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Introduction
Avertissement
! Certains passages, tel celui-ci, sont placés en retrait : ce sont des exemples, des précisions, des
anecdotes destinés à illustrer le texte principal. Le lecteur pressé peut sauter ces passages sans que
cela nuise à la compréhension générale. Bonne lecture !

L’intelligence, qu’est-ce que c’est ?
Une faculté que tout le monde connaît mais que beaucoup ont bien du mal à définir..
Avant de lire la suite, essayez d’écrire votre propre définition :
………………………………………….………………………………………….………………………………
………………………………………….………………………………………….………………………………
Rassurez-vous si l’inspiration vous vient difficilement : posez cette même question à votre entourage,
professeurs y compris, vous serez étonnés de la diversité des réponses obtenues.
Faculté de connaissance, de compréhension, d’adaptation, de raisonnement, d’abstraction, de
jugement, d’invention, etc., telles sont les définitions qui reviennent le plus souvent. Elles ne sont pas
fausses mais simplement partielles.

Une définition qui fait l’unanimité
Les psychologues actuels s’accordent sur une définition qui résume toutes les autres : l’intelligence
est la faculté de résoudre les problèmes.
! Le mot problème est à prendre ici dans son sens le plus simple : « Question à résoudre » et non
pas uniquement dans son sens scolaire (problème de géométrie) et encore moins dans son sens
pathologique (il a des problèmes).
Certains croient bon de préciser faculté de résoudre un problème nouveau (pour celui qui le résout),
mais beaucoup refusent cette nuance parce qu’elle est pour eux un non-sens : tout problème est par
essence nouveau et une fois résolu, il ne pose plus à proprement parler problème !

Origine de l’intelligence
Un bien grand mystère… Sans doute un accident…Parmi les différentes sortes de singes existant il y a
un million et demi d’années, une mutation aurait entraîné l’apparition de quelques individus bien mal
adaptés à leur environnement par rapport à leurs frères d’origine : ni griffes ni dents pointues pour se
défendre, peu d’habileté pour grimper, peu de rapidité pour s’enfuir (quelle idée d’ailleurs de vouloir
marcher sur deux pattes quand on en a quatre !).
! A. KOESTLER exprime fort bien cela dans son ouvrage Le zéro et l’infini (III, 5) : il décrit les singes si
agiles, si bien adaptés à leur environnement en train de contempler ces balourds d’hommes
préhistoriques grossiers, cruels et marchant à pas pesants. Qui, du singe ou de l’homme, semblait
alors avoir le plus d’avenir ?

Bref, condamnés par la sélection naturelle ! Si ce n’est que ce singe-là acquiert la faculté (mécanisme
de défense ?) de se mettre à "agir dans sa tête" avant de passer réellement à l’acte : présager l’attaque
d’un prédateur, prévoir la fuite de la proie pour lui faire obstacle, anticiper en quelque sorte les
événements pour les maîtriser au lieu d’en être la victime. Cette capacité unique dans l’histoire des
vivants lui permettra de sortir victorieux de la lutte pour la vie et le mènera peu à peu à une pensée de
plus en plus élaborée : sortant de pures préoccupations concrètes, il passera à une pensée de plus en
plus abstraite. L’expression la plus spectaculaire en sera l’apparition de l’écriture – qui marque le
passage de la période préhistorique à la période historique.
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L’intelligence pour quoi ?
Pour résoudre les problèmes, avons-nous dit, pour surmonter les difficultés qui nous font obstacle.
Comment les choses se passent-elles ? Dans la vie, nous avons des besoins et des désirs, physiques
ou psychologiques. Les combler devient une finalité. La plupart du temps, cela ne pose aucun
problème : j’ai faim, je sais où me procurer de la nourriture ; l’intelligence en ce cas n’entre pas en jeu,
c’est l’habitude qui guide mes pas. Mais en des lieux étrangers totalement inconnus, ce besoin de
manger peut devenir problématique ; cette fois c’est mon intelligence qui se met en action pour résoudre
ce problème. Remarquons au passage que l’intelligence ne s’exerce pas à vide : elle a besoin, pour
surmonter les obstacles qui nous barrent la route, de faire appel à des connaissances (ici : où trouver un
commerce de nourriture). D’où cette imbrication permanente (cette confusion parfois) entre
connaissance et intelligence (v. ci-dessous).
L’intelligence est donc un outil au service de notre affectivité (désirs), et à l’extrême de notre survie
(besoins vitaux). Toute sa stratégie consiste à créer des moyens pour une fin : trouver un commerçant
pour pouvoir manger, chercher une échelle pour grimper sur le toit ou passer le baccalauréat pour
pouvoir exercer une profession intéressante – commerçant, échelle, baccalauréat ne m’intéressent
pas au premier chef, mais ne sont que moyens (ou détours, disent les philosophes) obligés pour
atteindre l’objectif que l’on s’est fixé.
! Le fait que ce soit l’affectivité qui motive notre intelligence a donné lieu a beaucoup d’études (plus
ou moins sérieuses) sur les relations des émotions et des sentiments avec les performances
intellectuelles : on parle alors d’intelligence émotionnelle, d’intelligence du cœur, etc. De grandes
épreuves affectives peuvent en effet bloquer les performances intellectuelles. En revanche – et de
cela, on en parle moins – acquérir un bon entraînement intellectuel permet de mieux maîtriser son
affectivité lorsque celle-ci se montre tyrannique (humeur incontrôlable, susceptibilité exacerbée,
difficultés relationnelles et vie sociale perturbée…) C’est là un domaine d’étude très complexe qui
dépasse le cadre de ce document.

L’intelligence comment ?
INTELLIGENCE ET INSTINCT
Qu’est-ce qui caractérise la présence de l’intelligence chez un animal ou son apparition chez un bébé ?
Un animal qui guette sa proie, un nourrisson qui rampe vers un objet convoité, une poule qui remarque
l’absence d’un poussin parmi douze autres, ne font pas preuve d’intelligence. D’abord parce qu’il n’y a
pas présence de moyen pour une fin mais surtout parce que cette conduite est innée.
Il s’agit ici d’instinct. L’instinct est inné, tandis que les détours intellectuels sont acquis et le résultat
d’un apprentissage. Même l’araignée qui tisse une toile d’une effarante complexité, l’abeille et son
langage de grande précision – qui utilisent donc un moyen pour une fin – ne sont pas considérées
comme intelligentes parce que ces savoir-faire sont donnés à la naissance.
LA FACULTÉ DE DÉTOUR
Cette faculté peut être observée au sens propre chez certains
animaux et les définit comme possédant une certaine intelligence.
- le détour dans l’espace : certains animaux sont incapables de faire
le tour d’un enclos pour aller chercher la nourriture qu’ils voient au
travers d’un grillage : ils ne pas considérés comme intelligents. Alors
qu’un chien ou un chat n’auront aucune difficulté pour résoudre ce
problème. Et très vite un enfant !
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- le détour instrumental : le fait d’utiliser un instrument pour arriver au but désiré est un acte intellectuel
plus difficile. Empiler des caisses (dont on n’a en soi rien à faire) pour atteindre l’objet désiré est une
action de haute performance dont de rares animaux sont capables.
Le problème se complexifie lorsque le sujet ne peut lui même se déplacer (devoir utiliser un bâton pour
attraper quelque chose derrière des barreaux) parce qu’il faut alors s’imaginer soi-même à la place de
l’objet ; seuls gorilles et chimpanzés peuvent le faire, et bien entendu le petit humain dès l’âge d’un an.
- le détour dans le temps : mais le jeune enfant, très vite, va faire mieux encore et dépasser tout le
règne animal. Il va savoir de plus en plus se détacher du présent pour devenir capable d’anticiper un
avenir de plus en plus lointain. L’homme est le seul animal, dit-on, à poursuivre un ennemi qui s’enfuit
pour l’achever. Dans le règne animal en effet, si une lutte entre animaux de la même espèce se solde
par la fuite du vaincu, cela vaut à ce dernier la vie sauve. Seul l’homme est assez cruel pour tuer le
fuyard. Triste tribut payé à l’intelligence : il anticipe que le vaincu d’aujourd’hui peut devenir le vainqueur
de demain, d’où le côté sanglant de ces guerres tout au long de l’histoire humaine.
- le détour en général : par la suite, cette faculté de détour s’amplifie sous formes de stratégies de plus
en plus complexes pour surmonter les obstacles et arriver aux buts visés. Ainsi se montent peu à peu
des opérations intellectuelles de plus en plus élaborées qui peuvent même s’emboîter les unes dans les
autres. Par exemple, vouloir exercer une profession va demander la préparation d’un diplôme ; mais
obtenir ce dernier va demander de suivre des cours ; qui eux-mêmes nécessiteront etc. Et c’est ainsi
que l’on se retrouve, n’est-ce-pas, des heures durant sur les bancs de l’école, en train d’apprendre et
d’apprendre… Détour obligé pour résoudre un problème de taille : assurer son avenir…
Mais au fait, pourquoi tant apprendre ? Cela rend-il réellement plus intelligent ? Quelle est la
nature exacte de la relation entre connaissance et intelligence ?
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INTELLIGENCE ET CONNAISSANCE
Le lien entre intelligence et connaissance est tellement fort que, chez beaucoup de personnes, ces
deux notions sont souvent confondues, comme le montre cette réflexion que l’on entend souvent :
1 « Qu’est-ce qu’il est intelligent ! Il faut dire aussi qu’il a fait beaucoup d’études ».
Mais cependant, on entend parfois également :
2 « Il a beaucoup de connaissances, un vrai dictionnaire ambulant, mais ça ne l’a pas rendu pour
autant intelligent ».
Et même :
3 « C’est un homme simple, il n’est pas beaucoup allé à l’école, mais quand on discute avec lui, on
voit tout de suite que c’est quelqu’un de très intelligent ».
Voilà qui n’est pas sans rappeler l’opposition que faisait Montaigne entre « tête bien faite » et « tête
bien pleine ». (Essais, I, 26) Ce qui pose le double questionnement suivant :
- l’intelligence peut-elle exister en dehors de toute connaissance ?
- une somme de connaissances induit-elle forcément la présence d’intelligence ?

l’intelligence peut-elle exister en dehors de toute connaissance ?
A cela, on ne peut que répondre non : l’intelligence ne peut s’exercer à vide, toute opération
intellectuelle exige des connaissances et pour résoudre tout problème, il faut posséder (ou acquérir) un
certain savoir. Et cela, même dans ses actions les plus simples : impossible, par exemple si je viens
d’emménager en une nouvelle localité, de m’approvisionner en nourriture (c’est bien là un problème !) si
je ne sais où se trouvent les magasins adéquats.
C’est certainement la raison pour laquelle on associe très souvent savoir et intelligence, comme le
montre la réflexion 1 (Qu’est-ce qu’il est intelligent ! Il faut dire aussi qu’il a fait beaucoup d’études) :
l’individu intelligent possède beaucoup de connaissances et bien des gens pensent donc que pour
devenir intelligent, il suffit d’apprendre et apprendre. Beaucoup de systèmes scolaires hélas également,
qui bourrent les élèves d’un maximum de contenus, persuadés que l’intelligence surgira spontanément
d’une somme de savoirs.

