
- 1 -

Au-delà de l'apprentissage - construire son savoir,
construire sa personne

Conférence d'inauguration au 10° Salon d'ICEM : Au plus près des apprentissages. Le 18

novembre - 98

Introduction

Si André Mathieu m'a demandé de revenir au 10° congrès de l'ICEM, c'est parce que, me

dit-il, l'exercice que j'avais fait avec tout le monde avait marqué les participants.

J'avais effectivement mis en oeuvre avec le public - et cela pendant plus d'une heure - un de mes

"scénarios pour apprendre" que j'expérimentais alors avec les enfants.

C'est donc ce qu'on avait fait qui avait marqué les participants et leur avait donné envie de

recommencer.

J'ai pensé que cette remarque était significative pour notre sujet de réflexion aujourd'hui :

Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de recommencer l'expérience d'apprendre et ceci peut-être pour

toute une vie ?

Quand j'étais écolière, on me disait (sans doute aux moments où je rechignais devant les

devoirs) qu'on n'apprend pas pour l'école, mais pour la vie. C'est pour plus tard. C'est comme si

maintenant n'était pas important, la vie, c'est pour plus tard...

Mais non, la vie c'est maintenant, je le savais déjà intuitivement ! L'école est la vie, ici et

maintenant ! Et la manière dont on mène cette vie forme l'individu : sa façon de connaître, son

rapport au savoir, ses attitudes, ses valeurs, l'image qu'il formera de lui-même et qui déterminera

ses choix. La disposition pour apprendre tout au long d'une vie se forme dès la Maternelle.

L'exercice que j'avais fait faire ici concernait ces questions, même si ce n'était pas le sujet

explicite ce jour-là. C'est pourquoi j'aimerais repartir de ce même exercice (mais pas avec vous

cette fois-ci, cela prendrait trop de temps!); je vous relaterai d'abord le scénario, tel qu'il s'est

déroulé avec les enfants, et j'essaierai ensuite de l'analyser en fonction de notre préoccupation

d'aujourd'hui : quel est le lien entre la culture de l'apprentissage à l'école et la construction de la
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personne ? Selon quelle conception de l'apprentissage et du développement humain? Quel est

alors le rôle de l'enseignant?

Il faut que je vous explique que j'avais commencé à expérimenter ce genre de "scénarios

pour apprendre" afin d'étudier la possibilité d'impliquer des enfants dont on disait qu'ils n'étaient

pas motivés. Je m'étais demandé si ce qu'on appelle "motivation" ne pouvait pas être vu comme

une conséquence d'une activité participative plutôt que comme une condition préalable. Ne

s'agissait-il pas, justement, de la construire?

Pour étudier ces questions, j'ai alors élaboré et expérimenté des séquences d'apprentissage

qui avaient pour but premier d'engager les enfants dans une activité commune de recherche de

sens. Pour me faciliter la tâche, je me suis décidé à d'abord travailler à partir des contenus qui

étaient moins présents dans les programmes, comme la peinture, la musique, la poésie. Je ne

voulais pas hériter des blocages ou des conditionnements éventuels qui existaient déjà dans les

domaines disciplinaires traditionnels, notamment en mathématiques ou en lecture. Le domaine

artistique était donc une bonne entrée et ceci également pour d'autres raisons : les arts sollicitent

tout naturellement notre sensibilité et notre implication personnelle. Ils sont accueillants et nous

offrent quelque chose d'immédiat en retour, ils permettent de faire des liens multiples.

Je partais de l'idée qu' observer l'art demande de la réflexion, tout comme les autres

domaines; un premier coup d'oeil ne suffit pas pour découvrir ce qu'il y a à voir. Souvent, nous

agissons comme s'il suffisait de regarder pour voir, comme si nos yeux fonctionnaient comme un

appareil de photo: clic, ça y est, j'ai capté l'image!

Mais le regard humain n'est pas semblable à un objectif. Percevoir c'est déjà interpréter, le

regard est sélectif et ce que nous allons pouvoir discerner en observant quelque chose, dépend de

tout un ensemble de facteurs. On ne perçoit que ce qu'on conçoit : un processus infiniment

complexe se déclenche donc...

SCENARIO POUR APPRENDRE

Revenons à mon expérimentation. J'avais élaboré une séquence d'apprentissage qui partait

de l'observation de tableaux. Je travaillais avec des enfants du Primaire : Cours élémentaire et

Cours Moyen.
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Montrer le premier tableau.

