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L’esprit scientifique 

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées 
nouvelles. Elle est d’échapper aux idées anciennes qui 
ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de 
l’esprit des personnes ayant reçu la même formation. » 

John Maynard Keynes 

Prédire pour survivre 

À des degrés divers, chaque organisme, donc celui de chaque humain, mémorise au cours de l’histoire 
de ses interactions avec ses environnements naturel et culturel, chaque acte dont la conséquence 
affective lui semble remarquable. C’est-à-dire ceux dont la conséquence émotionnelle a satisfait son 
désir ou évité un désagrément, voire une douleur, ici et maintenant ou à plus long terme en faisant 
des plans1. 

Chaque acte mémorisé, indissociablement composé d’éléments émotionnels, perceptifs, cognitifs et 
moteurs, est susceptible de se remémorer, lorsqu’un changement d’état de l’organisme provoqué par 
ses systèmes endocrinien, émotionnel, sensoriel, proprioceptif… et/ou quand l’événement qu’il 
perçoit dans l’environnent avec lequel il interagit, réactive des éléments d’une configuration neuronale 
semblable à celle qui s’activât au cours de l’épisode où cet acte s’était mémorisé, et qu’en se 
propageant, cette réactivation réassocie à ce souvenir la valeur d’usage qui résultât de l’effet produit 
par sa composante motrice et la valeur émotionnelle qu’il perçût en conséquence de ce 
comportement. Cette réactivation se traduit par la reconnaissance de l’association d’indices perçus 
dans cette situation nouvelle, la suggestion d’une procédure motrice et le besoin2 de ressentir à 
nouveau le plaisir qui fût perçu ou celui d’éviter le désagrément qui fût ressenti. Alors, tandis que les 
ressources attentionnelles de l’organisme focalisent ses capteurs sensoriels sur ces repères situés dans 
son contexte, il mobilise les capacités cognitives et motrices qui lui ont déjà permis de satisfaire ce 
désir ou d’échapper à ce désagrément, voire à cette douleur probable. 

Donald Hebb a montré que la répétition d’un acte renforce la sensibilité des connexions synaptiques 
de la configuration de réseaux neuronaux qui le “code” physiologiquement. Le système nerveux s’auto 
organise ainsi, en transformant le fonctionnement de ses réseaux de neurones. Cette dynamique des 
connectivités neuronales, ou “plasticité”, fait qu’un répertoire d’actes prêts à l’emploi se constitue 
petit à petit. Chaque acte tendant à devenir une routine, une loi empirique, susceptible de déclencher 
un type de raisonnement et/ou de comportement qui correspond à une variation d’état interne et/ou 
à une perception. On ne peut cependant déduire de ce fonctionnement biologique, qu’il existerait une 
relation directe entre une perception et un comportement, sans recourir à un béhaviorisme3 
réducteur. Parce qu’au hasard de mutations, certains individus se sont trouvés dotés de nouvelles 
aptitudes4 qui, en s’intercalant dans ce processus, ont adapté plus subtilement leurs comportements, 
de telle sorte que leurs chances de se reproduire ont augmenté, et qu’en les transmettant à leur 

 
1 Nous étudierons plus en détail cette aptitude, dans les chapitres concernant la neuropsychologie des 
apprentissages. 

2 Un besoin est un désir médiatisé par la culture. 

3 J. B. Watson conclue de ses expériences (1913), qui utilisent les méthodes de la psychologie animale théorisée 
par Y. P. Pavlov, qu'il est possible de produire des lois permettant de prédire et de contrôler les comportements 
humains. Il n'ambitionne pas seulement de prédire ou de contrôler les comportements, il souhaite également 
pouvoir en induire de nouveaux comportements. 

4 Une aptitude vient d’un substrat physiologique. 
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progéniture, tandis que les individus qui en étaient dépourvu mourraient prématurément, cette 
évolution s’est sélectionnée en devenant dominante dans leur espèce. 

Parmi ces aptitudes dont sont dotés les organismes et notamment les humains, il y a tout d’abord cette 
disposition synaptique qui laisse une trace mnésique, sous forme d’une configuration de réseaux 
neuronaux modifiée par son activation au cours d’un acte, qui a comme particularité de ne pas lui être 
totalement spécifique. En fait, la mémoire d’un acte est associative. C’est-à-dire qu’elle partage de 
nombreuses populations de neurones avec celles d’autres actes qui se sont mémorisés dans des 
contextes semblables et ont satisfait des besoins similaires au cours de son histoire de vie. En 
conséquence, son répertoire se construit par analogie, c’est-à-dire en réseaux. Donc, il suffit qu’une 
partie d’un réseau se réactive, pour que les d’actes présentant des caractéristiques analogiques se 
remémorent simultanément. 

Une autre aptitude ajoute de la complexité à la relation stimulus-réponse. C’est une des 
caractéristiques principales du cerveau, qui fait de lui un organe qui tend sans cesse à prévoir l’avenir 
en simulant, le plus souvent à l’insu de l’individu, tous les actes qui se remémorent ensemble, afin 
d’anticiper la conséquence probable de chacun d’eux. Puis, le conflit émotionnel que ses conséquences 
anticipées provoquent, se résout en déclenchant l’acte qui lui semble le plus apte à produire un 
sentiment de plaisir, à éviter une souffrance, à conjurer ses peurs…, ici et maintenant ou à plus long 
terme en échafaudant des plans. Ou, s’il est incapable de simuler un acte, parce que la situation 
actuelle est trop méconnue pour qu’il se remémore, il inhibe toutes les actions et l’organisme reste 
prostré. Ou, il s’invente un monde illusoire dans lequel un acte ancien devient possible… 

De plus, une autre aptitude qui ne facilitent pas seulement la survie de l’individu qui s’en est trouvé 
doté, mais aussi ceux de son espèce, voire d’autres espèces, s’est sélectionnée. Il s’agit du mimétisme, 
qui interagit avec les aptitudes que nous avons décrites ci-dessus. Le mimétisme est une disposition 
physiologique qui fait qu’un organisme qui en observe un autre, simule automatiquement ce qu’il 
perçoit de la façon qu’il a d’agir, si le comportement, tel qu’il est perçu, est similaire à l’un de ceux qui 
s’est mémorisé dans son répertoire d’actes prêts à l’emploi. Ce faisant, l’observateur attribue à 
l’observé l’intention qu’il aurait lui-même s’il effectuait l’acte qui se remémore dans ce contexte. Il 
anticipe ainsi la conséquence de cette rencontre en adaptant pro activement son propre 
comportement et/ou modifie ou étend son répertoire en mémorisant des composantes de l’acte 
simulé. De cette façon, chaque individu qui reconstruit un savoir-faire ou un savoir-être observé, ou 
innove à partir de celui-ci, le transmet à son insu, simplement en l’effectuant, ou volontairement en le 
démontrant, s’il en a pris conscience. Car cette aptitude permet aussi aux individus dont l’espèce est 
dotée d’un système nerveux assez complexe, de développer les capacités1 intentionnelles de 
monstration et d’imitation2. 

Ces caractéristiques neurophysiologiques démontrent que le patrimoine génétique des organismes, et 
particulièrement celui des humains, est surtout un cadre guidant sa maturation, son développement, 
son homéostasie3… Alors que ses savoir-faire et ses savoir-être résultent principalement d’auto 
organisations, notamment de ses réseaux neuronaux, qui viennent des conséquences de ses 
interactions avec ses environnements naturel et culturel, c’est-à-dire de son histoire de vie. Nos 

 
1 Une capacité naît du développement cognitif d’une aptitude. 

2 Henri Wallon discrimine le mimétisme qui s’effectue automatique et sans conscience de l’imitation qui est 
volontaire et consciente. 