une somme de connaissances induit-elle forcément
la présence d’intelligence ?
Mais non, cela ne suffit pas, comme l’exprime la réflexion 2 (Il a beaucoup de connaissances, un vrai
dictionnaire ambulant, mais ça ne l’a pas rendu pour autant intelligent). Apprendre par exemple le
dictionnaire de A à Z – tel l’extraordinaire personnage de l’"autodidacte" décrit par J.P. Sartre dans La
Nausée – ne rend effectivement pas pour autant intelligent : tout le monde reconnaît que des
connaissances brutes empilées telles quelles ne suffisent pas à accéder à l’intelligence. Un ordinateur,
aussi riche d’informations soit-il, n’est pas intelligent. Mais alors qu’est-ce en ce cas être intelligent ?
C’est pouvoir utiliser ces connaissances à bon escient, afin de résoudre efficacement les problèmes qui
nous font obstacles. L’intelligence est en ce cas considérée comme une sorte de faculté organisatrice et
ordonnatrice du savoir. Et il semble donc logique de penser que plus on est riche de connaissances,
plus notre intelligence est performante.
Comment justifier alors la réflexion 3 (C’est un homme simple, il n’est pas beaucoup allé à l’école, mais
quand on discute avec lui, on voit tout de suite que c’est quelqu’un de très intelligent.) ? C’est que
certaines personnes, moins savantes que d’autres, savent cependant donner une efficacité maximum à
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leurs connaissances moins étendues – ou moins traditionnelles – et ont l’art de les relier et les
enchaîner les unes aux autres d’une manière rigoureuse et logique. Cette réflexion 3, qui donne une
place première à l’intelligence, nous ouvre une nouvelle piste.
L’intelligence en 1 et 2 est considérée comme une faculté secondaire au savoir auquel elle vient
simplement s’ajouter. Nous avons donc ici affaire à une conception de l’intelligence au service de la
connaissance. Mais lors du vaste mouvement psychopédagogique d’"Education nouvelle" qui devait
(très difficilement) pénétrer le XXème siècle, les théoriciens et praticiens allaient renverser la vapeur et
affirmer que, au contraire, c’est la connaissance qui est au service de l’intelligence. Voici donc cette fois
notre intelligence déclarée faculté première.
Selon cette nouvelle perspective, comment les choses se passent-elles ? Tout être humain poursuit des
objectifs dans la vie (motivés par des besoins ou des désirs). Mais sur sa route il rencontre des
obstacles. D’où problème. C’est précisément cette faculté appelée intelligence qui va d’abord se mettre
en action. Mais celle-ci, nous l’avons vu, ne peut s’exercer à vide : elle va devoir pour cela faire appel à
des connaissances. De deux choses l’une :
- ou ces connaissances sont déjà acquises et toute sa stratégie consistera à aller puiser dans la
mémoire, dans l’expérience, la bonne règle à appliquer ;
- ou, si la connaissance nécessaire fait défaut, il lui faudra l’acquérir.
Un exemple simple : en panne de voiture, j’ouvre le capot et mets en œuvre mes (maigres)
connaissances (mais il ne faut jamais oublier que nous sommes beaucoup plus riches de savoirs que
nous le pensons : en cette circonstance, je sais malgré tout que tout fil doit être raccordé, que toute fuite
est suspecte, etc.) Si tout ce savoir s’avère vain, j’irai chercher la notice ("En cas de panne") et là je vais
acquérir quelque nouvelle connaissance. C’est bien mon intelligence qui s’est mise en œuvre d’abord,
parce qu’il y avait problème, et qui pour cela fait ensuite appel à des connaissances pour résoudre celuici.
Conséquences pédagogiques immenses : on n’apprend pas pour apprendre, ou par pur plaisir
d’apprendre mais pour venir à bout des problèmes (qu’ils soient concrets ou abstraits) qui nous font
obstacles dans la vie.
Mais l’intelligence va plus loin encore : si elle se heurte à une absence totale de connaissance pour venir
à bout d’un problème, elle va devoir construire de toutes pièces la connaissance en question. Tel est le
cas des grandes découvertes et des inventions célèbres. L’étude de l’une de celles-ci – la découverte de
la pression atmosphérique par Torricelli (voir p.16) – nous permettra de détailler une démarche
intellectuelle dans son intégralité. Et nous pourrons constater que, même à notre modeste échelle, nous
sommes à notre manière, sans nous en apercevoir, des découvreurs et des inventeurs quotidiens qui
passons par les mêmes opérations intellectuelles que celles des plus grands savants ! Simplement nous
ne nous en apercevons pas tant il nous semble, face à nos petits problèmes quotidiens, naturel et banal
d’être intelligents ; mais la confrontation à ceux-ci nous mène souvent à devoir inventer une solution qui
exige les mêmes ressources que celles demandées aux plus "grands" d’entre nous. Tel est le destin
humain : condamnés, qu’on le veuille ou non, à être intelligents ! Car si l’intelligence est faculté de
résoudre les problèmes, réciproquement, tout problème, aussi modeste soit-il, est résolu par
l’intelligence.
Mais bien avant que ces idées – qui ont d’ailleurs toujours du mal à percer – voient le jour, beaucoup de
théories sur l’intelligence et la connaissance se sont affrontées. Elles méritent notre intérêt car elles ont
toutes fait avancer les recherches et certaines d’entre elles conservent leurs partisans, notamment en ce
qui concerne les pratiques pédagogiques.
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THÉORIES de l’INTELLIGENCE
Longtemps, pendant des siècles, on pensa que l’intelligence était une faculté innée propre à chaque
individu. On en avait ou l’on n’en avait pas. Point. Telle était l’expression de la volonté divine. Telle
était la théorie, si l’on peut dire, de l’innéisme.
Puis dès les tout débuts du XXème siècle, apparut un courant à l’extrême inverse selon lequel
l’intelligence est acquise, et rien qu’acquise. Ce courant psychologique donna naissance au
comportementalisme.
Partisans de l’inné ou de l’acquis s’affrontaient ainsi sans merci. C’est alors que deux nouvelles
théories apparurent, cherchant à faire la part des choses : l’une donnant une plus grande importance
à l’inné – sans toutefois nier l’importance de l’acquis – appelée psychologie de la forme ; l’autre, à
l’inverse, donnant plus d’importance à l’acquis – sans nier la présence de l’inné – dite théorie des
Essais-erreurs. Enfin, un certain équilibre trouvé entre ces deux dernières donna naissance au
constructivisme (l’intelligence se construit) et aux recherches ultérieures que l’on nomme
globalement cognitivisme.
! Pourquoi cognitivisme ? (du lat. cognere : connaître)
Le cognitivisme est l’étude du
fonctionnement des activités mentales qui permettent l’acquisition et l’utilisation des connaissances.

L’INNÉISME : "tout vient de l’intérieur"
Appelée par le passé intellectualisme, cette théorie affirme que les facultés
intellectuelles d’un individu sont données dès la naissance. On naît plus ou
moins intelligent et rien n’y peut faire. Toute évolution est due à des causes
internes à l’individu. Cette idée domina la pédagogie pendant des siècles, de
l’antiquité à nos jours et perdure encore.
Elle eut bien sûr des conséquences catastrophiques en ce qui concerne
l’éducation : un fatalisme élitiste où l’on éliminait les élèves qui ne
réussissaient pas en les abandonnant à leur sort, parfois avec un certain
mépris (« le pauvre, il n’est pas doué »), quand ce n’était pas du pur cynisme
(extrait de bulletin scolaire 1960 : « Peut peu »).
Une théorie n’existe pas en tant que telle : elle va de pair avec tout un courant d’idées qui sont à
l’honneur selon les époques. A quoi peut-on rattacher cette théorie de l’intellectualisme ?

en philosophie : au rationalisme de Platon ou de Descartes : nous naissons avec des idées toutes
faites, mises en nous par un monde ou un esprit supérieur (Dieu).

en biologie :
• Plus ancienne, une théorie « fixiste » presque abandonnée
actuellement, le créationnisme : les espèces ont été créées
telles quelles une fois pour toutes (par un acte divin le plus
souvent) ; Cuvier en fut un ardent défenseur : pour lui, les
girafes, par exemple, qui sont un pur exemple de parfait
accord avec leur environnement, ont toujours eu le cou long.
! Cette « théorie » du créationnisme connaît un regain
actuellement parmi certaines minorités religieuses et
sectaires. Celles-ci prennent au pied de la lettre des textes
religieux considérés comme vérité absolue ne se prêtant pas
à vérification. Ainsi l’homme fut créé par Dieu tel que le
décrit la bible (Adam et Eve) et de même toutes les espèces
vivantes. Certains membres de ces courants possédant
quelques diplômes universitaires cherchent à faire croire
que le créationnisme est une théorie scientifique.
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créationnisme

• Plus moderne, une théorie « évolutionniste », c’est-àdire reconnaissant l’évolution des espèces : celle-ci
serait due à une sorte d’élan vital interne chez les
espèces en question (cette théorie souvent également
très empreinte de religion) : c’est le vitalisme.
Ainsi, les girafes ont vu leur cou s’accroître de par une
harmonie qui préexiste dans l’univers, où tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes possibles

vitalisme

! Là encore, certains autres courants religieux mino-

ritaires qui acceptent malgré tout l’évolutionnisme,
voulant bien marquer que tout est résultat d’une
volonté divine, parlent en ce cas de « dessein
intelligent »

en pédagogie, on ne se préoccupe pas de l’intellect des élèves : celui-ci émerge naturellement du
savoir. C’est la méthode magistrale (où seul le maître parle et les élèves écoutent) des siècles passés
qui se borne à bourrer l’élève de connaissances (revoir une journée de Gargantua : affolant !).
(Rabelais, livre 1,.26) Pour le reste, cela viendra tout seul… Ou non, selon que l’on est « bien né » …
Ou non.

La motivation à apprendre est considérée comme « intrinsèque », c’est-à-dire comme venant de
l’intérieur : on apprend par pur plaisir d’apprendre. Aucun souci de développer l’intelligence, puisque
celle-ci est toute donnée à l’individu dès la naissance…

Le COMPORTEMENTALISME : « tout vient de l’extérieur »
Cette théorie est souvent dénommée behaviorisme (ang. behaviour :
comportement), parce que c’est outre atlantique qu’elle a pris son essor et
est devenue célèbre au début du XXème siècle.
Selon elle, rien n’est inné (ou presque : nous avons juste quelques
instincts de base), et tout est acquis, intelligence y compris. Le cerveau
naît quasiment vierge (« une table rase »). À l’éducateur de le pourvoir.
C’est bien sûr un immense espoir par rapport à l’innéisme : il n’y a pas de
fatalité, tous les êtres sont égaux devant l’avenir. Toutes les possibilités
sont permises :

! Donnez-moi une douzaine d’enfants bien portants, bien conformés et mon propre milieu spécifique
pour les élever, et je garantis de prendre chacun au hasard et d’en faire n’importe quel type de
spécialiste existant : docteur, juriste, artiste, commerçant, et même mendiant et voleur, sans tenir
compte de ses talents, penchants, tendances, capacités, de sa vocation ni de sa race de ses ancêtres.
WATSON Le behaviorisme 1925.

Il s’agit là d’une psychologie du conditionnement, issue des travaux de Pavlov. Tout comportement
s’acquiert par "bonnes" habitudes (imitation ou… dressage). Y compris – répétons-le – l’intelligence.
Nous sommes conditionnés par imprégnation.
! Pavlov se rendit célèbre en conditionnant des chiens à saliver au son d'une sonnette… Comment s'y prenait-

il ? Quelques secondes après avoir fait retentir une sonnerie, on apportait à l'animal de la nourriture, ce qui le
faisait baver, comrne tout chien digne de ce nom (réflexe dit « inconditionnel » ). Au bout de six à sept répétitions,
l'animai se rnettait à saliver dès le son de Ia sonnette, en dehors de toute odeur de nourriture (réflexe dit
« conditionné »). Pavlov voulait montrer par là que tout être vivant un peu évolué peut être conditionné à n'importe
quel signal. Tel est le secret, pour lui, de l'éducation. Ainsi, des élèves bien dressés ne pourront s’empêcher, (dès
le premier coup de sifflet par exemple, de se précipiter faire leurs devoirs !!!
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quelques noms : Pavlov, Watson, Skinner.
A quoi se rattache ce mouvement de pensée ?

En philosophie, il s’agit du réalisme qui prétend que
tout ce que nous percevons est la réalité telle quelle
(voir encadré ) qui a donné naissance à un grand
courant de psychologie : l’empirisme, selon lequel tout
est tiré de l’"expérience

En biologie, on retrouve ces idées dans le
transformisme (Lamarck) : l’évolution des espèces est
due à une adaptation progressive à l’environnement,
adaptation due à la pression qu’exerce sur chaque être
la dure réalité de l’univers. Si les girafes ont le cou
long, c’est que, à force de tendre la tête vers les
hautes frondaisons, elles ont fabriqué des gènes
« long cou » qui ont été transmis à leur descendance.
transformisme

En pédagogie, il s’agit de donner de bonnes habitudes, puisque pour les comportementalistes
l’intelligence dérive des habitudes. Le maître montre des modèles à l’élève, et celui-ci, par imitation, va
devoir acquérir les bons schémas mentaux, quels qu’en soient les moyens : carotte et bâton s’il le faut.
C’est aussi la méthode interrogative où le professeur pose une succession de "bonnes" questions, afin
que l’élève plus tard prenne l’habitude de se les poser lui-même.

La motivation à apprendre est conçue comme « extrinsèque », c’est-à-dire provoquée par des causes
externes : c’est la pédagogie de la carotte et du bâton, de la punition et de la récompense. Le
développement de l’intelligence est le résultat d’un pur conditionnement et pour les plus extrémistes,
l’éducation se résume à un dressage.