Dans un premier temps je leur demandais simplement de me dire ce qu'ils observaient. Ils

regardaient rapidement le tableau et me donnaient quelques indications peu nombreuses, qui se

limitaient au contenu du tableau, rien d'autre :

Il y a des personnages. Ils descendent un sentier. Il y a des fleurs rouges. Ce sont des

coquelicots. Il y des arbres. Il fait beau. On voit le ciel. Il y a un grillage.

L'observation initiale n'allait pas plus loin. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre à observer.

J'aurais évidemment pu attirer leur attention sur d'autres aspects, poser des questions précises,

mais ce n'était pas mon objectif.

Dans un deuxième temps, je voulais leur faire comprendre que ce n'est pas comme cela

qu'on regarde, ce n'est pas un regard hâtif qui va nous révéler l'invisible, il faut plus de patience et

de persévérance pour cela. D'autre part, pour bien voir, il faut savoir où porter son regard... Pour

les inciter à découvrir ces deux facteurs importants - prendre le temps pour chercher, se

donner des critères pour diriger son regard - je leur ai proposé la consigne suivante:

"Continuez à regarder ce tableau, essayer de trouver encore autre chose à voir. Il y a peut-être

quelque chose que vous reconnaissez ou qui vous surprend, des détails qui attirent votre

attention? Prenez votre temps. Je vais marquer vos idées au tableau; rien n'est juste ou faux,

chacun peut voir autre chose".

Chacun est invité à chercher un lien avec sa propre expérience, à prendre la parole. Le fait

de marquer au tableau leurs observations leur donnaient une certaine valeur. Cela permettait aussi

à chacun d'avoir des idées à travers les observations des autres. Le tableau noir se remplissait petit

à petit :

Cela se passe dans le vieux temps, cela se voit sur les robes que les dames

portent. Oui, et sur leurs chapeaux; aujourd'hui si on portait un tel chapeau, ce serait

pour se déguiser. Ou peut-être pour aller à un mariage. Ce sont des chapeaux de paille.

C'est peut être aussi pour se protéger contre le soleil. Il doit faire chaud. C'est l'été. Elles

ont l'air content. C'est probablement dimanche puisqu'elles sont si bien habillées. Moi, ça

me fait penser aux vacances.
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Chacun peut trouver un lien, quelque chose à dire, même le plus timide. Rien qu'en donnant

le temps pour observer et en montrant que c'est important parce qu'on valorise les idées qui

viennent en les notant par écrit, les enfants sont stimulés pour chercher. Cela leur donne envie

de contribuer avec quelque observation personnelle. C'est satisfaisant pour l'individu d'apporter

quelque chose au groupe. De toute façon, on ne risque rien - il ne s'agit pas de donner "la bonne

réponse", toutes les réponses sont notées. "Sécurité psychologique" et "liberté intellectuelle"

(Barth 93) caractérisent cette phase. Le Maître en est le garant.

Les observations qui venaient se limitaient toujours au contenu du tableau. Pour élargir le

regard des enfants, j'aurais voulu leur faire découvrir, à leur niveau, quelque chose de l'ordre du

style: qu'on peut regarder autre chose que le contenu, qu'on peut observer la façon dont le peintre

s'y prend, les couleurs qu'il utilise et aussi ce qui ressort tout spécialement de son tableau, ce qu'il

cherche à nous dire. J'ai donc procédé de la façon suivante, je leur ai donné une consigne :

On va regarder d'autres tableaux, qui sont différents. Mais il y a quand même des

ressemblances avec le premier. Cette fois-ci, essayez de trouver ce que ces différents tableaux que

je vais vous présenter ont en commun; on retiendra ce qui revient à chaque fois et les autres

observations, on les barre, non pas parce qu'elles ne seraient pas valables, mais parce que ce qui

nous intéresse maintenant ce sont les éléments qui reviennent à chaque fois, ce qui est pareil, les

similitudes. Il faut donc vérifier si ce qu'on veut proposer se retrouve bien dans tous les tableaux.

Sinon, on barre".

Avec cette consigne, une tâche précise est proposée, qui ressemble à un jeu. Cette tâche

demande de la concentration mentale, il y a une sorte de problème à résoudre, une question est

posée. Les éléments pour y répondre sont là, mais il faut savoir lesquels. Il y a une méthode pour

les trouver La tâche est maîtrisable, bien qu'elle offre un certain défi.