3 Les organismes sont des systèmes ouverts présentant de nombreuses relations leur environnement. Les 
modifications de celui-ci déclenchent des réactions dans ces systèmes ou les affectent directement, en engendrant 
des perturbations internes. Des réactions physiologiques coordonnées maintiennent la plupart des équilibres 
dynamiques du milieu intérieur. Ces mécanismes vitaux innés, spécifiques à chaque espèce, qui maintiennent 
l'unité des conditions de la vie sont désignés par le concept “d’homéostasie”. 
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compétences1 sont donc intersubjectives. En conséquence, le solipsisme2 est un mythe, notamment 
pour l’espèce humaine. Nos ancêtres n’ont-ils pas appris des animaux certaines techniques de chasse ? 

Une autre aptitude vient encore s’intercaler dans le processus stimulus-réponse. Celle qui fait que 
notre cerveau n’est pas seulement apte à reproduire les actions de l’autre que nous percevons, ou les 
recettes incarnées qui nous ont donné satisfaction3. Une aptitude qui en fait un organe qui s’active 
principalement à partir d’images mentales ayant parfois un caractère hallucinatoire (membre fantôme, 
drogue, famine…), influencées par nos perceptions, parfois illusoires, qui viennent de nos systèmes 
sensoriels. Une aptitude qui résout le problème de la complexité du monde en produisant des 
perceptions compatibles à la fois à nos intentions, à la mémoire de notre passé et aux lois du monde 
que nous avons internalisé (proprioception). Nos perceptions sont donc subjectives. Elles naissent de 
nos expérimentations et de nos simulations4. Notre cerveau devient ainsi capable de simuler des 
associations émotionnelles, perceptives et motrices nouvelles, qui émulent5 des mondes possibles 
intégrant les lois du monde physique et des règles culturelles (lois de Newton, rigidité présumée d’un 
objet, résistance supposée du support sur lequel on va se poser le pied, mythe, sentiment 
amoureux…)6. Il imagine ainsi, à partir de la valeur émotionnelle et de la valeur d’usage d’actes connus 
(affordance), des scénarii prévoyant les conséquences d’un comportement nouveau qu’il pourrait 
mettre en œuvre, si le résultat qu’il anticipe lui paraît a priori plus satisfaisant pour agir dans ce 
contexte méconnu mais présentant des similarités avec d’autres contextes déjà expérimentés, afin de 
satisfaire un désir semblable, dans l’espoir de ressentir plus de plaisir… et surtout pour survivre. 
Chaque innovation étant susceptible de devenir une nouvelle loi d’interprétation du monde7, dès lors 
que sa conséquence émotionnelle correspond au résultat qu’il avait imaginé. 

Donc, si à des degrés divers, les organismes utilisent la mémoire de leurs expériences passées pour 
vivre au présent en anticipant leur avenir. Et si percevoir c’est simuler des actes à partir de 
remémorations et/ou de la reconnaissance d’indices auxquels la pratique a attribué une valeur 
émotionnelle et d’usage probable et/ou en imaginant des mondes possibles. Il est raisonnable de 
penser que les Humains ont inventé les sciences pour tenter de prédire leur avenir plus objectivement 
qu’en faisant des hypothèses empiriques, ou appel à une pythie, à un chamane, à des mythologies 
religieuses… 

De l’empirique au scientifique 

L’histoire des sciences est celle des procédés utilisés par certains humains jugés compétents par une 
communauté de leurs congénères, pour savoir attribuer justement une cause probable à la 
conséquence qu’ils perçoivent, et comprendre les caractéristiques de cette causalité, afin d’anticiper 
la conséquence de cette causalité. C’est donc l’histoire des méthodes avec lesquelles une communauté 
de chercheurs tente de transformer une régularité phénoménale supposée en loi objectivée, en 
substituant aux faits qualitativement déterminés par la perception et le sens commun, une abstraction 

 
1 Une compétence est le résultat perçu de la mise en œuvre d’un savoir dans un contexte. 

2 Une façon de penser qu’il n’y a d’autre réalité que soi-même (self made man). 

3 Rizzolatti G. et Sinigalia C., 2008, Les neurones miroirs, Odile Jacob, Paris. 

4 Berthoz A., 2009, La simplexité, Odile Jacob, Paris. 

5 La simulation est une simple copie d’un ensemble d’états, tandis que l’émulation est création interne, 
imagination, qui nous fait vire intérieurement notre corps en acte et éventuellement un acte collectif. Que l’on ne 
peut jamais observer puisqu’elle est totalement intime (Berthoz A. et Petit J.-L., 2006, Phénoménologie et 
physiologie de l’action, Odile Jacob, Paris, p 199). 

6 Varela F. et Tompson E. et Rosch E., L’inscription corporelle de l’esprit, éditions du Seuil, Paris, 1993. 

7 Berthoz A. et Petit J.-L., 2006, Phénoménologie et physiologie de l’action, Odile Jacob, Paris. 
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mathématique, physique, géométrique…, qui transforme le point de vue intuitif de l’observateur en 
une conception qui l’affranchi autant que possible de sa subjectivité. L’histoire des sciences s’intéresse 
donc à l’évolution des procédures qui révèlent qu’une unité réelle ordonnée et intelligible, donc 
mathématisable1, sous-tend l’observation expérimentale. Elle s’attache aussi à comprendre l’évolution 
du langage qui formule les questions et qui attribue à chaque causalité une signification, ainsi qu’aux 
lexiques qui les explicitent et les diffusent2. 

L’histoire des sciences est aussi l’histoire du changement de statut des idées, qui d’empiriques et 
contextualisé deviennent des concepts décontextualisés donc généralisables, dès lors qu’ils satisfont 
à des procédures d’objectivation et à une formalisation satisfaisant une communauté d’experts. C’est 
donc l’histoire des consensus transitoires qui rendent acceptables des lois intersubjectives. 

Qu’est-ce qu’un champ scientifique ? 

Les activités scientifiques se sont catégorisées en fonction des spécificités des questions que les 
chercheurs posent au monde. Chaque discipline scientifique se caractérise donc par la façon dont elle 
interroge les phénomènes naturels ou expérimentaux du domaine auquel elle s’intéresse, par la 
manière dont elle répond aux questions que les observations des chercheurs induisent et par les 
interrogations qui découlent des résultats produits par leurs investigations. 

On distingue trois types principaux de disciplines scientifiques. 

Les sciences logiques comme les mathématiques, la philosophie idéaliste…, orientées par des axiomes 
ou des postulats, fondées sur la validité des énoncés (axiomatique), la cohérence du raisonnement, la 
rigueur des démonstrations, des opérations sur des symboles, pour étudier des entités engendrées par 
l’esprit humain (des idées produisent d’autres idées). 

Les sciences de la nature comme la biologie, la physique, la physiologie, la neurologie, la 
biomécanique, la philosophie matérialiste…, utilisent l’expérimentation et l’association de variables 
théoriques et observables, pour investiguer des objets réels ou sensibles (phénomènes), à partir d’un 
point de vue philosophique et épistémologique sur le monde. Elles utilisent des méthodes appropriées 
et les outils des sciences logiques, pour classer et/ou comparer par rapport à des critères discriminants, 
et/ou quantifier en associant une propriété à un nombre relatif à l’origine d’un système de référence 
(instrumentation)3, afin d’objectiver leurs recherches, avec une procédure inductive (hypothèses) puis 
déductive (mathématiques et statistiques), dans le but de construire des modèles explicatifs montrant 
la relation probable qui existe entre une conséquences observée et la cause qui l’engendre (lien causal 
ou causalité). Cela en vérifiant qu’il est bien semblable au réel étudié (phénomène -> observation -> 
hypothèse -> mathématisation -> modélisation -> usage-> évaluation -> modification éventuelle du 
modèle). 