Réalisme et idéalisme
Ces deux mots ont en philosophie une acception différente de celle du langage courant :
• Le réalisme est une théorie qui affirme que l'environnement tel qu'on le perçoit est réel et, à la limite, tel quel.
Les extrémistes en ce domaine sont les empiristes : pour eux, notre esprit est une "cire molle"(DESCARTES), une "table
rase"(LOCKE), sur laquelle s'impriment les stimuli de l'univers. Ainsi ce que je vois, entends, etc. existe tel quel : le chaud est
vraiment chaud, le rouge est vraiment rouge, tels que je les perçois ; et toute personne humaine perçoit cette couleur de la
même façon que moi-même.
• L'idéalisme est une théorie qui affirme que l'environnement tel qu'on le perçoit n'a aucune existence telle quelle ; c'est nous
qui, avec notre esprit, le construisons ainsi à l'aide de nos (maigres) outils de perception. A la limite, rien ne prouve qu'il y ait
une réalité autour de nous.
Les extrémistes en ce domaine sont les solipsistes : pour eux, tout n'est que pensée personnelle. Rien pour eux n'est sûr
d'exister. Seule, ma propre représentation est pour moi réelle : la chaleur n'est qu'une sensation que je ressens, et la couleur
rouge, c'est moi qui la vois ainsi mais je ne sais de quoi elle est faite et même si elle existe vraiment ; et rien ne m'assure que
mon voisin (existe-t-il d'ailleurs, lui aussi ?) perçoit cette couleur rouge de la même façon que moi-même…

La science à mi-chemin entre réalisme et idéalisme
La position dominante scientifique actuelle se situe à mi-chemin entre réalisme et idéalisme :
- elle est réaliste en ce sens qu'elle pense qu'une réalité existe bel et bien autour de nous ;
- elle est idéaliste en ce sens qu'elle sait que cette réalité est enregistrée en nous par le filtre de nos appareils perceptif et
conceptuel, qui « ne sont que ce qu'ils sont », et qu'il faut dépasser pour approcher cette réalité de plus près. La notion de
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couleur nous serait par exemple incompréhensible si nous voyions en noir et blanc (ce qui est le cas de beaucoup d'animaux et
des grands daltoniens).
La chauve-souris vit dans un univers auditif, le chien dans un univers olfactif, qui n'ont, ni entre eux ni avec le nôtre,
absolument rien de commun et qui pourtant répondent à une même réalité. Si les uns et les autres étions purs empiristes (donc
réalistes), ces perceptions prises pour pure vérité donneraient lieu à des incommunicabilités, voire des querelles totalement
insolubles.
De même des notions, qui ont longtemps semblées intangibles, ont été par la suite mises à mal par la science - telle par
exemple celle de l’universalité du temps par la théorie de la relativité d’Einstein.
C'est pourquoi certains scientifiques vont jusqu'à penser que la réalité n'a aucune signification en tant que telle, mais ne prend
sens qu'à travers les interprétations que l'on en fait et les théories que l'on en propose. Nous savons par exemple que la
matière si dure n’est pas ce que nous en percevons, mais un assemblage d’atomes, croyons-nous, composé d’électrons
tournant autour d’un noyau et beaucoup d’espace libre. Mais ce n’est là qu’un « modèle » destiné à mieux comprendre et
approcher une réalité dont on ne sait au juste de quoi elle est faite…
Cependant, de gré ou de force, c'est à partir de nos perceptions et de l'idée que nous nous faisons de la réalité qu’il faut
compter. Pas d’autre solution : il faut « faire avec »…

Théorie interactionniste plus proche de l’inné :
La PSYCHOLOGIE de la FORME
Cette théorie est souvent dénommée Gestaltisme (all. Gestalt : forme)
parce que c’est en Allemagne qu’elle a vu le jour et s’est fait connaître. Ce
qui préoccupe les psychologues de la forme, c’est qu’il semble y avoir un
âge pour certaines acquisitions, intellectuelles entre autres : un âge pour
le langage, un âge pour la lecture, un âge pour l’accès à la pensée
logique, etc. Ils en viennent à penser que nous avons en nous des
structures innées préformées, des sortes de cadres, mais vides ; que
celles-ci à un certain moment s’ouvrent et ont besoin alors pour s’épanouir
d’être « actualisées » par l’environnement ; sinon elles se détruisent et il
est ensuite trop tard… On voit ici qu’il y a interaction entre l’inné et
l’acquis, mais avec prééminence du premier sur le second.
! L’expérience de l’Enfant sauvage Victor de l’Aveyron (voir ci-dessous) illustre bien cette conception :
il n’apprit jamais à vraiment parler et encore moins à lire et écrire. De même, dans les tentatives
d’alphabétisation réalisées auprès des adultes (comme ce fut le cas à Cuba), les personnes arrivent
certes à déchiffrer ce qui est écrit, mais ne deviennent pas de véritables lecteurs faute de comprendre
immédiatement le sens de ce qui est écrit.

Cette théorie justifie le fait que chacun ait des prédispositions spécifiques pour certaines activités
intellectuelles, justifie le fait que certains soient plus visuels ou auditifs, plus mathématiciens ou
littéraires, aient plus de facilités pour le dessin ou la musique, etc.
quelques noms : Köhler, Koffka, Guillaume.

Un « enfant sauvage », véritable petit Mowgli de chez nous, avait été trouvé dans l’Aveyron en 1797. Il fut baptisé Victor. Il était

incapable de parler et pour le psychiatre Pinel (1745-1826), il s’agissait de débilité incurable. Mais pour Jean-Marie Itard (17741838), médecin à l’Institut des sourds-muets de Paris, c’était seulement parce qu’il avait passé son enfance à l’écart de la
société humaine. Itard consacra plusieurs années de dressage à Victor. Ce fut l’échec : celui-ci n’apprit jamais à vraiment parler
(L. MALSON, Les enfants sauvages 1964). F. TRUFFAUD fit de cette histoire un film en 1969 : L’enfant sauvage.
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Là encore, on retrouve l’influence de tout un courant d’idées :
En philosophie, c’est l’idéalisme (voir encadré n°1) : toutes nos représentations, nos pensées ne sont
que le résultat d’idées que nous avons en nous-mêmes mais dont on ne sait si elles correspondent à la
réalité.
! Telle est la philosophie de Kant qui pense que nous parvenons à nous expliquer l’univers grâce à
des « formes a priori », c’est-à-dire des cadres préformés en nous (tels par ex. les notions d’espace et
de temps, ou les concepts logiques d’unité ou de causalité) mais dont on ne sait s’ils correspondent à
une réalité extérieure. Sans ces cadres, cet univers ne serait pour nous que chaos totalement
incompréhensible. Mais il est bien naïf de croire, comme les réalistes, que ce que nous percevons est
la réalité telle quelle.

En

biologie,

il s’agit du
préformisme. Les animaux ont des
structures préformées qui leur
permettent de s’adapter à leur
environnement. Si les girafes ont
un tel cou, c’est qu’elles en
portaient les prédispositions que
les
circonstances
(hautes
frondaisons)
ont
actualisées ;
d’autres espèces dans la même
situation (trouver sa nourriture de
plus en plus haut) n’ont pas
survécu.
préformisme
! En éthologie (psychologie animale), les expériences de Konrad

LORENZ (1903-1989) sont restées
célèbres. Elles montrent bien que même les animaux naissent avec des cadres préformés. Des oisons
couvés artificiellement, qui donc n’avaient jamais vu leur mère, avaient dès la naissance pris Lorenz
comme telle, faute de mieux. Mais toutefois avec une certaine réticence… Quelque chose, malgré tout,
ne collait pas. Les oisons le suivaient certes, comme tout poussin digne de ce nom suit sa mère, mais
à distance respectueuse. Seulement lorsque notre homme plongeait dans sa piscine et que seule sa
tête émergeait, les poussins venaient s’y percher sans crainte aucune. Pourquoi ? Parce que la taille
de sa tête se rapprochait de celui d’une oie et, pour les oisons, correspondait plus au schéma préinscrit en eux d’une véritable maman oie : ils étaient ainsi beaucoup plus rassurés. Mais au fur et à
mesure que Lorenz ressortait de l’eau, le phénomène inverse s’observait, les poussins s’éloignaient…

En pédagogie, il s’agit de tenir compte de l’âge des enfants et de leur montrer des montages qui
déclenchent en eux la compréhension à l’aide d’évidences, de saisies intuitives soudaines de réalités
(Ah oui !...) : schémas "parlants", animations audiovisuelles, etc.
! C’est en s’inspirant de cette théorie qu’a été créée la méthode globale de lecture, parce que la
psychologie de la Forme a observé que le cerveau perçoit un ensemble avant ses éléments,
contrairement à ce que l’on pensait alors (on croyait que « l’esprit va du simple au complexe ») : d’où
un apprentissage qui commence par des phrases, que l’on décompose ensuite en mots, puis en
syllabes, pour aboutir aux lettres et qui évite le stupide b-a ba qui fabrique des déchiffreurs plutôt que
des lecteurs.
Le lecteur en effet ne lit pas les mots en détail, mais globalement, parce que celui-ci s’insère dans des
structures inscrites dans le cerveau. A la limite, une inversion de lettres altère peu la compréhension,
comme le montre le petit texte suivant :
L’odrre des ltteers dans un mto n’a spa d’ipmrotncae, la suele csohe qiu cmopte est que la pmeirère et
la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal etvuos puoevz tujoruos
lrie snas porlèbme. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot
cmome un tuot.
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La motivation est majoritairement d’ordre intrinsèque : il y a souvent un véritable plaisir, à certaines
périodes de la vie, à meubler l’esprit, à le nourrir de connaissances bien spécifiques : âge où l’enfant a
des attirances spontanées, où il pose des questions sur des sujets précis, âge où il s’intéresse à la
nature, aux animaux (rares sont ceux, par exemple, qui n’ont pas eu le désir d’être vétérinaires), etc.
L’éducation nouvelle (p. 8) s’est beaucoup appuyée sur ces intérêts spontanés. C’est en s’appuyant sur
ceux-ci que l’on développe son intelligence.

Les bonnes formes
D’après la psychologie de la Forme, nous sommes programmés dès la naissance pour reconnaître certaines formes dites
« bonnes » et en privilégier la perception par rapport à d’autres. Par exemple, parmi des dessins informels, nous discernons
parfois, malgré nous, la forme d’un visage :

Nous avons en nous également des formes de langage innées (théorie actuellement soutenue par N. CHOMSKI, linguiste
américain - né en 1928) : ainsi si l’on présente à des personnes de langue indo-européenne les deux figures ci-dessous en
demandant laquelle est une malouma et laquelle une takete (noms totalement imaginaires inventés par W. KÖHLER – 18871967), elles n’hésitent pas une seconde. Et vous ?

Et il en serait de même pour notre intelligence : nous avons des formes innées qui tendent à nous faire percevoir et concevoir
le monde logiquement : recherche permanente d’explication, tendance à identifier certains phénomènes à d’autres, liaisons de
causes à effets, propension à vouloir ramener à l’unité.
Par exemple, imaginer que l’univers possède une structure identique de l’infiniment petit à l’infiniment grand donne une grande
satisfaction intellectuelle. Certains penseurs ont ainsi voulu associer le mouvement des atomes autour de leur noyau aux
mouvements des planètes autour de leur étoile. Ce style de théorie a beaucoup de succès car il comble chez l’individu un
besoin profond de tout ramener à l’unité. Mais de telles identifications sont souvent source d’erreur : l’univers semble plutôt
dominé par une complexité dont on n’est pas près de venir à bout. Cependant certaines analogies ont fait avancer la science,
comme dans le cas de Torricelli (p.16) qui associa le principe des vases communicants à celui… de la pression
atmosphérique !
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Théorie interactionniste plus proche de l’acquis :
La théorie des ESSAIS – ERREURS
Parfois appelée pragmatisme (v. ci-dessous), il s’agit ici d’une théorie
mécaniste qui essaie de comparer le fonctionnement mental à celui
d’une machine. Elle voit le jour à la fin du XIXème siècle, époque où le
machinisme est en plein essor. Sa simplicité est extrêmement
séduisante : l’intelligence se développe en procédant, au hasard, à
tâtons, à une succession d’essais pour résoudre les problèmes qui se
posent à elle. Elle élimine alors les tentatives qui échouent et retient
celles qui réussissent. C’est donc l’environnement extérieur qui
sanctionne les actes intellectuels et c’est la raison pour laquelle elle
attache une prééminence à l’acquis ; la part innée se réduisant à cette
pulsion automatique consistant à procéder à des essais.

quelques noms : W. James, Dewey, Thorndike, Claparède (dans ses débuts).
Cette théorie rejoint, elle aussi, tout un courant d’idées propre à l’époque :

En philosophie, on trouve le pragmatisme pour lequel ce qui est vrai et valable, c’est ce qui réussit.
On est donc proche du réalisme.