L'effet de la consigne est immédiat : les mains se lèvent rapidement. Tout le monde veut

répondre :

2° tableau :

Il faut barrer les personnages. Et les coquelicots, il n'y a plus de coquelicots. Il faut

barrer le grillage . Et les chapeaux de paille. Non, il faut garder "paille" ! Il y a toujours

de la paille ! Et c'est toujours dimanche puisqu'il n'y a personne pour travailler les
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champs. Il y a toujours des arbres. Il fait chaud, c'est l'été. C'est la nature. Moi, ça me

fait toujours penser aux vacances.

On barre en conséquence et en ajoute les idées nouvelles.

3° tableau:

Cette fois-ci on barre définitivement "paille". On garde nature et vacances. On laisse

également "dimanche". A ma question "y a-t-il autre chose de similaire", il y a un moment de

silence et quelqu'un dit:

c'est flou; c'est toujours flou . Tout le monde regarde cet aspect. Ils sont d'accord. Oui,

ce n'est pas bien dessiné. Je renforce cette idée par une question de reformulation: tu dis que

ce n'est pas bien dessiné? Silence, vérification : Au fait, ce n'est pas dessiné du tout, c'est

comme une photo floue. Je continue, pour maintenir l'attention sur cet aspect : comment

pensez-vous que le peintre s'y prend pour obtenir cet effet ? Il ne dessine pas. Il n'utilise pas

de crayon. Il prend ces pinceaux tout de suite, il y va par petites touches et ça prend

forme quand même. Mais ça fait flou.

Je propose de regarder encore un autre tableau pour voir si c'est toujours flou. Les enfants

continuent à être très attentifs :

4° tableau.

C'est moins flou, on voit bien ce que ça représente. Mais il n'y a toujours pas de

dessin. On voit bien les traces du pinceau. On peut marquer qu'il n'y a pas de dessin,

dans aucun des tableaux, que cela paraît flou.

On vérifie rapidement en faisant défiler les tableaux déjà vus. On note: "flou, pas de dessin,

touches, traces du pinceau" Je souligne ces remarques avec une même couleur et leur demande à

quoi cela se rapporte. Quelqu'un suggère que c'est la façon de peindre. On le marque, souligné en

rouge, comme un titre: Façon de peindre. Une nouvelle catégorie d'observation a été construite,

disponible maintenant pour tout le monde.

Je leur demande s'il y encore autre chose qui attire leur attention. Non, personne ne dit rien.

Je leur propose alors de changer un peu les règles du jeu. Je leur dis que les tableaux qu'on a vus

et qu'on a comparés par ce qu'ils ont en commun, on va les appeler "les tableaux oui". Ensuite, je
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vais introduire autre chose, je vais leur montrer d'autres tableaux qui sont très différents, on va les

appeler les "tableaux non" parce qu'ils sont différents des "oui"; est-ce que les "tableaux non", par

leur différence, peuvent les aider à trouver encore d'autres ressemblances (qu'on n'a pas encore

dites) dans les "tableaux oui"? Car se sont toujours ces "tableaux oui" qui nous intéressent le plus,

c'est par rapport à eux qu'on cherche.

Par cette nouvelle consigne, la tâche devient plus complexe, le défi augmente et la

concentration trouve un deuxième souffle. Sans cette énergie psychique, la pensée ne se déploie

pas.

Premier contre-exemple.

Ce tableau réanime la discussion.

Là il y a bien un dessin. C'est très net. Ce n'est pas la même manière de peindre que

dans les oui. Je note pour moi que l'idée d'une "manière de peindre" est devenue une catégorie

qui guide maintenant l'observation. Les enfants continuent leur échange Donc on garde "flou"

et "pas de dessin". Ca, on l'a déjà dit. D'accord, mais on peut le dire encore une fois.

Oui, c'est important. Moi, je pense à autre chose : il n'y a pas de couleur! Ah oui, c'est

tout noir. Dans les tableaux oui les couleurs sont toujours très douces. C'est comme des

pastels, c'est doux, c'est agréable.

Les mots "pastels" et couleurs "douces" semblent convenir pour exprimer un certain choix

de couleur. On marque, en vert cette fois-ci, pour souligner encore une nouvelle catégorie

d'observation qui se dégage et qui concerne le choix de couleurs : douces, pastels. Reste agréable.

Je pose la question : Que veux-tu dire par agréable ?

Mais c'est agréable, quoi! Mais oui. On préfère ce tableau-là à celui qui est tout noir.

Pourquoi ?

On s'y sent bien.

Je laisse cette idée reposer pour y revenir en temps utile. Je propose un autre tableau, un

"non", également en couleurs, plutôt claires.
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Deuxième contre-exemple

Lequel tu préfères, celui-ci ou "les oui" ? Les oui. Moi aussi.