Les sciences humaines et sociales comme la psychologie, la sociologie…, pour lesquelles les chercheurs 
tentent de se distancier du phénomène qu’ils étudient, en ayant recours aux sciences formelles et de 
la nature (neurologie…), afin que l’humain étudiant un autre humain, d’autres humains ou un groupe 
d’autres humains, soit le moins possible influencé par ses propres expériences (introspection), qui 
risquent de biaiser ses raisonnements (phénomène -> observation -> hypothèse -> mathématisation -
> modélisation -> usage-> évaluation -> modification éventuelle du modèle). 

 
1 Koyré A., L’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, 1973. 

2 Koyré A., déjà cité. 

3 Roux S., Pour une étude des formes de la mathématisation, Université de Grenoble / Institut Universitaire de 
France, 2011 
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L’interdisciplinarité 

En catégorisant les champs scientifiques, notre volonté n’est pas d’établir une quelconque hiérarchie 
entre les sciences, de “dures” à sciences “molles” par exemple. Si nous les différentions, c’est pour 
montrer que leurs méthodes et leurs outils sont complémentaires pour faciliter la compréhension 
objectivée du réel et que leurs frontières sont poreuses. L’histoire des sciences montre que les 
conceptions nouvelles n’émergent qu’au cours de débats d’idées, lors de conflits sociocognitifs, au 
cours de disputes entre opposants ayant des points de vue épistémologiques différents. Elle pointe 
donc la nécessité d’avoir recours à des champs scientifiques distincts pour mener à bien les 
investigations, notamment quand il s’agit des activités humaines (sport, ergonomie, économie…). Car 
c’est de l’interdisciplinarité qu’émerge l’idée que la rationalité ne peut être que relative1 et qu’il faut 
prendre en compte, y compris l’irrationnel de l’opinion, parce qu’il est fondé par une pratique. Nous 
devons donc étudier aussi les rapports qui existent entre la subjectivité « des conceptions de la tribu 
des scientifiques et celle des savoirs de la tribu des praticiens, pour construire nos modèles 
empiriques2 », sans anathème et sans les réduire à ce rationalisme préconçu, que les publications 
“scientifiques” érigent le plus souvent en règles logiques idéalisées, parce qu’elles gomment 
rétrospectivement les errements et les bricolages des chercheurs3. 

Qu’est-ce qu’une science expérimentale ? 

Dire d’une procédure scientifique qu’elle est expérimentale, signifie qu’elle ne s’appuie pas seulement 
sur l’expérience de la vie courante, mais sur une manipulation du phénomène qui a retenu l’attention 
d’un chercheur ou d’un groupe de chercheurs. Historiquement, on retient que c’est Galilée qui inventât 
« ce nouvel usage de la raison, en inventant à propos des choses un “comment” qui définit le “pourquoi” 
comme son reste4. » Il utilisât pour ce faire un dispositif expérimental producteur de faits, un plan 
incliné, pour questionner à la fois la matière et l’observateur, qu’il complétât par un moyen de mesurer 
la vitesse pour s’affranchir de la subjectivité de ses perceptions5. Car c’est par un dialogue de nos sens 
avec la nature, orienté par nos préconceptions, médiatisé par nos instruments de mesure, mis en 
tension avec notre déjà-la cognitif, que nous attribuons une signification à nos perceptions6. Plus 
récemment, Jules-Étienne Marey justifiait ainsi la méthode expérimentale qui nous sert de guide pour 
analyser les techniques des skieurs : « toute intervention des mathématiques est prématurée, tant que 
l’étude de la nature et l’expérimentation n’auront pas fourni les données, qui seules peuvent servir de 
solide point de départ aux calculs7. » 

De l’histoire des sciences à une archéologie du savoir 

De ce point de vue sur la méthode, ne pourrait-on pas concevoir l’histoire de l’évolution des 
conceptions scientifiques dans une genèse réciproque du sujet et de l’objet, c’est-à-dire dans un 
rapport où l’acteur imprégné de normes culturelles est modifié par l’expérimentation qu’il 

 
1 Crozier M. et Friedberg E., L’acteur et le système, éditions du Seuil, 1977. 

2 Feyerabend P., Contre la méthode, édition du seuil, 1979. 

3 Stengers I., L’invention des sciences modernes, éditions la Découverte, Paris, 1993. 

4 Stengers I., déjà cité. 
5 https://jcmarot.com/2019/05/11/mouvement-2-plans-inclines/ et pour plus de d’informations http://www.icem-
pedagogie-freinet.org/sites/default/files/N91_Galilee.pdf 
6 D’après Prigogine I., La fin des certitudes, éditions Odile Jacob, Paris 1996. 
7 Marey J. É., La machine animale, éditions Revue EPS, Paris, 1873/1993. 
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entreprend ? Une archéologie qui cherche plutôt à « mettre au jour un inconscient positif du savoir1 » 
qui correspond à cet ensemble systématique de règles mises en œuvre à leur insu par les scientifiques 
et les philosophes d’une époque donnée pour élaborer leurs objets, leurs concepts, leurs théories. 
L’archéologue étudiant, sans les juger, les critères de validation démêlant le “vrai”, c’est-à-dire le 
probable sur lequel il se fonde, du faux qui est rejeté, qui interroge les conditions dans lesquelles la 
rationalité et la scientificité ont pu être instituées comme normes de la vérité. Cela afin d’écrire une 
histoire non normative de la “vérité”, qui ne renvoie plus à la perspective d’une évolution orientée 
progressant rationnellement de l’erreur vers la “vérité”, du non-scientifique vers le scientifique, mais 
qui observe les changements de point de vue sur celle-ci comme étant relatifs à un système culturel, 
qui règle a priori les rapports entre l’irrationnel, le rationnel et le raisonnable. Une archéologie du 
savoir révélant les étapes de la construction humaine des sciences, de l’évolution des validations 
épistémologique et des discours scientifiques. 

Cette archéologie du savoir serait l’histoire du réseau conceptuel qui organise et formalise l’ensemble 
des causalités implicites qu’élabore de manière expérientielle les individus, et qui reste sous-jacent 
dans l’activité des chercheurs, « scandée par l’opposition de la vérité et de l’erreur, du rationnel et de 
l’irrationnel2 », une tension dialectique entre « un rationalisme appliqué et un matérialisme 
rationnel », un « processus d’ajustement réciproque de la théorie et de l’expérience3. » Ce mode 
d’investigation montrant que la vie des sciences n’est pas un phénomène naturel et que la 
connaissance progresse par ruptures entre des certitudes partagées par les individus d’une 
communauté à propos d’un phénomène (science normale) et une connaissance nouvelle, qui fait 
qu’une nouvelle perception de celui-ci se substitue à l’ancienne (révolutions scientifiques : Copernic, 
Galilée, Newton, Darwin…)4, et que l’obstacle de cette évolution, autant que son déclencheur, c’est 
d’abord l’expérimentateur lui-même, puis les autres qu’il faut convaincre, « car on n’apprend que 
contre une connaissance antérieure5. » 

Qu’est-ce que l’épistémologie ? 

L’épistémologie est un domaine de recherche qui vise à comprendre la manière dont les connaissances 
scientifiques se sont constituées. Elle examine les méthodes employées, les influences respectives des 
hypothèses, les exigences et choix des scientifiques, les contraintes empiriques, les pratiques et savoir-
faire dans les laboratoires, les contextes social et économique… L’épistémologie s’appuie sur les 
méthodes et les résultats de plusieurs autres domaines des sciences humaines, tels que l’histoire des 
sciences, la sociologie des sciences ou encore les sciences cognitives6. 

Qu’est-ce qu’un paradigme 

L’épistémologie cherche à comprendre comment naît un paradigme. C’est-à-dire, une façon de 
concevoir le monde, qui guide l’attention sur certains indices orientant la compréhension d’un 
phénomène, et fait ignorer les autres par lesquels d’autres possibles pourraient émerger. Dans le 
domaine scientifique ou technologique, un paradigme est un ensemble de principes et de méthodes 
partagés par une communauté d’experts qui coopte ses membres et gouverne la connaissance 

 
1 In P. Cassou-Noguès, P. Gillot (éd.), Le Concept, le sujet et la science. Cavaillès, Canguilhem, Foucault, Vrin, 
coll. « Problèmes & Controverses », p.109-124, 2009. 