En biologie, il s’agit du mutationnisme
(Darwin) : des mutations ont lieu au hasard
dans l’évolution des espèces. La nature
opère ensuite par « sélection naturelle » :
les
mutations
malheureuses
sont
éliminées ; les réussies sont conservées.
Ainsi, c’est par hasard que certaines girafes
naquirent avec un cou plus long que les
autres ; elles s’avérèrent mieux adaptées à
leur environnement aux hautes frondaisons
et plus vigoureuses – ôte-toi de là que je
m’y mette – assurèrent mieux leur
descendance.
mutationnisme

En pédagogie, ce mouvement est à l’origine des méthodes actives, c’est-à-dire centrées sur l’activité
des élèves : c’est en multipliant les essais divers que les élèves vont progresser au fur et à mesure de
leurs réussites. C’est ce mouvement qui le premier va réfléchir sur les relations entre connaissance et
intelligence et donnera la première place à cette dernière en professant que ce sont les connaissances
qui sont au service de l’intelligence alors que traditionnellement on pensait le contraire – l’intelligence
étant alors conçue comme seconde par rapport à la connaissance (voir p.6).

La motivation est conçue comme étant majoritairement d’ordre extrinsèque : c’est le maître qui place
l’élève en situation d’activité (qu’elle lui plaise… ou non). Le plaisir de réussir peut prendre alors la
relève et ouvrir, selon les pragmatistes, la voie du succès. C’est en multipliant ces succès que se
développe l’intelligence.
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Théorie interactionniste à mi-chemin : Le CONSTRUCTIVISME
Cette théorie représente un équilibre entre la théorie des Essaiserreurs et celle de la Forme.
Des Essais-erreurs, elle retient l’activité de l’esprit : activité
sanctionnée par la réalité extérieure ; mais elle rejette l’idée que cette
activité se fasse à l’aveuglette : ce n’est pas au hasard, pas à tâtons
que sont menés les essais qui mènent au succès : le sujet a toujours
une idée directrice – pas toujours très consciente – qui dirige ce
tâtonnement. Même le bébé qui semble tâtonner au hasard serait déjà
guidé par des débuts d’intentions.
De la psychologie de la Forme, elle retient qu’il existe en nous des cadres internes qui nous permettent
effectivement de structurer les informations désordonnées du monde extérieur ; mais elle rejette l’idée
que ces cadres sont préformés ou tracés à l’avance dans le système nerveux : l’intelligence doit
construire elle-même ces structures en s’exerçant, c’est-à-dire en s’activant dans le monde extérieur.
Ainsi si nous reconnaissons les mots désordonnés de l’exemple p.12, c’est parce que le cadre de ces
mots, loin d’être préformé, a été construit de toute pièce au fur et à mesure de lectures précédentes.
Autre exemple : des singes à qui on apprend à répondre oui ou non en tapant un coup ou deux
mettent une semaine à apprendre ; ensuite on leur demande de répondre oui ou non à l’aide de deux
jetons de forme différente et ils l’apprennent en un jour : la structure (la forme) oui-non a été construite.

quelques noms: Claparède, Piaget, Wallon, Vygotski.
Cette psychologie s’est bâtie à partir des théories précédentes.

En philosophie elle se rattache à l’idéalisme, mais un idéalisme "tempéré", tel celui de la communauté
scientifique : il y a certes une réalité autour de nous que nous essayons d’approcher au maximum, tout
en restant conscient que nous l’interprétons par le filtre de notre esprit qui nous donne des
représentations à son échelle (voir encadré « réalisme et idéalisme » p.10).

En biologie, on tempère actuellement les idées de Darwin pour reconsidérer celles de Lamarck : il
semblerait, en l’état actuel des choses, que lorsqu’une espèce est bien adaptée à son environnement,
aucune mutation ne survienne. Si par contre il y a désadaptation, des mutations, non pas totalement au
hasard, mais spécifiques (pour les girafes, du côté des pattes et du cou) vont avoir lieu ; ensuite, la
sélection naturelle se chargera du reste.

En pédagogie, cette théorie va de pair avec le
mouvement d’Education nouvelle. Elle retient de la
psychologie de la Forme qu’il y a des pôles
d’intérêts spontanés à respecter chez l’enfant ; de
la théorie des Essais-erreurs, elle retient les
méthodes actives – mais des méthodes actives
"intelligentes", c’est-à-dire des activités non point
aléatoires,
mais
partant
de
véritables
questionnements, à l’image de l’intelligence en
situation naturelle. Ainsi, les connaissances sont
construites par le sujet grâce aux actions
(manuelles ou pensées) qu’il opère sur les objets :
« Les connaissances ne sont pas directement
tirées de l’objet traité, mais des actions du sujet sur
l’objet traité » (Piaget).
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Darwin tempéré par Lamarck
Le concept du tâtonnement est revu et corrigé : il ne se fait pas véritablement à tâtons, mais c’est un
tâtonnement dirigé sous formes d’hypothèses par la personne qui veut comprendre et apprendre pour
résoudre les problèmes qui lui font obstacle. C’est ainsi que l’un des plus grands pédagogues de ce
mouvement, Célestin Freinet, lancera le concept de tâtonnement expérimental.
Célestin Freinet (1896-1966), instituteur, découvre en 1920 l'Éducation nouvelle.
Refusant l'enseignement verbal (méthodes magistrale - voir encadré
« réalisme et idéalisme » p.10 - et interrogative), il cherche à rendre l'élève
authentiquement actif, rejetant les fausses activités artificielles, mais recherchant de
véritables situations ayant un sens réel pour les élèves. Il crée ainsi la coopérative
scolaire (où les enfants règlent leurs conflits et gèrent le budget de la classe), le
texte libre, la correspondance avec d'autres écoles, le journal scolaire. Les enfants
impriment eux-mêmes leurs productions (une véritable imprimerie où l'on assemble
les mots lettre par lettre - pas d'ordinateurs ni imprimantes à l'époque! -car Freinet
avait remarqué que les enfants avaient en ce cas une exigence orthographique
qu'ils étaient loin de posséder habituellement). Attaqué par l'Éducation nationale,
puis forcé à démissionner pour la « dangerosité }} de ses idées, il fonde à Vence
une école privée (qui existe toujours), ainsi que le mouvement de l'École moderne
que rallient bientôt des centaines d'instituteurs. Il reste une référence pour tous les
enseignants soucieux du respect de la personne de l'enfant, de son autonomie, de
sa créativité et sa liberté de penser. Il passe pour l'un des plus grands pédagogues
du xxe siècle.

La motivation est construite sur l’authenticité des situations : les élèves, au sein d’un véritable projet,
poursuivent des objectifs réels, qui répondent à un véritable questionnement et ont pour eux un
véritable sens. La résolution de véritables problèmes crée ainsi le développement de l’intelligence.

Le COGNITIVISME
Le constructivisme a ouvert la porte aux recherches ultérieures appelées cognitivisme : comment
fonctionne l’esprit pour résoudre les problèmes et pour acquérir les connaissances ? Ces recherches
étudient le mental un peu comme un ordinateur et le traitement de l’information – perception, mémoire,
attention, langage, émotions – comment tout cela fonctionne-t-il ? De nombreuses théories (aux noms
souvent barbares : connexionnisme, computationnisme, etc.) sont actuellement à l’étude, dont il ressort
que le cerveau humain est d’une infinie complexité dont on n’est pas près encore de venir à bout…
C’est cette perspective constructiviste qui va nous permettre d’approcher au mieux l’intelligence en
situation naturelle et de comprendre son fonctionnement, toujours le même quels que soient les
problèmes qu’elle doive résoudre : aussi bien ceux qui nous font quotidiennement obstacle que ceux des
inventeurs ou des scientifiques qui firent de grandes découvertes. Prenons l’exemple de celle de la
pression atmosphérique…

Une découverte célèbre : la pression atmosphérique par TORRICELLI
1638. Les sciences physiques sont encore balbutiantes mais de grands noms tels que ceux de Descartes, Pascal, Galilée
commencent à se faire connaître. C’est ce dernier qui va se trouver confronté à un problème étrange. Alors que l’on maîtrise
parfaitement la technique de la pompe aspirante, impossible, dans un jardin de Florence, de faire parvenir l’eau à la surface. Le
maître fontainier, questionné par Galilée, explique que la nappe est trop profonde. Il « ajouta qu’il n’était pas possible, ni avec
les pompes, ni avec les autres machines qui font monter l’eau par attraction, de la faire monter un cheveu plus haut que 18
brasses [environ 10,30 m], que les pompes soient larges ou étroites ». GALILÉE, Discours concernant deux sciences
nouvelles.
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C’est pour l’époque impossible : cela signifierait qu’au dessus de ces 10,30 mètres, entre le piston et la colonne d’eau, il y ait le
vide. Or le dogme veut, depuis Aristote, que la nature ait « horreur du vide ». Croire en l’existence du vide fait alors partie d’une
des 219 « erreurs exécrables » dénoncées par l’Eglise alors toute puissante. Galilée avance une explication : une corde
suspendue, si elle est très longue, finirait par se rompre à son extrémité supérieure sous l’effet de son propre poids ; il doit en
être de même pour une « corde d’eau ».
Oui mais… Qu’y a-t-il entre le piston et l’eau ? Du… vide ? Pourquoi pas ?. Galilée
est un savant. Et iconoclaste au besoin (n’a-t-il pas, cinq ans auparavant, osé
affirmer, au péril de sa vie, que la terre tournait !)
Un de ses disciples, Torricelli, n’est pas satisfait de cette explication de corde.
Il s’aperçoit que si l’on réalise la même expérience avec du mercure quatorze fois
plus dense que l’eau, la colonne s’élève quatorze fois moins haut (76 cm).
Il sait par ailleurs que si, dans des vases communicants l’on met un liquide plus
dense (eau) d’un côté, et moins dense (huile) de l’autre, l’équilibre se fait en fonction
de la masse des liquides au lieu de respecter l’égalité des niveaux : le plus dense
fait remonter le moins dense plus haut. Lorsqu’on aspire un liquide (dans une paille,
dans une pompe), si c’était également quelque chose qui appuie de l’autre côté qui
lui permettait de remonter ? Quelque chose cependant de pas assez lourd pour faire
monter le mercure au-delà de 76cm ou l’eau au dessus de 10,33 mètres – pour être
précis ? Ce que l’on supprime en aspirant c’est de l’air. Et de l’autre côté, qu’est-ce
qui appuie toujours ? De l’air bien sûr…
Si l’on aspirait de l’eau avec une paille géante, elle ne pourrait monter plus haut que 10,33 mètres. Si l’on aspirait de la même
façon du mercure, plus lourd, il ne dépasserait pas la hauteur de 0,76 m. Pour éviter l’aspiration, on plonge, plus simplement,
dans le mercure un grand tube d’environ un mètre, fermé à une extrémité et recourbé à l’autre, de façon à le remplir totalement
(sans poche d’air) : la hauteur de la colonne ne dépasse pas ± 76 cm.
Plus on monte, plus la colonne descend, puisqu’il y a moins de pression atmosphérique pour faire équilibre. Dans le vide de
l’espace, le mercure s’échapperait et tomberait à la hauteur 0. Par beau temps, la pression atmosphérique est plus forte ; elle
l’est moins par temps humide : c’est le principe du baromètre.
Il faut se retremper dans le contexte de l’époque pour saisir à quel point cette idée d’« air pesant » - qui nous semble à présent
si banale tant nous trempons dedans - était géniale ou plutôt, pour l’époque, totalement délirante : l’air, symbole de la légèreté,
qui permet aux nuages de flotter, aux oiseaux de voler … Fou à lier, ce pauvre Torricelli ! Et comment vérifier une telle
hypothèse ? C’est Pascal qui en trouvera l’idée : il pense que plus on s’élève, moins on a d’air au-dessus de la tête ; donc le
mercure qui lui fait équilibre doit être moins haut en altitude. Il monte sur la tour St Jacques avec une colonne de mercure (un
baromètre, en fait) : le mercure descend ! Afin d’en avoir le cœur net, il fait faire la même expérience au pied puis en haut du
Puy de Dôme ; le doute n’est plus permis : la colonne passe de 71,2 à 62,7centimètres…
Une autre expérience viendra conforter cette hypothèse de pression atmosphérique : celle de Guericke, en 1654, qui montrera
qu’il faut huit chevaux de chaque côté pour séparer deux demi-sphères de 40cm de diamètre accolées l’une à l’autre et à
l’intérieur desquelles on a fait le vide.
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COMMENT FONCTIONNE L’INTELLIGENCE ?
Nous avons donc vu que nous mettons notre intelligence en action dès que nous rencontrons sur notre
chemin un obstacle. Comment fait-elle alors pour surmonter cet obstacle ?
Elle s’y prend toujours de la même façon, passant par une succession d’opérations intellectuelles,
toujours les mêmes, que ce soit le philosophe qui s’interroge sur les origines de l’univers, le scientifique
qui traque les particules élémentaires, l’artiste qui veut traduire une représentation, l’ingénieur qui bâtit
son pont, la personne qui cherche ses clés ou l’élève qui prépare son exposé.
Prenons deux exemples :
A.

un cas simple de la vie quotidienne :
je rentre chez moi et je sens, quelle panique,
une forte odeur de brûlé. En ce cas, nous avons
à disposition un maximum de connaissances qui
nous aidera à résoudre le problème ;

B.

un cas complexe : celui de Torricelli.
Cette fois il va falloir construire, inventer une
connaissance
nouvelle
pour
au
moins
comprendre le phénomène, (faute de pouvoir
concrètement en venir à bout).