Pourquoi ? C'est plus ensoleillé. C'est vrai. Celui-ci est un peu triste.

Les enfants s'écoutent. Une discussion suivra qui porte sur la présence de la lumière et sur

ce qui fait que c'est "ensoleillé". On regarde les ombres et les reflets qui prouvent bien la présence

du soleil. On note, en bleu: beaucoup de lumière: ombres et reflets.

Quelqu'un revient sur le mot agréable en l'approchant de l'idée de vacances, déjà exprimée :

les tableaux oui font penser à une photo un peu flou de vacances agréables. On note, en

orange, "atmosphère agréable".

On peut alors prendre un temps pour se dire tout ce que ce "jeu" a permis de révéler, tout ce

qu'on a pu découvrir qu'on n'avait pas vu dans un premier temps. Les notes multicolores sur le

tableau en témoignent et permettent de prendre conscience du fait qu'on a enrichi le regard en

découvrant des catégories nouvelles pour mieux observer.

A cette étape, si l'on choisit de le faire, on peut encore changer un peu les règles du jeu, pour

se rendre compte, tous ensemble, si les catégories retenues fonctionnent comme des outils pour

reconnaître d'autres tableaux, jamais vus, et ceci sans aide.

La nouvelle consigne est qu'on ne va plus prévenir s'il s'agit d'un oui ou d'un non. Chacun

doit être capable de porter ce jugement et de le justifier. Les enfants sont contents de se mettre à

l'épreuve parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens pour réussir. - ce qui montre l'importance d'être

conscient de ce qu'on sait : nous sommes dans la métacognition, notre propre pensée devient

l'objet de notre pensée.

Pour renforcer leur confiance en eux, je choisis un exemple très différent qui permet à tout

le monde de discerner qu'il ne s'agit pas du tout d'un "oui". Quelques justifications rapides

permettent de l'exclure (tableau non-figuratif, bien dessiné, couleurs fortes...). Ensuite un ou deux

exemples très typiques permettent de confirmer, preuve à l'appui, ce qu'on peut distinguer. La

confiance s'affirme. Alors on peut mettre les élèves en garde : attention ! maintenant cela va se

compliquer, il va falloir regarder très attentivement avant de répondre : En quoi un Turner, un

Seurat ou un Signac sont-ils différents ? Ici on est dans les différences subtiles, mais le regard

s'est affiné, l'oeil est devenu plus intelligent, il peut discerner les subtilités. Certains enfants
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analysent déjà de façon sûre, ils détectent les différences fines des techniques, ils arrivent à les

expliquer. D'autres découvrent qu'ils ne savent pas encore faire la différence dans des cas aussi

subtiles. Mais en écoutant les explications des autres enfants ils finissent par y arriver.

L'enseignant écoute les enfants pour comprendre ce qu'ils ont compris.

Si cela paraît utile, on peut résumer une telle observation collective en faisant la synthèse de

ce qui caractérise un style de peinture, ou encore ce qui caractérise la manière de peindre des

peintres impressionnistes, en élaborant une carte conceptuelle avec eux, où l'on reprend les

catégories d'observation retenues, en se mettant d'accord sur le vocabulaire choisi. (transparent)

L'enseignant aide à structurer ce qui a été perçu et visualise les liens. La mémorisation en est

facilitée.

CONSTRUIRE SON SAVOIR - CONSTRUIRE SA PERSONNE.

Ce que j'ai voulu illustrer par cet exemple n'est pas tant l'apprentissage d'un contenu que le

déroulement d'un processus enseigner-apprendre qui tend vers ce que j'appelle un savoir-

connaître, qui est une façon de connaître et même une manière d'être au monde. Le savoir n'est

donc pas séparé des personnes, ni de ce qu'on fait quand on connaît.

Ce savoir-connaître s'exprime, je trouve, dans les commentaires des enfants qui participaient

à cette "leçon". Les voici verbatim :

Cours élémentaire : .

- le jeu nous a appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé et il était très

intéressant et les photos étaient très belles; (on sent qu'il a eu du plaisir)

- c'était très bien, super chouette, dément parce que c'était bien expliqué; (cet élève

est content parce qu'il a eu accès au sens)

- c'était un peu amusant parce que la maîtresse ne servait à rien; (cet élève est

heureux d'avoir lui-même créé du sens!)
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- ça m'a beaucoup intéressé, pourriez-vous recommencer ave les poètes, du plus

connu au moins connu, de Victor Hugo à Michel Nicolletie; (cet élève aimerait

recommencer)

Cours moyen.