2 Foucault M., 1969, L’Archéologie du savoir, Gallimard, in Cassou-Noguès P., Gillot P. (éd.), Le Concept, le 
sujet et la science. 

3 Canguilhem G., Le normal et le pathologique, PUF, Paris.43 Stengers I., déjà cité. 

4 Kuhn T., 1983, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion. 

5 Bachelard G., La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1938. 

6 Develay M., in Savoirs scolaires et didactique des disciplines, ESF éditeur, Paris, 1995 
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normale (doctrine institutionnelle ou doxa). Un paradigme est composé d’hypothèses, de lois, de 
points de vue, de préconceptions empiriques et/ou théoriques, d’instruments particuliers, de 
techniques nécessaires à la résolution de problèmes pratiques, de méthodes de travail, de rapports 
sociaux sexués situés dans des réseaux d’influence, de contingences économiques, politiques, 
éthiques… qui guident les réflexions des spécialistes vers un résultat prévisible. Le concept de 
“paradigme” traduit l’idée qu’une recherche scientifique est ancrée dans un cadre que les chercheurs 
utilisent comme un modèle de référence ou un exemple. C’est-à-dire un ensemble de repères qui 
oriente leurs futures investigations, souvent à leur insu. 

La science normale 

Paradoxalement, alors que les spécialistes d’une science s’équipent toujours davantage de concepts 
et d’instruments visant à produire une information de plus en plus riche et de plus en plus détaillée 
qui restreint souvent leur champ perceptif1 [1], la théorie et les données de la science normale (celle 
des vainqueurs), même falsifiées2, ne coïncident jamais parfaitement avec le résultat attendu dans le 
cadre d’un paradigme. Parce qu’il survient toujours une anomalie qui le contredit et infirme 
l’épistémologie généralement admise. Ce qui n’empêche pas les apprenants de l’accepter et de 
reproduire les habitudes de travail qu’il normalise, à cause de l’autorité de leur professeur et des 
manuels, et non à cause des preuves qu’elles apportent3. 

Changer de point de vue sur le monde 

Cependant, les repères constituant le 
paradigme ont comme vertu de signaler 
l’anomalie et le défaut, et de provoquer 
simultanément sa résistance. Et c’est la prise 
de conscience de l’anomalie qui conduit vers 
la découverte4. L’anomalie, qui peut être 
révélée par l’élaboration d’un nouvel 
instrument d’investigation ou la 
transformation d’un outil, produit une 
période de crise scientifique. Alors, même s’il 
faut changer de paradigme pour changer sa 
perception du monde5 afin d’élucider des 
énigmes auquel le précédent paradigme ne 
permettait pas de répondre, on ne peut 
rejeter l’ancienne théorie qu’en décidant d’en 
accepter une autre, sinon on rejetterait 
toutes connaissances (image 1). C’est donc 
l’anomalie qui contribue à l’élaboration d’un 
nouveau paradigme issu des anciens, en 
éliminant des croyances, des opinions et 

 
1 Kremer-Marietti A., Université de Picardie, Amiens, Groupe d’Études et de Recherches Épistémologiques, Paris 

2 Kuhn T., 1983, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion. 

3 Kuhn T., 1983, déjà cité. 

4 Une découverte est une nouveauté de fait, alors qu’une invention est une nouveauté de théorie (Kuhn T., 1983, 
déjà cité). 
5 Feyerabend P., déjà cité. 
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certains procédés admis du paradigme antérieur, souvent en ayant recours à la philosophie1. 

Bien sûr, ce processus intellectuel ne change pas réellement le monde, mais le monde change 
cependant pour le chercheur, parce que son point de vue change2, et qu’il s’équipe de nouveaux 
instruments pour l’affronter et mieux le connaître sous ce jour nouveau3. Alors, les manuels doivent 
être réécrits, les programmes réajustés, les résultats expérimentaux réinterprétés. 

L’obstacle épistémique 

Nous l’avons vu, nos conceptions naissent et prennent forme par analogie au cours d’opérations plus 
ou moins complexes visant à résoudre des problèmes. Elles se développent et évoluent constamment, 
en relation avec la structure conceptuelle dont nous disposons déjà et de l'expérience que nous 
acquérons4. 
Un obstacle épistémique correspond à l’état d’une conception “noyau5”, dont la compréhension 
insuffisante ou erronée fausse notre perception et notre compréhension de la relation de cause à effet 
d’un mécanisme, d’une action, de la signification de la pensée transmise par une conversation, par un 
texte… (causalité). Lorsqu’en l’état, elle s’intègre dans notre réseau de connaissances scientifiques 
et/ou technologiques, elle altère la cohérence sémantique des formalisations d’autres conceptions 
dont les significations en dépendent, de certaines des opérations mentales que nous effectuons pour 
raisonner6, de nos modélisations et des mises en mots des pensées que nous voulons partager avec 
autrui. En conséquence, lors d’une de nos interactions avec nos environnements physique et culturel, 
qui met en tension nos perceptions et nos connaissances, l’obstacle épistémique fait de la 
compréhension du monde qui s’incarne ici et maintenant dans notre organisme une fiction. Il rend 
incertaine notre capacité d’agir opportunément dans ce contexte, en faussant les anticipations des 
conséquences probables des actions qui nous semblent possibles ici et maintenant ou des plans que 
nous imaginons. Une incertitude qui peut nous conduire à l’évitement de cette confrontation avec le 
réel, à renforcer une croyance, à l’inaction… 

Les apprentissages cognitifs ne s’effectuent pas d’une façon continue et linéaire mais par des ruptures 
épistémologiques7, des sauts qualitatifs de la façon qu’a un individu de percevoir le réel et d’interagir 
avec lui. Des ruptures qui peuvent être ressenties comme des “illuminations” provoquant des 
changements d’états affectifs8 qui cependant, ne modifie pas instantanément9 la façon qu’a l’acteur 
de comprendre la relation qui existe entre la conséquence qu’il perçoit et la cause qu’il lui attribue 
subjectivement. Il s’agit plutôt d’une inflexion contingente de sa façon d’agir et de penser, qui vient de 

 
1 Ce que démontrent actuellement les découvertes de certains neuropsychologues. 

2 Kuhn T., déjà cité. 
3 Une observation est toujours sous-tendue par une théorie (Kuhn T., déjà cité). 
4 Vygotski L. V., 1985, Pensée et langage, traduction Sève F., éditions sociales, Paris. 
5 Une conception noyau est un concept qui organise notre réseau sémantique. Par exemple, le théorème 
fondamental de la dynamique de Newton, la transformation de l’énergie, la sélection des groupes de neurones 
d’Edelman, l’évolution des espèces de Darwin..., réorganisent progressivement nos pensées et la façon de les 
mettre en mots à mesure que nous les apprenons et les comprenons. Legrand L., 1986, La Différenciation 
pédagogique. Paris, Éditions du Scarabée- CEMEA. 
6 Giordan A., 1995, Les conceptions de l’apprenant comme tremplin pour l’apprentissage. 
7 Bachelard G., 1934, La Formation de l'esprit scientifique, librairie philosophique Vrin. 
8 Changeux J.P., 1992, Connes A., Matière à pensée, Odile Jacob, Paris. 
9 Les modifications de nos réseaux de connaissances exigent des modifications des réseaux neuronaux qui les 
sous-tendent, donc des ressentis d’expérimentations ou mieux, des évaluations objectivées. Il faut donc refuser la 
métaphore impropre entre sauts épistémologiques et sauts quantiques. 
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la réorganisation progressive de ses réseaux cognitifs, orientée par ses conceptions noyaux, dont 
certaines peuvent devenir de nouveaux obstacles épistémologiques gênant l’objectivation de cette 
causalité et d’autres des invariants cognitifs facilitant cette mutation cognitive, de proche en proche, 
par analogies. Apprendre consiste donc à dépasser les conceptions qui font obstacles au changement 
qualitatif de l’idée que se fait un individu de la relation de cause à conséquence constituant 
l’événement qui focalise son attention. 