L’intelligence part donc obligatoirement d’un problème.
Mais qu’est-ce qu’un problème ? Un problème est l’effet (gênant) d’une cause cachée.
Tout le travail de l’intelligence va donc consister à découvrir cette cause cachée :
A : Qu’est-ce qui brûle ?

B : Qu’est-ce qui empêche l’eau de monter ?

Comment procède-t-elle alors ? Par 4 opérations qui ont toujours lieu dans le même ordre :

1.

L’ANALYSE commence par décomposer le problème sous forme d’éléments prenant valeur
d’indices ; c’est la phase d’observation :
: Quelle sorte d’odeur est-ce ?
Où est-ce que ça sent plus fort ?

B : Quels sont les puits qui marchent ?
Y en a-t-il qui aspirent à plus de 10,33m ?

A

2.

La SYNTHÈSE est l’opération inverse qui permet de relier les indices en système cohérent, sous
forme de solution virtuelle (parce qu’uniquement en pensée mais pas encore vérifiée) ; c’est la phase
d’explication. C’est certainement le temps le plus fort de l’activité intellectuelle, le moment des
hypothèses et du raisonnement :
! les hypothèses se concrétisent sous forme de causes supposées et font appel à l’intuition (au
cerveau droit, disait-on à une certaine époque) : connaissances en mémoire, imagination ; et, lors d’une
invention ou découverte, ce moment est un véritable acte de créativité .
A : Il y a le feu ! Un mégot tombé du cendrier ?
Ou jeté trop vite dans la poubelle ? Le four avec
les croissants carbonisés ?

B : (On ne connaît hélas pas comment Torricelli
eut sa révélation, mais on peut en faire…
l’hypothèse :)
C’est
comme
les
vases
communicants ? Quelque chose qui appuierait
de l’autre côté sur l’eau mais pas suffisamment
pour atteindre 10,33m ? Mais quoi ? De la
roche ? De l’eau souterraine ? Ou des nuages ?
De l’air ?

En ce cas, on sait que les grandes découvertes et inventions ont laissé s’exprimer dans un premier
temps les hypothèses les plus folles.
18

! Mais ces hypothèses sont ensuite mises à l’épreuve par le raisonnement qui suit immédiatement et
fait appel à la rigueur de la logique (cerveau gauche). Celui-ci examine si l’hypothèse causale émise cidevant tient la route ou non : il permet d’examiner si cette cause supposée s’enchaîne bien à l’effet
constaté.
: Un mégot mal éteint ? – Mais non, je n’ai pas
fumé ce matin ! Le feu dans la poubelle ? Mais
non, puisque je n’ai jeté ni mégot, ni allumette !
Le four resté allumé ? – Mais oui, j’ai fait
chauffer des croissants ce matin et…
(vérification).
A

Remarquons ici que généralement un maximum d’hypothèses (ici : cendrier, poubelle) est éliminé par le
seul fait du raisonnement – ce qui représente un gain de temps très appréciable ; seule l’hypothèse qui
semble viable est vérifiée concrètement (le four).
En ce qui concerne Torricelli, qui devait inventer une explication nouvelle, on peut supposer qu’il a dû en
faire des hypothèses, et qu’il a dû en éliminer jusqu’à ce que cette idée d’air pesant poussant la colonne
liquide lorsqu’on fait le vide (jusqu’à un certain niveau) lui semble plus logique que toute autre parce que
le raisonnement tenait.
B : Ce que l’on supprime d’un côté en aspirant,
c’est de l’air ; mais de l’autre côté, l’air appuie
toujours et fait remonter l’eau jusqu’à ce que les
pressions s’équilibrent.

3. La GÉNÉRALISATION découle

"naturellement" de la synthèse. C’est la phase d’abstraction et
c’est là une propriété du cerveau humain de généraliser un phénomène particulier (et ce parfois trop
rapidement et abusivement !) Elle se manifeste par la référence à une loi (une règle, un principe, une
théorie), ou si celle-ci fait défaut, comme dans le cas Torricelli, à la construction d’une loi.
: Toute odeur
combustion.
A

de

brûlé

provient

d’une

B : L’air est pesant et exerce une pression sur
chaque chose – et pas sur la fontaine de
Florence seulement

Les trois opérations, qui mènent du problème à la loi forment ce que l’on appelle l’INDUCTION.
Suit la DÉDUCTION, qui à partir de cette loi encore hypothétique va procéder à la dernière opération :

4. L’APPLICATION, d’abord phase de vérification…
A : Vite voir dans le four.

B : L’expérience de Pascal

… puis de mises en œuvre diverses ensuite si la loi se trouve confirmée. Ce sont ces applications
répétées qui s’imprimeront finalement dans la mémoire sous forme de concept – c’est-à-dire sous une
forme épurée qui oublie vite les faits qui lui ont donné naissance. (C’est la raison pour laquelle, lorsque
l’on expose des idées, il est parfois si difficile de retrouver des exemples pour les illustrer).
La démarche décrite ci-dessus n’est pas, comme on le croit trop souvent, propre à la science.
C’est la démarche naturelle de l’intelligence devant tout obstacle qui nous fait barrage, même
dans nos activités les plus modestes. Simplement ces opérations s’enchaînent plus ou moins
rapidement selon la difficulté du problème.
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INDUCTION & DÉDUCTION
Induire, c’est aller :
- de faits particuliers à une généralité (loi, règle, principe, théorie),
et donc :
- du concret à l’abstrait,
- de l’effet à la cause.
Exemple : Socrate, Platon, Aristote et beaucoup d’autres sont morts, donc l’homme est mortel.
Déduire, c’est aller :
- d’une généralité (loi, règle, etc.) à des faits particuliers,
et donc :
- de l’abstrait au concret,
- de la cause à l’effet.
Exemple : Tous les hommes sont mortels, donc Socrate, Platon, etc. sont mortels.
Remarquons que dans une démarche intellectuelle intégrale, telle qu’elle a lieu naturellement, induction et déduction sont
inséparables, complémentaires et s’enchaînent respectivement (induction d’abord, déduction ensuite).
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C ONC EP T

(confirmée ou infirmée)
!

COMMENT L’INTELLIGENCE VIENT AUX
ENFANTS ET … AUX ADULTES
Nous adopterons la perspective de la théorie constructiviste (v. plus haut) et plus particulièrement celle
de Piaget qui a le mérite d’être claire et structurée.
!! J. PIAGET (1896 – 1980), psychologue suisse, cherchait à savoir comment la connaissance vient à
l’être humain. Il pensa qu’une des meilleures façons de le savoir était d’observer des enfants dès la
naissance afin de comprendre comment, partant de rien, le savoir est progressivement acquis par
l’individu. Il découvrit ainsi que l’instrument de cette acquisition, c’est l’intelligence, qu’il étudia et
décrivit des premiers jours à l’âge adulte.

Cette théorie distingue trois phases dans la vie d’une personne :
1. La prime-enfance, de 0 à 2 ans – période de l’intelligence sensori-motrice ;
2. l’enfance, de 2 à 12 ans, que l’on subdivise en deux parties lorsque l’on considère les
performances de l’intelligence :
- 2 à 6 ans : pas de logique – intelligence intuitive ;
- 7 à 12 ans : logique concrète – intelligence logique concrète ;
3. l’âge adulte, précédé d’une période de transition très spécifique appelée adolescence –
intelligence logique formelle.
Chacune de ces trois phases se déroule toujours de la même façon :
! Au début, l’individu part d’un état d’indifférenciation entre lui-même et le monde extérieur : il « confond
le subjectif et l’objectif », c’est-à-dire ce qui vient de lui-même et la réalité extérieure. Cela se manifeste
de deux façons complémentaires :
- Egocentrisme : la seule référence pour comprendre cette réalité, c’est soi-même. Le propre point de
vue personnel est considéré comme universel et donc seul valable ;
! ATTENTION : l’égocentrisme n’est pas de l’égoïsme. C’est une caractéristique intellectuelle qui se traduit par le fait de ne pouvoir
se référer qu’à soi-même et par une incapacité de se mettre à la place d’autrui.

- Réification (ou réalisme, mais attention à ce mot qui prête à confusion – il s’agit du sens philosophique
- encadré « réalisme et idéalisme » p.10) : ce qui est produit par l’esprit est vécu comme réel, c’est-àdire comme ayant une existence extérieure véritable.
! Attention : Piaget utilise le terme réalisme enfantin pour décrire le fait que l'enfant croit que
certaines de ses perceptions ou idées ont une existence réelle : celui-ci est par exemple persuadé, à
l'âge de 4 ans que ses rêves se déroulent "pour de vrai" dans sa chambre ; ou jusqu'à 6 ans que la
lune le suit réellement dans sa marche. L'observateur, qui qualifie ainsi de "réalisme enfantin" le fait
pour l'enfant d'attribuer une réalité à ce qui est pure production de son esprit, se situe en ce cas dans
une perspective idéaliste (p.10) : pour lui, c'est à tort que le sujet prend ses productions pour réelles et
le concept de réalisme prend donc ici un sens dévalorisant. C’est la raison pour laquelle on lui préfère
en ce sens le terme réification (lat. res, rei : chose).

! Vient ensuite un mouvement de décentration de soi-même qui permet de prendre conscience que ce
que l’on perçoit ou pense n’est que relatif et pas forcément réel. Cette sortie de l’égocentrisme et du
réalisme constitue ce que l’on appelle une révolution copernicienne, c'est-à-dire la possibilité
intellectuelle de considérer les choses d’un autre point de vue que le sien propre. (Rappelons que
Copernic cessa de situer la Terre comme centre de l’univers pour expliquer le système solaire).
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La révolution copernicienne
C’est en 1543 que Copernic lança sa bombe astronomique qui plaçait le soleil au centre de notre système planétaire. Encore
une hérésie, une « erreur exécrable » (voir encadré « Torricelli » p.16) dénoncée par l’église qui professait le système de
Ptolémée plaçant la Terre au centre de l’univers. Copernic échappa cependant aux persécutions en ayant le bon goût de mourir
la même année et l’édition de son livre fut astucieusement présentée comme une aimable œuvre de fiction. Mais la brèche était
ouverte et sortir de cette illusion que le soleil nous tourne autour d’est en ouest représenta une véritable révolution : l’homme ne
pouvait plus penser le monde et sa place dans le monde comme il le faisait depuis des siècles.
Le terme révolution copernicienne est utilisé pour définir la capacité de se décentrer de son propre point de vue, de le
relativiser et cesser de croire que ce que l’on perçoit et pense est la réalité ou la vérité en soi : comprendre que le rêve n’a pas
d’existence réelle, que la lune qui nous suit dans nos déplacements est une illusion de la perception, est déjà faire acte de
révolution copernicienne
C’est là en fait le passage du réalisme à l’idéalisme (p.10). C’est le philosophe Kant qui le premier fit une analogie avec la
pensée de Copernic en expliquant que la réalité intrinsèque du monde nous était certainement à jamais interdite et que ce que
nous en percevions l’était au travers du filtre des a priori de notre pensée. En acceptant ainsi de se décentrer de soi-même,
nous pourrions malgré tout accéder à une certaine connaissance : « Il en est précisément ici comme la première idée de
Copernic ; voyant qu’il ne pouvait pas réussir à expliquer les mouvements du ciel en admettant que toute l’armée des étoiles
évoluait autour du spectateur, il chercha s’il n’aurait pas plus de succès en faisant tourner l’observateur lui-même autour des
astres immobiles. » (KANT , Critique de la raison pure, préface)