- c'était instructif, intéressant, c'est une bonne façon d'apprendre à reconnaître les

tableaux impressionnistes et à reconnaître d'autres choses; ça m'a beaucoup plu.

- cette leçon est passionnante; ça m'a appris à regarder les détails importants.

C'était bien expliqué. (ces deux élèves ont déjà compris le transfert possible )

- la façon d'apprendre était bonne car tout le monde participait, on disait ce que

l'on pensait, sans avoir peur, on a envie de deviner l'idée, donc on cherche.

(commentaire superflu!)

LE SENS DU PLAISIR ET LE PLAISIR DU SENS

On sent leur enthousiasme. Ce processus implique les élèves parce qu'il part d'eux, de

ce qu'eux peuvent voir et comprendre, tout en ouvrant progressivement leur regard. Il prévoit

une structure pour la parole et du temps pour l'écoute et pour négocier le sens dans

l'interaction.

La pratique du regard d'un individu peut progressivement entrer en relation avec la

pratique du regard de l'autre, à partir d'une activité et d'un support commun. Elle permet aux

individus de participer à un dialogue qui fait évoluer la compréhension de l'universel. Le sens

du plaisir est sans doute induit par le plaisir du sens - du sens partagé.

Dans ce cas précis, ce processus peut peut-être mener un jour à la compréhension de ce

qu'était la façon de voir à une époque, et de partager le regard de l'artiste ou des personnes qui

vivaient alors. (Peut-être reconnaître le visage de l'autre, dans le sens de Levinas). Cette capacité

de discerner de plus en plus de repères, de créer des liens, de s'y retrouver de plus en plus ne
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peut qu'amplifier l'émotion esthétique. Comprendre ne veut pas dire aimer, mais mieux

comprendre peut faire aimer. Le sens induit l'émotion et la joie de connaître. On crée quelque

chose qui nous appartient.

Il a fortement été question de sens et de la signification du plaisir dans l'apprentissage. Si le

sens est si important pour l'implication affective, d'où vient-il? Comment faire naître le sens ?

Quelle est le rôle du médiateur ?

D'OU VIENT LE SENS ?

La réponse à cette question dépend de la perspective dans laquelle on se situe.

Dans le modèle explicatif comportementaliste, l'échange avec l'environnement se fait de

façon quasi-mécanique : à un stimulus de l'extérieur, on cherche à faire correspondre une

"réponse" intérieure; c'est le stimulus qui prédomine et qui conditionne la réponse, comme si

l'organisme était déjà "programmé" pour établir cette correspondance. Le mouvement va de

l'extérieur vers l'intérieur.

Dans un modèle explicatif du type rationnel, où la "raison" de l'apprenant est perçue comme

étant à l'origine de l'apprentissage - indépendamment du contexte et des interactions - c'est celle-

ci qui détermine le sens. Le mouvement va de l'intérieur vers l'extérieur.

Dans un modèle constructiviste piagétien, le sens prend son origine dans l'action du sujet

avec l'objet: le mouvement est circulaire entre l'apprenant et l'expérience.

En dépassant ces modèles, en conceptualisant l'apprentissage comme un processus de

participation authentique dans un domaine donné, c'est dans l'espace même de l'action et du

dialogue que le sens s'élabore. Le mouvement émane cette fois-ci des deux systèmes - individu et

culture - qui se rencontrent : si le potentiel de l'enfant est primordial, il ne peut pas se

développer sans cette interaction : l'un appelle l'autre. L'action en elle-même n'est donc pas

suffisante, elle doit être médiatisée pour pouvoir produire des transformations conceptuelles chez

l'apprenant.
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COMMENT S’ELABORE LE SENS ?

Apprendre veut donc essentiellement dire pouvoir donner du sens à une réalité complexe (la

réalité de l'exemple était les tableaux). Le sens dépend du contexte et de la façon dont nous

interprétons la situation particulière en question. Un même phénomène peut prendre des

significations très différentes selon la perspective adoptée. Apprendre c'est discerner, il faut

constamment faire des choix (inconscients en général) pour "déterminer" ce qu'on perçoit.

Donner du sens est le fruit d'un travail d'interprétation permanente.

C'est notre histoire singulière, notre cadre de référence, affectif, culturel, cognitif, qui

oriente le sens que nous donnons à la "réalité", que celle-ci soit existentielle, mathématique,

littéraire ou autre. Ce n'est pas l'information exposée qui nous informe d'abord, mais le sens que

nous pouvons donner à cette information dans une situation donnée.