Des connaissances en réseaux 

La persistance d’un obstacle épistémique vient souvent de la croyance qu’il suffit d’énoncer ou de faire 
lire des chaînes de mots définissant une conception noyau à un apprenant inactif pour qu’il l’incorpore. 
Il est troublant que cette opinion subsiste alors qu’une foule de recherches cliniques menées depuis 
des décennies par des pédagogues et beaucoup de découvertes concernant nos fonctionnements 
neuropsychologiques, montrent qu’un obstacle épistémique naît principalement de l’incapacité qu’a 
l’apprenant à discriminer, dans le contexte avec lequel il interagit, les repères perceptifs pertinents 
susceptibles de déclencher un état émotionnel pouvant mobiliser son attention et déclencher des 
simulations associant perceptions, actions et cognitions facilitant l’imagination du concept que veut 
transmettre l’éducateur. Car « la pensée naît de l’action pour retourner à l’action » écrivaient deux 
éminents promoteurs de l’École Nouvelle, Henri Wallon1 et son complice Paul Langevin, en 1947 dans 
leur manifeste éducatif. Une conception confirmée aujourd’hui par le physiologiste Alain Berthoz qui 
écrit : « le fondement de nos pensées, du développement de nos fonctions cognitives les plus élevées et 
même les plus abstraites gît dans l’acte2 ». De ce point de vue, tout savoir “conceptuel” correspond à 
un acte dont les composantes motrices sont totalement ou partiellement inhibées (mimiques). Un 
obstacle épistémique a donc toujours pour origine un déficit de compétences perceptives et motrices. 

C’est donc en termes d’obstacle perceptif et moteur qu’il faut poser le problème cognitif de 
l’accessibilité aux connaissances scientifiques et technologiques. Mais sans en rester aux 
apprentissages implicites de l’expérimentation fortuite, car « là où la connaissance commune isole et 
naturalise des choses, des objets » en les contextualisant. « La connaissance scientifique… permet la 
construction d’un système au sein duquel les concepts… sont en liens les uns avec les autres3. » On peut 
donc concevoir nos apprentissages comme un processus au cours duquel nos “connaissances” se 
structurent à notre insu en réseaux de routines contextualisées interdépendantes, qui s’auto 
organisent implicitement au cours de nos expérimentations inopinées ou guidées par l’observation 
d’autrui et se formalisent consciemment pendant nos rapports sociaux, avec un degré 
d’intersubjectivité qui dépend du niveau d’érudition des interactants. Ces rapports sociaux peuvent 
être informels, comme c’est par exemple le cas entre collègues sur le lieu de travail, entre parents dans 
une famille, entre pratiquants dans le contexte d’une activité physique… ou institutionnalisés comme 
le sont les rapports entre un enseignant et ses élèves, entre un praticien expert et des néophytes lors 
d’un entraînement ou d’un cours de ski, entre un directeur de laboratoire et les chercheurs… La 
spécificité d’une communauté scientifique, c’est qu’elle est composée d’individus qui ont appris à 
utiliser des méthodes d’intervention ou de recherche qui décèlent les obstacles épistémologiques, 
dont le dépassement peut « fonder les rudiments de la raison4. » 

 
1 Wallon H., De l'acte à la pensée, Flammarion, Paris, 1942, rééd. 1970. Et Plan Langevin-Wallon, conseil 
national de la résistance, 1947. 

2 Berthoz A., La simplexité, Odile Jacob, Paris, 2009. 

3 Giordan A., 1998, Apprendre, Débat Belin. 

4 Canguilhem G., 1978, Le normal et le pathologique, PUF. 
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Faciliter le dépassement des obstacles épistémologiques 

Avant de discuter des modes d’intervention qui aident à dépasser l’obstacle épistémologique qui 
fausse la compréhension d’une causalité, repérons la cause principale qui facilite sa constitution : la 
perception première de l’événement qui retient l’attention de l’acteur. Celle qui l’émerveille, lui donne 
l’illusion qu’il comprend le phénomène qui le sous-tend, qui est la source d’un savoir immédiat, de son 
opinion1. L’apprentissage de l’esprit scientifique consiste donc à suspecter a priori nos perceptions. 
Car ni nos reconstructions subjectives du réel, ni leurs mises en mots d’après nos repères perceptifs, 
moteurs et cognitifs ne peuvent suffire à objectiver sa compréhension. « Le fait se conquiert contre 
l'illusion du savoir immédiat » soutenait Pierre Bourdieu. Une conquête qui s’élabore par des 
mutations conceptuelles ou ruptures épistémologiques, d’après ou contre notre “déjà-là” de savoir-
faire, de savoir-être et de conceptions. 

Pointons maintenant l’origine pédagogique et/ou didactique de certains obstacles épistémologiques. 
Ceux dont la constitution est favorisée par certains types d’intervention. Le premier concerne 
principalement les jeunes élèves ou les apprentis handicapés. Il vient de ce que la situation 
pédagogique et didactique inventée par la personne désireuse de partager une notion noyau avec un 
enfant, lui pose un problème d’une complexité et/ou d’un niveau d’abstraction trop élevé vis-à-vis de 
l’état de maturation de son organisme et de l’étendue de son réseau de savoirs. Les suivants 
concernent les apprentis de tous âges. Le second naitrait de ce que la situation éducative crée par 
l’enseignant présente un déficit de repères connus de l’apprenant, dont les significations iconiques 
(affordances) et/ou symboliques (conceptions) établissent un lien analogique avec l’une de celles qu’il 
a déjà vécu. Le troisième viendrait de ce que cette situation ne faciliterait pas assez la discrimination 
des repères ou des associations de repères dont la perception est nécessaire au déclenchement des 
simulations corporelles et mentales indispensables à l’apprentissage de cette habileté 
neuropsychologique2. Le quatrième aurait pour origine l’utilisation de chaînes de mots, de mimes, de 
démonstrations… dont la perception ne permet pas à l’apprenant de reconstruire la signification 
opérationnelle de ce que l’intervenant tente de lui transmettre… 

Quelle que soit son origine, l’obstacle épistémologique naît d’un déficit attentionnel qui empêche 
l’apprenti d’associer suffisamment d’éléments perceptifs, moteurs et cognitifs pertinents, pour 
imaginer et concevoir la conception noyaux qui permet de le dépasser. Il résulte donc d’interactions 
contextuelles et sociales inadaptées à son état émotionnel et physiologique et/ou à son répertoire de 
savoir-faire, de savoir-être et de conceptions. Des interactions qui, si elles étaient appropriées à ce 
“déjà-là” cognitif, susciteraient les simulations et les expérimentations corporelles et mentales 
objectivées incitant l’apprenant à effectuer la tâche3 suggérée par la situation éducative. Celle-ci étant 
créé par l’enseignant afin que l’apprenant imagine puis découvre justement le savoir qu’il veut 
transmettre, parce qu’il conditionne la réalisation de cette tâche. L’intervenant facilitant finalement 
l’explicitation de la conception découverte, en aidant l’élève à connecter ses attributs à ceux d’autres 
conceptions noyaux qui lui servent déjà de repères, pour qu’il s’affranchisse au mieux de ses croyances, 
quitte à transformer les savoirs qui dorénavant s’avèrent injustes. 