PREMIÈRE ENFANCE
0

ENFANCE
2

7

ÂGE ADULTE
équilibre

« âge de raison »
intelligence
sensori—motrice

intelligence
intuitive

concrète
logique

12, 13, 14, 15…ans

équilibre

adolescence
intelligence formelle

Prime-enfance (0 - 2 ans) : intelligence sensori-motrice
On l’appelle sensori-motrice, parce qu’il s’agit de l’intelligence des sens et de la motricité, bref, une
intelligence pratique qui marque les débuts de l’évolution intellectuelle. En effet, c’est par l'expérience de
son propre corps que le nourrisson va découvrir le monde et commencer à construire son intelligence.
Ces deux premières années constituent le semis sur lequel se grefferont toutes ses facultés ultérieures.
Il explore le monde à l’aide de ses cinq sens (dont le goût – raison pour la quelle il porte tout à sa
bouche – et l’odorat), et c'est de façon motrice (en se déplaçant, en manipulant) qu'il découvrire les
premières règles logiques telles que la ligne droite est le plus court chemin, que la trajectoire circulaire
ramène au point de départ.
! Indifférenciation
A la naissance, le bébé ne dissocie pas ce qui est lui et n'est pas lui.
Lorsque sa mère lui retire sein ou biberon, c'est comme si on lui retirait une partie de lui-même. Lorsqu’il
aperçoit sa main, son pied, il le considère longuement, ne comprenant pas que c’est une partie de luimême
Egocentrisme : Il ne prend conscience du monde qu'à travers ce qu'il en perçoit : s’il joue avec un objet
et que l’on cache celui-ci (même sous ses yeux) sous par exemple un coussin, il ne le cherche pas :
pour lui, l’objet n'existe plus. Ses parents sortis de la chambre le plongent dans la solitude absolue : il n'y
a pas permanence du monde extérieur.
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Réification : Il prend ses propres perceptions pour universellement réelles : ainsi, s’il joue à cachecache, le fait de ne plus voir lui-même la personne qui le cherche (en se cachant par exemple juste le
visage, tel dit-on l’autruche) lui fait croire qu’on ne peut l’apercevoir ; s’il se bouche les oreilles, le bruit
n’existe plus, etc.
ère

! 1 décentration : Mais l’intelligence commence à se mettre à l’œuvre, car le nourrisson se heurte
à une multitude de problèmes à résoudre (je me suis bien caché et on m’a tout de même vu ??) Peu à
peu, il (se) dissocie (de) son entourage : à six mois, il distingue le visage de ses parents par rapport aux
autres, commence à percevoir que sa mère et lui-même sont distincts, comprend qu'il y a un monde
extérieur qui lui résiste ; à un an, il perçoit qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il disparaît de sa
vue (il le cherche) et se rend compte qu'il ne suffit pas de se cacher les yeux pour ne pas être aperçu.
En quelque sorte, il s’extériorise et commence à se percevoir de l’extérieur – physiquement – et prend
ainsi conscience qu'il (n') est (qu') un individu parmi d'autres : c'est la 1ère révolution copernicienne.

Enfance I (2-6 ans) : intelligence intuitive
On l’appelle ainsi parce que l’enfant de cet âge fonctionne « à l’intuition » : tout ce qu’il perçoit et
ressent s’imprègne directement à sa conscience et ne passe pas par le biais de la réflexion et du
raisonnement.
Un phénomène nouveau (difficile d'ailleurs à expliquer) apparaît vers deux ans : l'enfant se met à parler
et à penser - c'est-à-dire à avoir des représentations intérieures. Il commence à chercher à résoudre
les problèmes pratiques qui se posent à lui sans tâtonner physiquement comme précédemment : c'est
comme s'il en cherchait la solution directement "dans sa tête". C’est l’âge où le petit humain se met à
dépasser les animaux d’intelligence supérieure
Mais catastrophe !
Tous les problèmes qu'il sait résoudre physiquement, il est incapable de les
résoudre purement mentalement : sa pensée ne peut que s'étayer d'action
pratique. Il va devoir ainsi recommencer les apprentissages en pensée de ce qu’il
domine pourtant si bien au niveau pratique. Par exemple, même à cinq ans, il est
incapable de recopier ce carré à l'envers s’il ne peut se ou le déplacer pour le
reproduire tel quel, à l'endroit : il lui est impossible de le "tourner dans sa tête".
! Indifférenciation :
Egocentrisme : l'enfant n'a pas de représentation de lui-même comme personne distincte et se confond
avec son environnement : si on lui demande le nombre de personnes dans une pièce où il se trouve, il
ne se compte pas. Il est incapable de considérer les choses selon le point de vue d'autrui :
« Tu as un frère ? – Oui. – Comment s’appelle-t-il ? – Etienne. – Et Etienne, il a un frère ? – Non, on n’est que
tous les deux dans la famille… »

Sa seule référence, c'est lui-même – référence universelle ; il est la mesure de toute chose : il fait chaud,
il fait froid, ce qui est à sa gauche ne peut être en même temps à la droite de quelqu'un d'autre.
Ce papa fait admirer à son bambin de 5 ans une fourmi qui traîne une longue paille sur le sol : « Tu as vu
comme elle est forte ? » Tout juste si le bambin ne regarde pas son père avec condescendance : « – Papa,
une paille, c’est pas lourd… »

Réification (réalisme enfantin) : ses perceptions sont tenues par lui pour réelles : un rêve existe
vraiment dans sa chambre (d'où sa terreur des cauchemars), la lune le suit réellement lorsqu'il se
déplace et une même quantité de matière déformée (pâte à modeler, par ex.) sous ses yeux ou de
liquide transvasé dans des récipients de forme différente, n'est pas équivalente.
ème

! 2
décentration :
Le jeune enfant va commencer (très progressivement et très péniblement) à se différencier mentalement
des autres et à relativiser ses perceptions, grâce principalement à la multiplicité des contacts sociaux.
Ce sera sa 2ème révolution copernicienne qui va le mener à la période suivante de son enfance (7 - 12
ans), âge d’équilibre et de raison, où il aura la capacité de considérer les choses, le monde matériel
selon le point de vue d'autrui.
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Le réalisme enfantin
Cette tranche d’âge de l’intelligence intuitive a donné lieu à des tests célèbres dont les résultats semblent assez
stupéfiants aux adultes par leur manque de référence logique. L’enfant prend les apparences pour réalité : c’est le
réalisme enfantin. Il est à noter que à partir de 6 – 7 ans, l’enfant apporte des réponses correctes et considère
parfois l’expérimentateur avec une certaine ironie tant ces questions lui semblent quasiment stupides. Il n’en est pas
de même pour un enfant jusqu’à 5 ans.

Le liquide d’un grand verre est transvasé sous les yeux de
l’enfant dans deux verres plus petits.
Il pense qu’il y en a plus à boire dans les deux petits verres
réunis que dans le grand.
__________________________________________________________________________________
L’enfant doit déposer un même nombre de perles, une à une,
avec les deux mains en même temps, dans chaque verre
« Y a-t-il un verre qui a plus de perles que l’autre ?
- Il y en a plus dans ce verre-là » (à droite).
MAIN GAUCHE

MAIN DROITE

__________________________________________________________________________________
On demande à l’enfant de faire deux boules équivalentes
de pâte à modeler.
« Dans laquelle il y a plus de pâte à modeler ?
- Elles sont pareilles.
- Regarde : je fais une galette avec celle-ci ».
« Dans laquelle y a-t-il plus de pâte ?
- Dans celle-ci » (il montre la galette).
Même résultat si l’on fait un boudin ou que l’on fragmente
la seconde boule.
__________________________________________________________________________________
On présente à l’enfant deux rangées de bonbons :
« Y a-t-il plus de bonbons rouges ou verts ?
- Plus de bonbons verts »
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On présente une courte rangée de bonbons et on demande à l’enfant de faire au dessous une rangée équivalente.
RANGÉE MODÈLE
EXEMPLE COURANT DE RANGÉE ENFANT
L’enfant aligne juste les extrémités sans tenir compte du nombre d’objets.
__________________________________________________________________________________
« La maman de Pierre lui donne chaque jour huit gâteaux pour ses goûters.
Lundi, il en mange quatre à 10h, et
quatre à 4h, comme ceci :

Mardi, il n’a pas très faim le matin ; il mange
un seul gâteau à 10h. Mais à 4h, il mange tout
le reste, comme cela :
A-t-il mangé autant de gâteaux lundi et mardi ?
- Il en a mangé plus mardi. »
__________________________________________________________________________________

« Y a-t-il plus d’oiseaux ou de corbeaux (noirs) ?
- Plus de corbeaux ».
__________________________________________________________________________________
« Y a-t-il plus de fleurs bleues ou de coquelicots ?
- Plus de coquelicots ».

A noter qu’au moment de la transition vers la bonne réponse (6/7 ans), les enfants de la campagne résolvent
correctement la planche des fleurs avant celle des oiseaux. Nous verrons qu’en situation réelle, on est toujours plus
performant qu’en situation imaginaire : ces enfants savent ce que c’est que faire un bouquet.
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Enfance II (6-12 ans) : intelligence logique concrète (âge de raison)
Tournant capital : l’enfant accède au raisonnement logique. On dit qu’il a l’« âge de raison ». Mais
attention : il ne peut raisonner que sur des réalités concrètes, mieux : sur des réalités familières,
connues, vécues.
Inutile, donc, de faire raisonner l’enfant sur des abstractions (Si a est >b et b>c, alors a est ? par rapport
à c ?). Et inutile, même, de le faire raisonner sur du faux concret coupé de la réalité familière (bassins
qui se remplissent, trains qui se croisent, etc.)
Ainsi un petit problème qui pourrait sembler concret comme celui-ci : Léa est plus blonde que Suzy,
Edith est plus brune que Léa, laquelle est la plus blonde des trois ? est totalement insoluble à un
enfant de moins de 12 ans s’il ne connaît pas les Léa, Suzy et Edith en question.

.
Il peut même être "dangereux" de forcer un enfant à raisonner sur des abstractions qu’il ne saisit pas
encore, parce que mettre trop prématurément un enfant en contact forcé avec des notions qui lui sont
alors inaccessibles peut entraîner chez lui une réaction de rejet qui risque de persister au moment où
ces notions seraient normalement à sa portée.

il ne sait pas encore :
- raisonner sur de l'abstrait (Si a>b, b>c, alors a>c) ;
- raisonner sur du faux concret coupé de la réalité (Léa, Suzy, Edith) ;
- se représenter des proportions (et tout particulièrement des pourcentages : 5 quarts, 6 /12ème, etc.) ;
- isoler un paramètre (toutes choses étant égales par ailleurs) pour trouver une solution :
!! On donne un pendule à des enfants. Ils
doivent trouver quel est le facteur qui influe sur
sa vitesse d’oscillation : longueur de la ficelle,
poids de la masse, hauteur de chute de départ
(en effet, un seul de ces trois facteurs agit sur le
rythme d’oscillation, les autres n’y changent rien.
Au fait, savez-vous lequel ? A vous de faire
l’expérience !) Les enfants ont tout le matériel à
leur disposition – ficelles et masses différentes,
avec possibilité de donner le départ à plus ou
moins grande hauteur – et peuvent faire varier
indépendamment chacun de ces paramètres. Ils
ne parviennent pas avant 13-14 ans à
comprendre qu’il faut changer un facteur à la
fois pour trouver la solution.
Question à un enfant de 10 ans et demi : « Pourquoi tu as changé en même temps la longueur et le
poids ? – Pour que ce soit plus différent ! ». Il ne saisit pas encore que de cette différence (certes
obtenue !) il ne peut rien en déduire…

mais il sait :
- être sensible à la contradiction, à l'illogisme ;
- dépasser ses perceptions (conservation de la matière : il n’est plus piégé par les expériences de
pâte à modeler, de liquides transvasés sous ses yeux, etc.) ;
- être méthodique, classer, hiérarchiser des notions concrètes connues.
! Indifférenciation : Egocentrisme et réification sont de plus en plus parfaitement surmontés.

! 2ème décentration : L'enfant de 7 à 12 ans l'achève lentement mais sûrement : ce qui est à droite
peut en même temps être à gauche, son frère a bien un frère (moi), et la fourmi est d'une force
surprenante. La 2ème révolution copernicienne est terminée.
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Etre plus à l’aise dans une situation connue et familière n’est pas le propre de l’enfance.
Les adultes eux-mêmes sont plus performants en un tel cas. Preuve en est ce petit test de Wason :
Problème 1. Voici quatre cartes qui portent un chiffre sur une face et une lettre sur l’autre face. On propose au sujet la règle
suivante : « Si une carte porte une consonne d’un côté, alors elle porte un chiffre impair de l’autre ». Quelle(s) carte(s) est-il
nécessaire de retourner pour savoir si la règle est respectée ?

Problème 2. Voici quatre cartes. Sur une face se trouve le nom d’une boisson, sur l’autre l’âge du buveur. Quelles cartes
retourner pour savoir si la règle « si quelqu’un consomme de l’alcool, alors il doit avoir plus de 18 ans » est respectée ?