Le sens ne se trouve donc ni uniquement dans la réalité, ni uniquement dans la personne,

c'est une relation entre les deux : il y a des potentialités de sens dans un environnement, et il y a

des potentialités d'interprétation chez les individus, le sens se trouve dans ce rapport.

Pour se comprendre il faut des repères communs. Le sens est bien pour chacun ce qu'il peut

inscrire dans son existence singulière parmi les significations culturellement disponibles. Selon

cette perspective, le sens peut être dit subjectif. Mais l'existence est constitutionnellement co-

existence, le devenir de chacun est corrélé à celui des autres. Selon cette perspective, le sens peut

être défini comme intersubjectif, il se crée dans l'interaction, dans l'échange. On construit le

sens, mais il s'agit d'une co-construction.

La manière dont cette co-construction va pouvoir s'établir, dépend de la situation

d'apprentissage elle-même car c'est elle qui va (ou non) susciter l'intention d'apprendre : la façon

dont on comprend la tâche, les attentes positives ou négatives envers la situation, les enjeux

personnels n'exercent pas simplement une influence sur la cognition, ils en font plutôt partie. Par

conséquent, l'importance de ces facteurs est immense.

Pour aider les élèves à "co-construire" du sens, il faut cultiver la disposition d'esprit

nécessaire pour que plusieurs "pratiques de regard" puissent se rencontrer, s'ajuster, évoluer.. Il

faut aussi mettre à leur disposition un support qui permet de faire jaillir le sens : une action

commune, un objet d'attention commun qui suscite et rend possible un questionnement et un

échange authentique (cf. dans l'exemple : règles du jeu et les tableaux )
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Par ce qu'il appelle une approche inactive de la cognition, le biologiste Varela (1989) nous

donne une explication du phénomène de l'apprentissage qui me semble cohérente avec ce qui

précède. Cette approche explique l'apprentissage comme l'actualisation de potentialités auto-

organisatrices d'un système cognitif.

Pour mieux comprendre ce processus, Varela propose la métaphore d'un mobile, constitué

de fins morceaux de verre qui se balancent comme des feuilles sur des branches. N'importe quel

coup de vent fera tinter le mobile, toute sa structure change de position, de vitesse, de torsion,

etc... La manière dont sonne le mobile n'est ni déterminée ni ordonnée par le vent. La manière

dont il sonne est davantage en rapport avec les genres de configurations structurales qu'il a quand

il reçoit une impulsion. Chaque mobile aura une mélodie typique et un ton propre à sa

constitution. Pour comprendre les modèles sonores que nous écoutons, nous devons nous tourner

vers la nature même des carillons, et non vers la perturbation extérieure qui les ébranle.

Cela dit, les deux sont interdépendants, c'est donc cette relation entre l'individu qui apprend

et "la perturbation extérieure" qu'il faut chercher à comprendre. Bien qu'exprimé différemment, la

façon dont Varela explique l'apprentissage éclaire bien ce que Jérôme Bruner explique sur la

façon dont la culture, dans un sens large, forme l'esprit par l'interaction constante de l'individu

avec sa culture. "L'esprit et l'existence sont des reflets de la culture et de l'histoire tout autant que de la

biologie et des capacités physiques" (Bruner l991).

On peut également rapprocher cette notion de celle de Vygotsky, la Zone Proximale de

Développement, qui exprime le lien entre développement et apprentissage comme étant: "... la

distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant

résout des problèmes seul, et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon

dont l'enfant résout des problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus avancés"

(1985).

Dans cette optique, la culture forme le lien entre les potentialités des individus et leur

environnement. C'est donc le Maître qui fait naître le sens en étant le médiateur entre les élèves et

le savoir.
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QUEL EST LE ROLE DE L'ENSEIGNANT ?

Si l'apprentissage est conçu comme un processus de participation authentique à une culture

donnée, le rôle de l'enseignant peut alors être conçu comme la création d'un environnement -

c'est-à-dire une "culture" - où un tel processus de participation est rendu possible : un

environnement qui cherche à prendre en compte les apprenants, tels qu'ils sont, en mettant en

valeur leurs potentialités différentes par des stimulations différenciées ; un environnement qui

prévoit des structures d'échanges et de collaborations entre enseignants et élèves, entre les élèves

eux-mêmes (et entre enseignants également) en formant une communauté d'apprenants.