De ce point de vue, nous percevons mieux l’utilité de l’enseignement technologique et de celui des 
activités physiques pour créer des situations problèmes dédiées à des apprentissages, dont le contexte 
manipulé à cette fin donne envie aux apprenants d’interagir avec lui, afin de faciliter la formalisation 
et l’objectivation de connaissances implicites déjà acquises. Car une approche des connaissances 

 
1 Bachelard G., 1934, La Formation de l'esprit scientifique, librairie philosophique Vrin. 

2 Berthoz A, 2013, La vicariance, Odile Jacob, Paris. 

3 Une tâche consiste à parvenir à un but situé dans un contexte. L’intervenant manipule la tâche soit en 
complexifiant ou simplifiant le savoir-faire, le savoir-être ou le savoir à mettre en œuvre et/ou son contexte. 
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scientifiques par l’expérimentation est de nature à favoriser la mise en mots explicites des expériences 
perceptives et motrices. Elle facilite le passage du geste à la parole1, du savoir-faire au savoir-dire2 [4], 
qui sert de guide pour élucider les conceptions et facilite l’appropriation des habiletés discursives qui 
dressent trop souvent une frontière entre le monde des praticiens et celui des scientifiques, gêne la 
transmission des savoirs, justifie des catégorisations sociales, des hiérarchies injustes et des 
différences de statuts social. 

Cette méthode d’éducation dite “active” fonde le courant pédagogique de l’École Nouvelle. Elle 
oriente le cheminement cognitif de l’apprenti, de l’acte vers la pensée, puis montre le parcours inverse, 
dans un processus de contextualisation-décontextualisation-recontextualisation qui facilite la 
découverte et le dépassement des obstacles épistémologiques. 

C’est donc pour être réellement utile aux enseignants sportifs, aux apprentis skieurs et aux 
compétiteurs, que notre recherche technologique pour le ski alpin ne se contente pas de quantifier 
des caractéristiques physiques. Nous nous servons d’elles pour sélectionner et démontrer la 
pertinence des repères corporels et matériels que nous leur proposons d’observer, ceux qui sont 
susceptibles de déclencher les simulations perceptives et motrices objectivées leur permettant 
d’imaginer les techniques corporelles efficiences avec les équipements actuels, afin de faciliter leur 
découverte, leur apprentissage et leur automatisation, et d’évaluer justement leur technicité pour 
élaborer des conseils efficients qui les aident à dépasser les obstacles qu’ils rencontrent. 

Changer de paradigme éducatif ? 

Du point de vue explicité ci-dessus, il paraît nécessaire d’élaborer un nouveau paradigme éducatif 
ayant pour repères les découvertes cliniques des pédagogues et des associations d’éducation 
populaire promoteurs des méthodes d’éducation actives. De Rousseau à Meirieu, en étudiant 
Makarenko, Pestalozzi, Claparède, Vygotski, Wallon, Montessori, Freinet, Bruner, Perret-Clermont…, 
des CEMEA3 au GFEN4…, pour les mettre en tension avec les conceptions plus théoriques qui concluent 
les recherches actuelles des neuropsychologues, qui les valident largement. Un processus de 
transformation qui réincarne l’enseigné, comme le préconise d’ailleurs certaines instances éducatives 
européennes plaidant pour un enseignement plus participatif des apprentis. Une conception 
innovante de l’intervention qui renverse dans ce but le paradigme “normal” de transmission des 
connaissances. Celui qui requière d’abord l’inhibition des actions de l’élève et use très majoritairement 
de chaînes de mots dits ou écrits dont la signification est jugée a priori explicite dans le cerveau d’un 
apprenant statistique. Une méthode dont le but est de déclencher un processus déductif sensé 
construire un concept décontextualisé plus complexes d’après un autre concept décontextualisé jugé 
moins complexe par l’institution, suivant une logique disciplinaire savante, et qui ne recoure à 
l’expérimentation qu’après coup (travaux pratiques), pour le contextualisé et évaluer théoriquement 
la compétence5 qu’il sous-tend. 

Un paradigme innovant se référant au fonctionnement de notre système nerveux qui, en s’auto 
organisant au cours de nos expérimentations quotidiennes fortuites ou volontaires, mémorise un 
répertoire généralement implicite de savoir-faire, de savoir-être ou de savoirs, nous permettant de 
satisfaire nos désirs ou d’éviter des désagréments. Des savoir incarnés capables de transformer le 

 
1 Leroi-Gourhan A., Le Geste et la Parole, Tome I, Paris, Albin Michel, 1964-1965. 

2 Bruner J., Savoir-faire, savoir dire (1966), PUF, Paris, 1981. 

3 Centres d’expérimentation aux méthodes d’éducation actives. 

4 Groupe Français d’éducation nouvelle. 

5 Une compétence s’évalue d’après la conséquence qu’a la mise en œuvre d’un savoir visant un but dans un 
contexte. 
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monde en fonction de l’usage que nous en attendons1 et même d’’imaginer des analogies illusoires 
pour que nous soyons encore capables d’agir, quand la situation nous est trop étrangère. Un 
paradigme qui, focalise l’attention des professeurs, des moniteurs, des entraîneurs… sur le rôle crucial 
qu’a l’expérimentation dans la découverte d’une nouvelle conception ou le dépassement d’un obstacle 
épistémologique par un acteur individué2. Un paradigme qui les incite à inventer des situations 
pédagogiques et didactiques par l’intermédiaire desquelles ils donnent envie aux apprenants 
d’effectuer une tâche3 qui leur pose un problème qui ne peut être résolu que par la découverte du 
savoir que l’intervenant veut transmettre. 

La formalisation scientifique ou technologique de la notion visée venant du “conflit sociocognitif” qui 
naît en cours d’action de la diversité des perceptions ressenties et des conceptions évoqués, 
spontanément ou parce que le maître le provoque en questionnant chaque membre du groupe 
d’acteurs4. Une “dispute” qu’il guide afin que chacun puisse objectiver le résultat du processus 
perceptif, moteur et cognitif qu’il a mis en œuvre, c’est-à-dire la conception que l’éducateur veut 
transmettre, en repérant des analogies intimes entre cette causalité qu’il découvre et son déjà-là de 
savoir-faire, de savoir-être et de savoirs, qui sont susceptibles de modifier son point de vue sur l’objet 
d’apprentissage. Une explicitation basée sur l’utilité du savoir visé pour produire un effet, fabriquer 
quelque chose, développer un raisonnement…, adaptée à l’histoire des conceptions de chaque 
apprenant, qui permette au groupe de co-reconstruire une signification décontextualisée de celui-ci, 
en connectant ses attributs à ceux des objets ou des organismes avec lesquels chaque acteur a interagi 
au cours de l’expérimentation, pour l’intégrer aux différents réseaux cognitifs personnels des 
interactants. Une causalité qu’il s’agira ensuite de généraliser en la mathématisant, pour en faire une 
loi capable de la transposer à des contextes variés. 

Un paradigme qui prolonge le processus éducatif de découverte par une phase de recontextualisation 
dont le but est, autant pour le maître que pour l’apprenti, d’évaluer l’influence qu’a cette nouvelle 
connaissance sur la compétence5 qu’elle sous-tend, c’est-à-dire sur le résultat de l’activité6 de 
l’apprenant. Par des séances spécifiquement créées pour la mettre en œuvre dans différents contextes 
faisant varier distinctement la difficulté de chacune des composantes de cette tâche pour apprendre 
à l’adapter. Puis d’autres, répétitives, qui viseront son automatisation… Toutes ces séances éducatives 
seront imaginées dans une conception pédagogique par objectif, simultanément à un système 
d’évaluation formative7 de la compétence visée, d’après des critères correspondant à des repères de 

 
1 Berthoz A., 2013, La vicariance, Odile Jacob, Paris. 

2 L’individuation résulte de l’auto organisation du substrat biologique original d’un organisme au cours de son 
histoire de vie, c’est-à-dire celle de ses interactions avec ses contextes social et physique qui transforment ses 
façons de percevoir et d’agir et en font un individu aux caractéristiques uniques. Bertrand M., Casanova A., Clot 
Y., Doray B., Hursel F., Schartz Y., Sève L., Terrail J.-P., 1987, Je sur l’individualité, Messidor, Éditions sociales. 
3 Famose JP, 1990, Apprentissage moteur et difficulté de la tâche, INSEP Publications. 
4 Perret-Clermont A. N., 2001, Interagir et connaître, L’Harmattan, Paris. 
5 Une compétence s’évalue par le résultat de la mise en œuvre d’un savoir dans un contexte. Le sentiment de 
compétence ou “l’estime de soi” vient de l’idée que l’on se fait des conséquences de ses actes. 