Il s’agit en fait dans les deux cas du même problème. Alors que le second est résolu avec justesse par les adultes dans plus de
90% des cas, le premier ne l’est que dans 10%

Voici un extrait des mémoires de Marcel Pagnol, dont le père était instituteur, qui montre bien quelle était la pédagogie
traditionnelle du début des années 1900 : celle qui utilise le faux concret. Certes on y fait allusion à des choses réelles, mais qui
ne parlent pas du tout aux enfants (trains qui se croisent, bassins qui se remplissent ou se vident – « Et parfois ça
s’évapore ! », disait l’humoriste J. Bodoin parodiant un élève accablé par des problèmes aussi abscons – etc.)
Dans la scène qui suit, le père, l’oncle et le jeune Marcel âgé d’une dizaine d’année fabriquent des cartouches de chevrotines
pour partir à la chasse.
« Le seize, demandai-je, c'est plus gros que le douze ?
-Non, dit l'oncle. C'est un peu plus petit.
-Pourquoi ?
-Oui ! dit mon père. Pourquoi les plus petits numéros sont ceux des calibres les plus gros ?
-C'est un bien petit mystère, dit l'oncle Jules d'un air doctoral, mais vous faites bien de me poser la question. Un calibre seize,
c'est un fusil pour lequel on peut fabriquer seize balles rondes avec une livre de plomb. Pour un calibre douze, la même livre
de plomb ne fournit que douze balles rondes, et s'il existait un calibre un, il tirerait des balles d’une livre.
-Voilà une explication fort claire, dit mon père. Est-ce que tu as compris ?
-Oui, dis-je. Plus on fait de balles avec la livre, moins elles sont grosses. Et aIors ça fait que le trou du fusil est plus petit quand
c'est un gros numéro.
-Vous parlez bien d'une livre de cinq cents grammes ?
-Je ne crois pas, dit l'oncle. Je crois qu'il s'agit d'une livre ancienne, celle de quatre cent quatre-vingts grammes.
-A merveille ! dit mon père soudain très intéressé.
-Pourquoi ?
-Parce que je vois là une mine de problèmes pour le cours moyen : « Un chasseur qui possédait sept cent soixante grammes
de plomb, a pu fondre vingt-quatre balles pour son fusil. Sachant que le poids de l'ancienne livre est de quatre cent quatrevingts grammes et que le chiffre représentant le calibre représente aussi le nombre de balles que l’on peut faire pour son arme
avec une livre de plomb, quel est le calibre de son fusil ? »
Cette invention pédagogique m'inquiéta un peu, car je craignais qu'elle ne fût expérimentée aux dépens de mes jeux.
Mais je fus rassuré par la pensée que mon père paraissait trop enflammé par sa nouvelle passion pour sacrifier ses vacances à
la dévastation des miennes, et la suite me prouva que j’avais raisonné juste.
M. PAGNOL, La gloire de mon père.
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Âge adulte (12 ans ) : intelligence logique formelle
L’entrée dans l’intelligence adulte se caractérise par une nouvelle faculté bien spécifique : l’abstraction,
qui est la capacité d’épurer sa pensée du concret et de l’immédiat, pour la théoriser et la conceptualiser,
c’est-à-dire en tirer des généralités appelées en ce cas « concepts ».
Un enfant sait qui si l’on fait chauffer de l’eau ou de l’huile, elles finissent par bouillir. Et que cela peut
brûler... Mais cela s’arrête là. Ce n’est qu’à l’entrée de l’âge adulte que cette constatation va se
généraliser : tout liquide et même solide chauffé finit par bouillir (se forme alors la notion d’ébullition),
c’est-à-dire se transforme en gaz : c’est cette fois le concept d’ébullition.

Plutôt que d’utiliser l’expression « intelligence abstraite », on lui a préféré celle d’« intelligence
formelle », parce que l’on considère qu’un enfant de 2 ans qui commence à penser fait déjà de
l’abstraction dans sa tête (même si le contenu de sa pensée est très concret !).
Cette nouvelle capacité à formaliser sa pensée se traduit particulièrement par :
- faculté de raisonner sur des éléments simplement possibles (et pas forcément existants) : c’est
l’accès à la pensée « hypothético-déductive », c’est-à-dire que l’on peut raisonner à partir de
n’importe quelles hypothèses, même éloignées de la réalité quotidienne ;
- faculté de construire des théories, des lois, des systèmes ;
- faculté de porter des jugements d’ordre général qui se réfèrent non seulement à ce qui est (réalité),
mais à ce qui pourrait être (possibilité).
Mais catastrophe !
Cet accès à l’intelligence adulte va déclencher une « crise » tellement forte et visible qu’elle a eu
l’honneur d’une dénomination particulière : l'adolescence !
En effet, le bel équilibre de la fin de l'enfance de 7 à 12 ans, qui s'appuyait sur les certitudes des réalités
de l'environnement immédiat, va s'effondrer : le jeune se libère de la prison du concret (dans la quelle il
a été « enfermé » durant douze ans) pour découvrir un monde nouveau jusqu'ici insoupçonné : celui de
la pure pensée qui permet d'imaginer un univers où tout est possible. De cette toute nouvelle possibilité,
le jeune use et abuse, jusqu’à en perdre le sens de la réalité, réalité, qui n'a plus aucune valeur à ses
yeux : ce monde nouveau de l'irréel et du pur jeu de l’esprit est beaucoup plus séduisant.
! Indifférenciation :
On retrouve une fois encore le même déséquilibre initial fait entre soi et l'environnement intellectuel :
- Egocentrisme qui fait que l’on ne se distingue pas en tant que personne propre au niveau de la pensée
et n’arrive donc pas à la relativiser. Conséquence : l'adolescent croit que sa façon de penser doit être
partagée par tous, que ses valeurs ont une portée universelle valable pour tous et sont d'une évidence
qui devrait illuminer tout un chacun. Il est saisi par une telle force de certitude qu’il ne comprend pas que
l’on ne partage pas ses idées
- Réification : le jeune, se trouvant donc en position absolue d’égocentrisme de 3ème niveau :
• commence à avoir des idées d’ordre général, théorique ;
• mais ne se discerne pas en tant que personne productrice de pensée.
Il n’identifie donc pas ses idées comme venant de lui même, mais leur prête une réalité extérieure,
évidente et universelle (réalisme adolescent). En conséquence :
- toute production de son esprit a pour lui force de réalité : il suffit d’avoir pensé à quelque chose pour
que ce quelque chose puisse exister - mieux : existe réellement (« Facile de faire cesser les guerres : "y
a qu’à" pas y aller ») ;
- la réalisation effective de ses idées lui importe peu : celles-ci sont plus importantes que les faits euxmêmes, elles sont pur jeu de l’esprit, mais il n’en est bien entendu pas conscient (c’est l’âge où l’on refait
le monde entre copains… et on s’arrête là, incroyablement satisfaits : c’est comme si le monde en avait
effectivement été changé).
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!3
décentration :
Elle consiste à se décentrer de l'emprise de ses propres idées pour les relativiser au contact de celles
des autres et comprendre que les idées sont personnelles, ne sont donc ni absolues ni universelles, et
n'ont pas à être partagées par tous. Ce qui aboutit entre autres à la faculté de pouvoir considérer le point
de vue d'autrui (sans pour autant le partager). C’est la 3ème révolution copernicienne, la dernière, celle
qu'on n'achève jamais totalement...
Cette dernière équilibration se traduit par une réconciliation avec la réalité en harmonisant idéalisme et
réalisme, abstrait et concret, possible et réel. L’adolescent accède peu à peu à une autonomie de
pensée, une relativisation des valeurs, une acceptation des différences, une prise en compte équilibrée
des idées et de la réalité. Son intelligence est alors entrée dans l’âge adulte.
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L’INTELLIGENCE EST-ELLE MESURABLE ?
Les tests de QI
Depuis le début du XXème siècle, on a cherché à mesurer l’intelligence et c’est en 1905 que Binet
présenta le premier test d’intelligence et son célèbre quotient intellectuel (QI). Ce test s’adressait aux
enfants afin de déterminer leur niveau par rapport à la moyenne de la population. Ce niveau moyen était
dénommé âge mental. Une batterie de questions déterminait le niveau réel de l’enfant et le comparait à
la moyenne : on obtenait ainsi un chiffre dont la moyenne était (est toujours) 100.
Un enfant de dix ans qui répond comme la moyenne des enfants te douze ans obtient ainsi un QI de
120. On était très dur à l’époque : un sujet en dessous de 80 était dit : débile ; en dessous de 60 :
imbécile ; en dessous de 30 : idiot.
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Par la suite, les tests s’attaquèrent également aux adultes, et le plus célèbre et utilisé d’entre eux est
toujours celui de Wechsler (USA). Le concept d’âge mental à proprement parler y est abandonné, mais
le principe reste le même : on compare les performances d’un âge donné à celles d’une moyenne de
population. Une version de ce test concerne les enfants et est utilisé dans l’orientation scolaire.
Le test de Wechsler comporte six épreuves de performance et six épreuves verbales (les exemples
donnés ci-dessous sont transposés, car les contenus de ces tests sont protégés) :
Les épreuves de performance consistent à :
- repérer un élément manquant sur une image (ex. des lunettes sans verres),
- disposer des cubes selon un dessin modèle,
- coder des chiffres par des signes (un rond face au chiffre 1, etc.),
- réaliser un puzzle simple,
- disposer des images dans l’ordre chronologique,
- trouver l’issue d’un labyrinthe (sur le papier, bien sûr !).
Les épreuves verbale se présentent sous forme de questions de :
- connaissances (Qui était Vercingétorix ? Quelle est le nombre de la population mondiale ?)
- similitude entre deux objets (Quel point commun y a-t-il entre un lion et un tigre, entre un
cyclone et un séisme ?)
- calcul (Pierre a 7 billes, il vient d’en perdre 8, combien en avait-il au début ? Deux trains
partent…)
- vocabulaire (mots à définir allant de barrière à valétudinaire en passant par critique – mot piège
qui a une valeur certes négative, mais également positive)
- compréhension (Que faites-vous si vous trouvez une enveloppe pleine d’argent avec une
adresse dessus ? Que signifie : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » ?)
- et une épreuve de mémoire immédiate où le sujet doit réciter après l’expérimentateur une
succession de chiffres (de deux à neuf chiffres) à l’endroit et à l’envers !

Le QI obtenu possède ainsi des allures très scientifiques qui impressionnent beaucoup. Cependant de
multiples critiques, qui semblent très justifiées, ont été adressées à ce genre de tests : leur étalonnage
est remis en cause par certains statisticiens au niveau des moyennes repérées.
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De plus, en ce qui concerne l’orientation scolaire, on remarque qu’ils mesurent un aspect de
l’intelligence : l’intelligence scolaire qui ne peut représenter l’intelligence en général. C’est en effet à
partir d’enfants réussissant à l’école que ces tests ont été étalonnés.
Si toutefois les épreuves de performance sont acceptables comme représentant un aspect général de
l’intelligence (voir ci-dessus), il n’en n’est pas de même avec les épreuves verbales qui semblent
témoigner de certaines confusions notamment entre :

Intelligence et connaissances
On peut ignorer qui était Vercingétorix et nos ancêtres les Gaulois, ou ne pas être au fait du nombre de
la population mondiale sans que cela soit un signe de manque d’intelligence. Mais nous avons vu (p.7)
que cette confusion entre connaissance et intelligence est très fréquente… même chez les concepteurs
de tests.

Intelligence et morale sociale
La réponse attendue, si l’on trouve une enveloppe pleine d’argent avec une adresse dessus, est qu’on la
rapporte à son destinataire ou à la police. Celui qui répond qu’il garde l’argent pour lui obtient zéro à la
question : est-ce son intelligence ou bien plutôt sa morale qui est sujette à caution ?

Intelligence et valeurs culturelles
Dans l’exemple précédent, l’enfant qui répond qu’il va donner l’enveloppe à ses parents n’obtient qu’un
demi point. Pourquoi ? Parce qu’il ne fait preuve d’aucune autonomie !
De même, dans un autre test pas si ancien, un enfant que l’on envoyait faire une course chez un
commerçant, devait – s’il ne trouvait pas le produit en question – avoir l’initiative d’aller dans un autre
magasin ; celui qui revenait sans rien obtenait zéro, et celui qui revenait demander la permission à sa
maman d’aller ailleurs : un demi point (manque d’autonomie !). On s’est aperçu alors que certains
enfants, dans la réalité, prenaient l’initiative de changer de magasin, mais sans le dire aux parents – ni
donc à l’examinateur ressenti comme une instance parentale – parce qu’ils n’avaient pas le droit de
traverser telle rue ou de s’éloigner davantage ! Il y a là référence à une valeur sociale tout à fait relative
et relier de cette façon le concept d’autonomie à celui d’intelligence semble plus que contestable.