C'est dans une telle culture ouverte et stimulante que l'épanouissement de chacun est

possible. Je pense que C. Freinet aurait été d'accord pour dire les choses ainsi. On aborde le rôle

de l'enseignant - voire de l'école - autrement que dans une conception traditionnelle.

Dans cette perspective, le rôle de l'enseignant n'est pas de transmettre des informations par

un conditionnement venant de l'extérieur, mais d'être médiateur entre l'élève et les domaines de

savoirs qu'il doit étudier pour qu'il puisse y avoir accès, les utiliser et, à son tour, les faire évoluer.

Au delà de l'apprentissage, il s'agit de construire des personnes capables d'agir et de

participer dans une culture et non seulement réduites à la subir ou, pire, désireuses de s'en

exclure. Les connaissances sont indispensables pour être créatif et autonome, pour se comprendre

soi-même et les autres et pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les connaissances

sont donc inséparables de la personne : quand on construit son savoir on construit sa personne.

Tous les enfants sont capables d'apprendre, mais la façon dont ils apprennent va être déterminante

pour la disposition d'esprit qu'ils vont développer.

Pour apprendre il ne suffit pas de mémoriser des réponses déjà conçues, il faut réfléchir pour

comprendre, mais pour cela il faut avoir l'intention de s'impliquer. Cognition, intention et

émotion (la pensée, la volonté et le coeur) sont des éléments inséparables pour apprendre

(Csikszentmihalyi, 1990).

Le rôle de l'enseignant médiateur est de les prendre en compte. C'est ce que j'ai voulu

illustrer, modestement, dans l'exemple.

Cette façon de concevoir le processus enseigner-apprendre présuppose que l'apprentissage

précède le développement - et non pas le contraire comme nous avons l'habitude de le penser.

Il devient donc important de se poser la question de ce qui se développe... Comment se

réalise le potentiel humain? Comment comprendre ce que veut dire intelligent? Quel est le lien

entre théorie d'apprentissage et théorie de développement, entre pédagogie et intelligence?
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QUELLE THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ?

L'intelligence est encore souvent conçue comme une faculté unitaire, générale, fixe, que les

individus possèdent ou non, qui se mesure par des tests et se calcule en quotient intellectuel, Q.I, en

fonction de l'âge. C'est une conception statique de l'intelligence.

Pourtant, depuis une trentaine d'années, il y a une convergence vers une conception dynamique

et plurielle de l'intelligence. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner est celle qui a

reçu le plus d'attention de la part des psychologues et des éducateurs.

Howard Gardner est professeur de psychologie à l'Université de Harvard aux Etats Unis. Selon

lui, l'intelligence humaine s'incarne dans des systèmes symboliques, tels qu'ils se sont développés lors

de l'évolution de l'homme. Les systèmes symboliques, culturellement inventés, fonctionnent comme

des véhicules de pensées, ils permettent à l'homme d'exprimer son expérience. Dans cette perspective,

l'intelligence n'est pas une capacité unique, générale et quantitativement mesurable, mais une

multiplicité de potentiels biopsychologiques qui opèrent selon leurs propres procédures et possédant

leurs propres bases biologiques.

Dans cette perspective, pour définir l’intelligence, il est nécessaire d'inclure un ensemble de

compétences beaucoup plus large et universel que nous ne le faisons habituellement.

Gardner définit ainsi une liste - non-exhaustive - de sept intelligences :

∑ L’intelligence logico-mathématique (la capacité non verbale de résoudre des problèmes

logiques)

∑ L’intelligence langagière (l'aptitude linguistique, tel le poète)

∑ L’intelligence musicale (la perception et la production de musique)

∑ L’intelligence kinesthésique ( l'aptitude à utiliser son corps pour reproduire, imiter ou effectuer

des gestes)

∑ L’intelligence spatiale (la capacité de percevoir le monde visuel de façon précise )

∑ L’intelligence inter- et intrapersonnelle ( capacité d'ordre social, se comprendre et comprendre

les autres)
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Deux éléments me paraissent importants pour notre propos.

Premièrement, les intelligences sont considérées comme des potentiels ou des tendances

intellectuelles qui s'expriment toujours dans divers tâches ou contextes culturels. Il n'existe donc pas

d'intelligence "pure" qui s'exercerait hors contexte. Pour être intelligent dans un domaine, il faut

apprendre à utiliser les langages symboliques qui y correspondent. Ces langages ne sont pas innés.

Deuxièmement, toute intelligence peut être mobilisée dans un large ensemble de domaines. Cela

invite à varier les activités qu'on propose pour acquérir - ou évaluer - telle ou telle compétence, à

aborder un concept de plusieurs façons.