6 L’activité n’est pas seulement l’action observable d’un individu. Elle inclue tous les processus 
neuropsychologiques qui sous-tendent le résultat de la mobilisation de ses ressources affectives, perceptives, 
motrices et cognitives. 

7 L'évaluation formative a pour fonction de faciliter un apprentissage en détectant les difficultés de l’apprenant 
afin de lui venir en aide. Dans le dispositif d’évaluation formative, l’apprenti apprend à apprendre. Le processus 
d’évaluation formative conçoit donc l’apprenant comme un acteur de ses propres apprentissages. Son avis est 
requis pour modifier la programmation des buts, l’élaboration des situations éducatives ou le rythme des 
expérimentations à la suite de négociations. Cet avis ainsi que la détection de ses obstacles épistémologiques 
engagent l’enseignant à apporter des améliorations ou des correctifs à son projet éducatif. 
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perception et d’action objectivés par des recherches pour la didactique de la pratique concernée, 
susceptible de modifier l’ordre des objectifs du projet éducatif et son niveau d’exigence. 

S’il faut entendre les arguments des éducateurs jugeant qu’un projet éducatif par expérimentation, 
accompagné de son dispositif d’évaluation formative, est entravé par les réglementations 
administratives et impossible à mettre en œuvre quand le nombre d’élèves à instruire réellement 
dépasse certains seuils. C’est pour mieux imposer l’idée qu’il faut réorganiser l’activité des institutions 
éducatives et les doter d’un nombre suffisant d’intervenants sensibilisés à ce nouveau paradigme 
éducatif et de moyens économiques et logistiques facilitant vraiment la lutte contre l’échec scolaire, 
sportif, artistique…, afin de généraliser des conditions environnementales favorisant le recours aux 
méthodes d’éducation actives. 

La transmission des connaissances 

Pour comprendre comment se transmettent les connaissances, il faut repartir de notre réseau de 
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être qui s’enrichit au cours d’interactions fortuites avec nos 
contextes naturel et culturel, à partir d’un répertoire inné. L’extension progressive de ce réseau 
s’opère en attribuant subjectivement une cause à l’événement que nous percevons, d’après notre 
déjà-là cognitif – si un nuage se déplace, c’est parce qu’il y a du vent - et d’après la conséquence perçue 
de chaque acte situé dans un contexte que nous effectuons - lorsque je frappe une noix avec une pierre 
saisie avec une de mes mains, elle se brise si je la pose sur un rocher, mais ne se brise pas si je la pose 
sur la terre, car elle s’y s’enfonce -. Quand nous constatons qu’une causalité se vérifie régulièrement, 
elle devient pour nous une loi implicite ou consciente permettant d’anticiper un comportement dont 
la conséquence est susceptible de satisfaire notre désir ou d’éviter un désagrément. Un comportement 
qu’il nous paraît possible d’expérimenter, dès lors qu’il s’agit de satisfaire un désir similaire dans un 
contexte semblable, parce que nous devenons capables de simuler ses conséquences, et ainsi de suite 
mais toujours par analogie. 

Il faut aussi se souvenir des résultats de recherches qui montrent que certaines de nos structures 
nerveuses nous font simuler, le plus souvent à notre insu, l’action d’autrui que nous observons, à la 
condition qu’elle soit analogue à l’une de celles qui s’est déjà mémorisé dans notre répertoire d’actes. 
Une aptitude par laquelle nous attribuons subjectivement à l’acteur observé une intention semblable 
à celle que nous aurions en effectuant nous-même cette action dans ce contexte. Si nous estimons que 
ce modèle externe1 d’acte est susceptible de produire l’état émotionnel que notre cerveau évoque au 
cours de cette simulation, il se peut, qu’en se mémorisant, il modifie et/ou étende notre réseau 
cognitif. Et dès lors, si l’observateur le répète, devenir un nouveau “tour de main”, une nouvelle 
habitude, une routine qu’il peut améliorer en émulant de nouvelles associations procédurales… Ainsi, 
des transmissions inconscientes de modèles perceptifs et moteurs implicites se propagent 
interactivement par mimétisme2 entre les individus d’un groupe. De telle sorte qu’une façon de faire 
ou d’être devienne un savoir culturel intersubjectif, une manière “normale” de faire dans ce groupe. 

Et que la transmission des savoirs peut devient intentionnelle, dès lors qu’un individu qui s’estime plus 
érudit que d’autres, ou qui a été reconnu plus érudit par les autres ou par une institution, attire 
l’attention d’individus plus néophytes que lui sur la relation qui existe entre un repère ou un ensemble 
de repères perceptible(s), les caractéristiques d’une action et le but visé par celle-ci dans ce contexte. 
Ce faisant, l’attention des néophytes se focalise sur les repères de perception et d’action qu’il met en 
exergue, ne serait-ce qu’en les pointant du doigt3 et en complétant éventuellement cette orientation 

 
1 Winnikamen F., Apprendre en imitant, PUF, Paris, 1990. 

2 Wallon H., de l’acte à la pensée, Flammarion, Paris, 1942, réed. 1970. 

3 Bachoud-Lévi A.-C,  Degod J.-D., Désignation et rapport à autrui, sous la direction de Berthoz A. et Jorland G., 
L’empathie, Odile Jacob, Paris, 2004. 
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perceptive avec des chaînes de mots, ce qui transforme cet ensemble d’éléments disjoints en un 
symbole prenant une valeur d’usage, lorsqu’il accompagne son intervention de monstrations 
explicitant cette tâche (affordance). Il peut s’agir d’une transmission explicite de causalités empiriques 
justes ou fausses, d’une transmission explicite de causalités objectivées ayant une la valeur de “vérité” 
reconnue par une communauté professionnelle, scientifique, institutionnelle…, d’une transmission 
explicite de causalités transgressant la science “normale” justes ou fausses… dont il faudra évaluer le 
résultat pour juger de sa pertinence. 

Apprendre à transmettre des connaissances 

Il n’y a qu’une façon de mémoriser durablement un savoir-faire, un savoir-être, un raisonnement… : la 
répétition de sa mise en œuvre1. Parce que seule la répétition d’un acte renforce les connexions 
synaptiques de la configuration spécifique de réseaux neuronaux qu’il active2. Et, si l’acteur le répète 
encore il s’automatise, quand cette configuration migre automatiquement des aires cérébrales 
associatives où elle s’est initialisée puis renforcée, vers des structures sous corticales3. Où, de 
subliminal à conscient, l’acte devient non-conscient, c’est-à-dire qu’il oriente désormais l’activité de 
l’acteur à son insu, bien qu’il puisse éventuellement redevenir conscient, par une remémoration 
volontaire et rétrospective à l’épisode. 