Intelligence et vocabulaire
Si, pour définir ce qu’il y a de commun entre un cyclone et un séisme, le sujet répond que ce sont des
catastrophes naturelles, il obtient le maximum ; mais s’il explique que tous deux sont à l’origine de
destructions, il ne reçoit qu’un demi point. En effet, dans le premier cas, le sujet a témoigné de sa faculté
à conceptualiser (voir p.15 constructivisme) ; dans le second, il a juste été descriptif. Tel est l’avis des
adeptes du test mais à cela, on peut opposer deux objections :
- on peut très bien conceptualiser la similitude de ces deux phénomènes mais ne pas disposer
simplement du mot « catastrophe naturelle ». De même, pour deux objets dont nous tairons le nom, la
réponse attendue est « combustible » ; mais si la réponse donnée est : « Ils brûlent tous les deux », là
encore, un demi point…
- plus grave : le fait de conceptualiser, c’est-à-dire de manipuler l’abstraction (l’intelligence formelle,
p.28) est-il preuve d’une plus grande intelligence ou bien d’une intelligence différente ? Nous abordons
ici un problème fondamental.

Intelligence et abstraction : relativité de certaines valeurs sociales
La psychologie occidentale considère en effet que le maniement de l’abstraction représente le summum
de l’intelligence.
C’est d’ailleurs une acquisition tardive dans l’histoire de l’individu (et celle de l’humanité qui correspond à
la période dite « historique » par rapport à la préhistoire) acquisition qui est l’aboutissement de toute une
évolution.
Celui, bâtissant un pont, qui au lieu de tâtonner concrètement en essayant l’une après l’autre diverses
solutions, résout d’abord le problème dans sa tête en utilisant les mathématiques ; qui au lieu de
dire : « Si cette première poutre est égale à cette seconde, et cette seconde à cette troisième, la
première est égale à la troisième » pense plutôt : « Si a=b et b=c, donc a=c » ; de ces deux-là, c’est le
second qui passe pour plus intelligent.
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Cette vision inégalitaire de l'intelligence soulève beaucoup de protestations : en effet, l'intelligence
concrète - appelée souvent intelligence pratique - existe bel et bien en tant qu'intelligence à part entière
et absolument rien ne peut prouver que les opérations cérébrales qu'elle met en oeuvre soient de qualité
inférieure.
Entre le garagiste qui cherche sous le capot l'origine d'une panne difficile et l'ingénieur qui cherche sur
le papier une solution à un problème de moteur qui fonctionne mal, qui peut évaluer le degré plus ou
moins grand de complexité de leur activité intellectuelle ? Le chirurgien, très concret, serait-il donc
moins intelligent que le généraliste qui a une vue plus globale et plus abstraite du corps humain ? Et
notons, si l’on fait de l’abstraction un critère absolu, que de toute façon la résolution de problèmes
pratiques fait appel en effet à des opérations mentales qui en elles-mêmes sont des actes
d'abstraction.

Ceux qui prétendent que la capacité à l’abstraction est un aboutissement de l’évolution ajoutent que
posséder l'intelligence abstraite, c'est en conséquence posséder l'intelligence concrète et en plus
l'intelligence abstraite. Mais leurs considérations ne s’appuient sur aucune démonstration scientifique.
En effet, il semble que selon le tempérament ou l’histoire personnelle de chacun, que ces deux
intelligences se développent selon des voies propres et peuvent parfois même être antinomiques : il y a
des experts de l'abstrait et des experts du concret.
L'intelligence pratique - celle des choses et
des situations, celle de la main et des
habiletés - n'est pas donnée à tout le
monde. On peut en effet, tel le savant
Cosinus ou Tournesol, être un génie de la
vie intellectuelle
intérieure et
être
totalement incapable de résoudre le
moindre problème de la vie quotidienne.

LE SAVANT COSINUS, bande dessinée (une des premières de
l’histoire de la littérature) de « Christophe » (en réalité Georges
Colomb) parue en 1899 et décrivant un savant tellement plongé dans
le monde des idées qu’il était incapable de mener une vie quotidienne
normale.

Etre un bon ouvrier, artiste ou artisan
demande des qualités intellectuelles
psychomotrices qui n'ont rien à envier à
celles des nobles penseurs. Simplement de
même qu'un penseur peut "mettre le
paquet" sur les considérations abstraites au
détriment de ses capacités à résoudre les
problèmes concrets, de même un "manuel"
peut approfondir ses compétences à régler
ces mêmes problèmes concrets aux
dépens de celles à résoudre des
abstractions.

Un aborigène, pour survivre dans l'environnement hostile qui est le sien, fait appel à des actes
intellectuels certainement très élaborés. Celui-ci, lâché en plein Paris, survivrait certainement plus
longtemps qu'un "civilisé" avec son intelligence soi-disant supérieure dans la jungle équatoriale. Nul
doute que, pour le premier, la hiérarchie du concret l'emporte sur celle de l'abstrait.

En fait, cette dévalorisation de l'intelligence pratique propre à nos cultures occidentales a une origine
idéologique : elle est là pour justifier par une prétendue supériorité intellectuelle la domination de ceux
qui ne travaillent pas de leurs mains et font "labourer les autres à leur profit. Ce sont là des valeurs
issues de tout un passé fondé sur l’inégalité des classes sociales et qui pèsent encore sur nous : étaient
alors considérés comme plus intelligents ceux qui parlent bien et ne font rien de leurs mains - lourd
héritage encore enfoui dans notre inconscient collectif.
C’est pourquoi cette notion de QI reste très critiquable et ne fait que témoigner de manière tautologique
d’aptitudes scolaires sans définir, comme elle en a l’ambition, une sorte d’intelligence universelle tout à
fait illusoire. D’ailleurs, Binet, à qui on avait demandé ce qu’était l’intelligence, était lui-même bien en
peine de le faire puisqu’il répondit : « L’intelligence, c’est ce que mesure mes tests » !
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Faites votre choix !
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Quels carrés de la suite logique n°1 faut-il permuter
avec la suite logique n°2 pour obtenir 2 suites logiques cohérentes ?

!

!
!
#!Parmi ces 5 dominos, cherchez l’intrus
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Les intelligences multiples
Des chercheurs comme La Garanderie en France ou Gardner au Etats-Unis, ont mis en évidence que
chacun d’entre nous avaient des prédispositions différentes à exercer son intelligence.
La Garanderie s’est illustré en attirant l’attention sur le fait qu’il y avait des personnes « visuelles » (80%) et
« auditives » (20%). Les visuels, pour pouvoir comprendre et apprendre, ont besoin de « voir dans leur tête » afin
de pouvoir se représenter les choses (les éléments du problème) sous forme d’images ; les auditifs ont besoin
d’« entendre dans leur tête » afin de pouvoir se les dire. Cet auteur déplore que l’enseignement en France

soit à très grande majorité de type auditif alors que la majorité de la population est visuelle. Il reste
cependant optimiste en affirmant que l’on peut développer son point faible et propose une méthode
pour cela.

Gardner s’est taillé un franc succès en définissant neuf types d’intelligence où chacun d’entre nous
excelle plus ou moins. Il distingue l’intelligence
- corporo-cinesthésique : intelligence du corps (qui excelle notamment chez le sportif) ;
- linguistique : art de bien maîtriser le langage, domaine de la littérature ;
- logico-mathématique ;
- spatiale : se repérer dans l’espace, s’orienter, se diriger ;
- musicale ;
- intra-personnelle : savoir s’analyser, comprendre ses motivations, maîtriser sa personnalité, bref, tout
le domaine de la psychologie ;
- inter-personnelle : maîtrise de la relation et de la communication, domaine de la sociologie et de la
psychologie sociale ;
- naturaliste : sciences de la vie et de la terre, de l’exploration ;
- existentielle : problèmes de l’existence, de la vie, de la mort, domaine de la philosophie.

Notons bien que cela ne remet pas en question LA définition que nous avons donnée de l’intelligence en
début d’ouvrage : faculté de résoudre les problèmes, car ce que ces auteurs qualifient d’intelligences
différentes ou multiples ne s’adresse qu’aux contenus traités par cette intelligence. Mais les procédures
de celle-ci (p.18 comment fonctionne l’intelligence) restent toujours les mêmes, aussi bien pour le
philosophe ou le scientifique qui s’interroge sur l’origine de l’univers, que pour le musicien qui construit
sa symphonie ou le charpentier qui érige sa toiture, ou pour la personne qui cherche ses clés ou l’origine
d’une odeur suspecte, et l’élève qui se trouve en véritable situation de questionnement, seule condition
d’une authentique acquisition du savoir.
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CONCLUSION
L’intelligence permet donc de résoudre un maximum de difficultés dans la vie. Mais elle va au-delà : elle
contribue à la construction de la personnalité tout entière et ouvre ainsi l’accès à la vie en société.
C’est elle, en effet, qui permet le développement de l’ensemble de la vie psychique de l’enfance à l’âge
adulte : constamment ouverte sur l’univers, elle prend la mesure du monde et de son incontournable
réalité, et donne ainsi la possibilité de passer « du subjectif à l’objectif » (voir p.21 comment l’intelligece
vient…). C’est elle qui fait comprendre à l’enfant que l’on ne peut prendre ses désirs pour des réalités et
lui permet de se décentrer de lui-même pour s’ouvrir aux idées ou aux sentiments d’autrui.
Le développement de l’affectivité est lui-même dû à l’intelligence. Sans la présence de cette dernière,
nous resterions égocentriquement enfermés sur nous-mêmes, nous serions submergés par nos propres
émotions et sentiments que nous ne saurions relativiser, nous serions incapables de comprendre ceux
des autres lorsqu’ils ne sont pas les nôtres. Toute vie sociale serait alors impossible, incapables que
nous serions de « vivre en bonne intelligence » avec autrui.
C’est pourquoi il est nécessaire de se préoccuper, en famille, à l’école, du développement de
l’intelligence. L’école peut et doit, de temps en temps, mettre les élèves devant un vrai questionnement,
un vrai problème à résoudre, pour laisser ceux-ci formuler et tester eux-mêmes des hypothèses, exercer
ainsi leur créativité et leur raisonnement, prendre l’habitude de réfléchir par soi-même, afin d’acquérir
une assurance en ses propres capacités intellectuelles. C’est là un cadeau à faire à la société tout
entière : des personnes qui ont foi en leur intelligence possèdent une ouverture d’esprit et une
objectivité qui retentit sur toute la vie démocratique. Celle-ci, en effet, pour bien fonctionner, nécessite
un ensemble de citoyens à part entière, capables d’une autonomie de pensée, capables de comprendre
les différences, et non des individus peu sûrs d’eux qui cherchent des modèles uniques à suivre et des
idées toutes faites aux quelles adhérer aveuglément.
Enfin, même si l’on dit parfois que l’intelligence n’a pas de morale et qu’elle peut être au service du mal
– ce qui peut être vrai à court terme –, cependant, par la rigueur de son raisonnement et la nécessité
des vérifications que cela suscite, elle mène très souvent – à long terme - à une exigence de probité
débordant sur la vie morale tout entière. Qualité la plus sûre garante d’une société de liberté et de
justice…
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Solutions de quelques énigmes
Page 13 (les bonnes formes): La takete en premier, et la ma/ouma en second, était-il besoin de le préciser?
Page 26 Cartes à jouer. En fait, il s'agit du même problème dans les deux séries de cartes et ce sont donc les
mêmes cartes - la première et la dernière - qu'il faut dans les deux cas retourner. Statistiquement, les sujets
retournent convenablement la seconde série qui expose le problème concrètement, mais se trompent dans la
première série abstraite en retournant la 3' carte au lieu de la 4'. On comprend bien généralement que retourner la
3' carte de la seconde série (50 ans) ne sert à rien: on peut à cet âge boire de l'eau sans que cela contredise la
règle. Mais retourner la 4' carte (12 ans) est nécessaire pour voir s'il n'y a pas d'alcool au verso: sinon la règle
serait «infirmée» (contredite).
Il en est de même pour la première série de cartes: c'est la 4' (8) et non la 3' (3) qu'il faut retourner pour vérifier la
règle. Mais là, c'est beaucoup moins évident...
Page 33:
ABC : solution C,
le chiffre manquant est 5,
les trois cases à remplir sont bleu (+) rouge (o) bleu (+),
ère
ème
ème
ème
les carrés : dans la 1 suite logique, il faut permuter le 4
carré avec le 8
de la 2
suite logique,
les dominos 1 et 5 fonctionnent ensemble, de même que le troisième et le quatrième, l'intrus est le numéro 5.
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