D'autres recherches en neurobiologie sont également dans la même mouvance théorique : le livre

d'Antonio Damasio, qui porte le titre provocateur "l'Erreur de Descartes", apporte des arguments de

type biologique pour nous prouver que l'esprit n'est pas distinct du cerveau, qu'être rationnel n'est pas

se couper de ses émotions.

Au contraire, l'absence d'émotions et de sentiments empêche d'être vraiment rationnel. Le

cerveau qui pense, calcule et décide est le même que celui qui pleure, qui rit et qui aime. Nous le

savons tous, nos grand-mères le savaient déjà avant nous. Mais nos habitudes pédagogiques

l'emportent et nous continuons à séparer le corps et l'esprit, le plaisir et la raison.

Sauf dans des activités marginales, nous continuons à survaloriser la logique de la didactique

plutôt que la logique humaine qui, elle, est incarnée dans des situations particulières, appréhendées

par un mode de pensée narratif, plutôt que par un mode explicatif. C'est-à-dire, pour nous engager,

pour comprendre, nous avons besoin de situer le savoir universel dans un contexte particulier.

.

Avec Damasio, inversons la formule de Descartes pour dire je suis, donc je pense... Mais je ne "suis"

pas tout seul et je pense avec les autres. Selon Damasio, la pensée découle de la structure de

l'organisme en fonction de l'interaction avec son milieu. Selon ma compréhension, c'est tout à fait ce

que nous a expliqué Varela..



- 16 -

QUELLE CULTURE D'APPRENTISSAGE À L'ÉCOLE ?

C'est donc à nous de créer une culture de l'école qui permette à tous les élèves de s'investir pour

donner sens à ce qu'ils apprennent, qui rende possible à la fois singularité et universalité. Il faut être

au clair avec le fait que c'est la culture que nous offrons qui va - en tous cas en grande partie -

façonner le regard des élèves - que ce soit en bien ou en mal ...

Comme nous le rappelle Bourdieu, le regard n'est autre chose que le système des schèmes, de

perception et d'appréciation, de jugement et de jouissance qui, acquis dans les pratiques de la vie

quotidienne, notamment à l'école, sont mis en oeuvre dans toute l'existence ordinaire et aussi dans la

production et la perception des oeuvres d'art.

Jérôme Bruner nous le rappelle depuis longtemps, "c'est la culture qui donne forme à l'esprit".

Vygotski nous a également appris qu'il n'y a rien dans la pensée individuelle qui n'existe d'abord

dans la culture. On peut effectivement constater que les individus adhèrent vite aux croyances et aux

attitudes qu'ils trouvent dans leur culture. Comment, alors, l'école pourrait-elle mieux utiliser ce

pouvoir d"enculturation", ce pouvoir d'éduquer par la culture ? L'école est la vie, la culture, ici et

maintenant. Et la manière dont on mène cette vie forme l'individu : sa façon de connaître, son

rapport au savoir, ses attitudes, ses valeurs, l'image qu'il aura de lui-même plus tard et qui

détermineront ses choix.

Selon Jérôme Bruner : Si le jeune ne réussit pas à développer une attitude que j'appellerais une intervention

réfléchie face au savoir rencontré, il va continuellement opérer de l'extérieur vers l'intérieur - le savoir va le contrôler et

le guider. Si, au contraire, il réussit à développer une telle attitude, c'est lui qui va contrôler et sélectionner le savoir

selon ses besoins. Si telle est l'image qu'il a de lui-même, condition de son aptitude à appréhender le savoir pour ses

propres besoins, et s'il est capable de partager et de négocier le résultat de ses investigations, c'est alors qu'il devient

membre de la communauté qui crée la culture." (Bruner l986)

Une telle attitude - qui mène à apprendre tout au long d'une vie - elle s'apprend, elle s'éduque et

ceci dès la Maternelle.

En guise de conclusion

Cela nous pose des questions importantes : Quel type de culture d'apprentissage souhaitons nous

offrir aux élèves ? Pour construire quel(s) regard(s) ? Quelles façons de connaître ? Quelles manières

d'être ?

Ce sujet mérite réflexion et décisions concertées.
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Message de B-M. Barth : Gardez ce qui vous intéresse de ces références. Il faut revoir la mise

en page! Veuillez me renvoyer la disquette. D'avance merci.

Je garde un très bon souvenir de cette collaboration!

Bon courage pour la suite.
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