Même si le processus d’apprentissage est fastidieux, l’enseignant, et autant que possible l’apprenti 
doivent se faire à l’idée que seule l’action automatisée est efficiente4, que la pratique soit qualifiée 
d’intellectuelle (lecture, écriture, locution, mathématiques, peinture, sculpture, composition 
musicale…), de manuelle (réparation d’un mécanisme, crépissage d’une façade, façonnage d’un 
objet…), de sportive (lancer du marteau, sauter en hauteur, se piloter avec des skis alpins…). 
L’efficience de l’acteur vient des routines perceptives, motrices et cognitives qu’il a automatisées. 
Parce qu’elles libèrent son attention de certains repères perceptifs, moteurs et procéduraux guidant 
ses enchaînements d’actions, de certains déterminant sous-tendant la rationalité de son 
raisonnement, de certaines opérations orientant sa déduction, de certaines règles régissant la logique 
syntaxique qui organise son discours, de certains repères perceptifs et cognitifs sous-tendant son 
intuition… Ce sont ses routines sous-jacentes qui diminuent les délais de déclenchement de nos actes, 
les rendent proactifs et autorisent des associations complexes nous permettant de produire des 
habiletés d’une grande technicité5. 

Mais, quel que soit le qualificatif attribué à une pratique, l’efficience à son revers pour l’expert désirant 
transmettre ses connaissances. Un obstacle qui vient de ce que la plupart des composantes 
perceptives, motrices et cognitives des habiletés qu’il a automatisées ne parviennent plus 
explicitement à sa conscience. Il peut avoir totalement oublié celles qui sont indispensables à l’activité 
intellectuelle et techniques qui le font exceller. Surtout lorsque celles-ci se sont mémorisées au cours 
sa petite enfance, comme c’est le cas pour la marche, la course, le ski alpin, le piano, le langage, la 
lecture, le calcul… (amnésie infantile, faux souvenirs…). Cependant, ce sont ces composantes 
indispensables “oubliées”, qu’un intervenant doit transmettre pour faciliter réellement les 

 
1 La simulation répétée d’un acte est une façon de faciliter son apprentissage, mais comme sa composante motrice 
est alors inhibée, ses composantes kinesthésiques et ses conséquences affectives perçues ne peuvent s’associer à 
sa mémorisation. 

2 Rappelons ici que la mémoire d’un acte associe des éléments affectifs, perceptifs, cognitifs et moteurs. 

3 Ganglions de la base, cervelet, moelle épinière… 

4 Jeannerod N., 2009, Le cerveau volontaire, Odile Jacob, Paris. 
5 Combarnous M., 1984, Les techniques et la technicité, Messidor/éditions sociales, Paris, 
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apprentissages des néophytes qu’il désire instruire. Il n’y a donc pas de lien direct entre son niveau de 
technicité et sa capacité à transmettre ses connaissances à d’autrui. 

Une école des maîtres 

Donc, il ne suffit d’être un expert pour être capable de faciliter réellement les apprentissages d’autrui. 
Il doit transformer une pratique implicite pour soi en activité explicite pour les autres, en reprenant 
conscience des processus déductifs ou moteurs les plus basiques qu’il met en œuvre pour résoudre les 
problèmes que lui posent sa pratique de prédilection, des repères perceptifs les plus intimes qu’il 
sélectionne dans un contexte pour agir opportunément, des actes avec lesquels ils manœuvrent l’outil 
par l’intermédiaire duquel il produit des effets mécaniques intentionnels… 

En plus, comme la compétence pédagogique et didactique n’est pas que technique mais fait partie des 
sciences humaines, il lui faut aussi découvrir comment créer une situation éducative qui motive 
suffisamment chaque apprenti pour qu’il ait envie d’apprendre et que ses ressources se mobilisent 
afin de reconstruire un savoir d’après ou contre ce qu’il sait déjà, et que naisse ensuite le désir de le 
répéter maintes fois afin qu’il s’automatise. Il lui faut encore connaître précisément le réseau de 
connaissances qui explicite le savoir savant qu’il veut transmettre et qu’il sache le transposer dans 
l’espace analogique des apprentis, afin qu’il devienne compréhensible pour chacun d’eux, cela pour 
devenir capable d’inventer des situations éducatives qui facilitent réellement le dépassement de 
chaque obstacle épistémologique qu’il a repéré, celui qui freine l’apprentissage individuel. Tous les 
attributs d’un concept ne sont pas à transmettre à tout le monde, dans l’ordre où le situe la logique 
propre à telle ou telle didactique “normale”. Parce que beaucoup de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir-être desquels il émerge, se sont déjà structurés implicitement, dans l’ombre subliminale des 
cours d’actions et de ses activités quotidiennes, sans qu’il ait été nécessaire qu’ils soient conscients 
pour être pertinents. Et qu’il définisse simultanément des critères d’évaluation de la compétence 
conceptuelle et technique qu’il vise par l’intermédiaire de l’outil d’intervention qu’est la situation 
problème qu’il invente pour le mettre en évidence. 

Il existe donc des savoirs nécessaires pour pratiquer et d’autres indispensables pour les transmettre. 
La formation des enseignants doit donc viser ces deux compétences complémentaires. Chacune à un 
niveau correspondant à la technicité et aux connaissances des apprentis que l’intervenant prend la 
responsabilité d’instruire. 

- Les premiers concernent la pratique disciplinaire, qui se réfère à une “pratique sociale de 
référence1” [1]. C’est-à-dire un modèle repéré pour son efficience avérée et/ou parce qu’il sert 
à une institution pour évaluer les expertises, à reconnaitre des qualifications, à attribuer des 
rôles sociaux à des acteurs… Ce paradigme dominant oriente ce qui se pense, ce qui se dit et 
ce qui s’écrit sur l’activité humaine concernée. Il lui sert de cadre institutionnel pour réguler 
les tensions implicites et explicites entre les conceptions idéologiques, scientifiques et/ou 
technologiques “normales et transgressives, qui orientent l’évolution des raisonnements, les 
techniques matérielles, les techniques corporelles, la façon de les évaluer, la façon de 
percevoir les contextes physique et social de la pratique, leurs aménagements… Un cadre où 
s’arbitre finalement l’épistémologie de la pratique, dans des rapports sociaux insérés dans des 
considérations économiques et des pouvoirs politiques. 

- Les seconds concernent le point de vue de l’apprenti enseignant sur les façons qu’ont les 
humains d’apprendre fortuitement ou intentionnellement. Une théorie sur les activités 
humaines qu’il s’est construite au cours de son histoire émotionnelle, de ses relations 
parentales, amicales, amoureuses, culturelles…, dans sa ville, son village, sa rue… et dans les 
institutions éducatives qu’il a fréquentées. Une histoire de vie qui influence son inclination 

 
1 Martinand, J-L., 1986, Connaître et transformer la matière, Peter Lang, Berne. 
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pour un modèle de relations sociales. Celui qu’il reproduit au cours des situations 
pédagogiques et didactiques qu’il crée, parce qu’il lui semble faciliter les apprentissages. Des 
rapports sociaux en tension entre visée coopérative et visée compétitive, entre altruisme et 
égocentrisme, entre épanouissement des aptitudes individuelles et déterminisme social, entre 
libre pensée et dogmatisme religieux, laïques, scientistes…, entre guidage et dressage, entre 
processus inductif et déductif, entre acteur-expérimentateur et éponge qui s’imbibe des 
savoirs du maître, entre constructivisme et béhaviorisme, entre conflits sociocognitifs et 
conformisme conceptuel inculqué, entre des modèles de la pratique enseignée… 

Pour nous, le rôle principal de l’institution formatrice d’enseignants, notamment sportifs, est d’aider 
chaque apprenti intervenant à “dépasser” une expertise égocentrée visant prioritairement la 
performance, c’est-à-dire une pratique pour soi, à une pratique pour les autres, dont la finalité est de 
faciliter les apprentissages de l’enfant ou de l’adulte, du néophyte au compétiteur de niveau mondial, 
en fonction des prérogatives qu’attribue la certification visée. Un projet qui doit s’actualiser sans cesse 
en fonction de la dynamique de la discipline, influencée par les transformations sociétales, les 
découvertes scientifiques et les innovations technologiques, que devrait être chargé de repérer un 
réseau de veille technologique et sociétale composé d’universitaires associés à des praticiens 
chercheurs instruits dans ce but. 


