je voudrais que les enfants 

qui ont fait peur à leur grand-mère en disant “ Attention un ver ! “, 
surprennent aussi leurs professeurs à l’école. Mais ce caractère sau-
vage – bien que cela vienne de la nature véritable de l’homme plutôt 
que de la sauvagerie – est trop rapidement éliminé. Pourtant, quelle 
que soit l’époque, ce sont des enfants comme ceux-ci qu’il faut édu-
quer. » (Ibid., : 99)

Sasaoka prétendait toujours que, sans cette « sauvagerie » de 
l’humanité, personne ne pouvait mener une vie vigoureuse, même 
s’il était très intelligent. C’est la troisième caractéristique de la 
seikatsu-tsuzurikata : toujours encourager les enfants à développer 
leur capacité à vivre dans n’importe quelle société.

CONCLUSION 

Pour conclure, évoquons rapidement le développement de la 
méthode seikatsu-tsuzurikata après l’ère Taishô.

Pendant l’ère Shôwa d’avant-guerre, le mouvement pour 
la seikatsu-tsuzurikata s’est développé dans tout le pays à partir 
de différentes revues, dont Tsuzurikata seikatsu publiée par 
Sasaoka. Les enseignants qui pratiquaient la seikatsu-tsuzurikata 
y échangeaient leurs idées pour améliorer cette méthode, en 
envoyant des textes d’enfants et des articles portant sur leurs 
propres pratiques. Tous ces enseignants avaient par ailleurs le 
souci d’ éditer des « brochures de la classe » (gakkyû bunshû) dans 
lesquelles ils rassemblaient les textes écrits par les enfants, en 
utilisant des machines à ronéotyper. Ces brochures étaient ensuite 
envoyées aux revues qui avaient organisé des sortes de bourses 
d’échanges permettant de les utiliser comme support de lecture par 
d’autres classes.

Dans les années 1940, toutefois, à cause de la mainmise de 
l’Etat militariste sur l’éducation, environ trois cents enseignants 
qui prônaient la seikatsu-tsuzurikata furent arrêtés par la police 
politique et le mouvement s’essouffla quelque peu. 

Juste après la guerre, toutefois, dans le cadre du nouveau 
système éducatif démocratique, il reprit rapidement de la vigueur, 
cette fois en dépassant le strict cadre de la matière « langue 
japonaise » (kokugo). La seikatsu-tsuzurikata fut notamment 
beaucoup utilisée par les enseignants dans la nouvelle matière « 
société » (shakaika), de façon à permettre aux enfants d’interroger 
leur vie quotidienne et de faire face aux conditions difficiles – 
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notamment la très grande pauvreté – qui caractérisaient celle-ci. 
Mais, à partir de 1949, l’Etat japonais a de nouveau exclu de 

la fonction publique un grand nombre d’enseignants, cette fois 
à cause de leurs idées communistes ou socialistes, et nombreux 
ont été alors les enseignants qui prônaient cette méthode à être 
victimes de ces purges. De plus, à cause des critiques dont 
l’éducation nouvelle commençait alors à faire l’objet (trop 
pragmatique et pas assez scientifique notamment), toujours à partir 
de 1955, le mouvement s’est à nouveau essoufflé. 

Toutefois, à partir des années 1980, c’est-à-dire une fois que 
la société japonaise a pu, grâce à la croissance économique des 
années 1960-70, surmonter la situation de pauvreté généralisée 
qui la caractérisait depuis la défaite, cette méthode est réapparue 
dans des classes, en particulier dans le cas des enseignants ayant 
affaire à des enfants présentant des problèmes psychologiques liés 
à leur refus de la compétition scolaire et de l’école (futôkô), ou 
encore au fait d’avoir été victimes de violences physiques (kônai 
bôryoku) ou psychologiques (ijime), etc. Ce qui met d’ailleurs bien 
en lumière le fait que le système éducatif japonais force toujours 
les enfants, aujourd’hui comme à l’ère Taishô, à vivre sous la 
contrainte de règlements stricts et contraignants, contraires non 
seulement à leur épanouissement mais aussi aux premiers choix de 
l’immédiat après-guerre en matière d’éducation. 
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