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ÉDITORIAL 

 
CÉLINE LEBEL 

Éditrice 

 

Voilà le troisième numéro de la Revue DistanceS, paru avec un peu trop 

de ... distance entre celui-ci et le précédent ! Nos excuses à nos lecteurs et 

lectrices, et un cordial merci à nos auteurs et auteures qui permettent une telle 

publication.  

Ce numéro vous présente des projets, des expériences, des réflexions... 

et de l’espoir ! En effet, en lisant le texte de Samuel Pierre, vous sentirez 

probablement cette lueur d’espoir qui brille dans le ciel haïtien, même si les 

défis à relever sont énormes. Cela, la Fondation Haïtienne pour la formation 

à distance et le développement, (FOHFADD) le sait bien, ce qui ne l’empêche 

pas de se lancer dans l’aventure.  

Le « transfert » d’un cours offert selon la formule universitaire 

traditionnelle vers Internet le courrier électronique permet à deux professeurs 

de l’École nationale d’administration publique, Daniel Maltais et Jean-

Claude Rondeau, d’envisager des changements dans leurs formules 

pédagogiques. Ils nous offrent généreusement de partager leur expérience.  

Pour sa part, Michel Richer questionne le rôle de l’école à qui l’on 

reconnaît comme mission première de préparer à la vie. Or, demande Richer, 

est-ce bien ce que fait l’école ? Ici ou ailleurs, peut-on parler d’une école dont 

les méthodes sont axées sur l’apprenant et sur son milieu ? S’inspirant de 

Gardner et de Lourié, Richer observe, recadre, et nous entraîne dans une 

réflexion stimulante puisque « nous pouvons découvrir que ce que nous 

avons traîné comme un boulet pendant des années peut être source de 

richesse » ...  

À l’occasion d’une journée-séminaire sur l’esprit de la recherche, tenue 

à la Téléuniversité il y a quelques mois, deux participantes à une table ronde 

avaient présenté leur point de vue sur le sujet. Louise Bourdages et Danielle 
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Paquette répondent, chacune à leur façon à la question préalable : « Qu’est-

ce que l’esprit de la recherche ? »  

J’aimerais enfin attirer votre attention sur la mise en place d’une équipe 

de rédacteurs consultants. Je remercie ceux et celle qui étaient déjà là et qui 

ont jusqu’à maintenant travaillé dans l’ombre ; et ceux qui ont accepté de se 

joindre à l’équipe pour assurer une lecture critique positive de vos textes. Je 

remercie également Hélène Bilodeau pour son aide précieuse à la mise en 

page.  

L’édition et la production d’une revue comme celle-ci n’est rendue 

possible que si nous recevons des propositions de textes. Les vôtres, quelle 

que soit la forme qu’ils prennent, seront toujours les bienvenus.   
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LA FORMATION À DISTANCE : UN INSTRUMENT DE 

PROMOTION DE L’ÉDUCATION POUR TOUS EN 

HAÏTI  

SAMUEL PIERRE  

Centre de recherche LICEF  

Télé-université  

 

 

Haïti, pays indépendant depuis 1804, fait face aujourd’hui à des 

problèmes de tous ordres qui menacent son existence. Des 

problèmes qui s’enchevêtrent les uns aux autres en une sorte de 

cercle vicieux : d’une part des aspirations légitimes de 

développement économique et social qui se heurtent à un système 

politique et un État incapables de les satisfaire; d’autre part un État 

et un système politique qui ne peuvent pas compter sur le 

développement économique et social pour créer la base de richesse 

à gérer et à redistribuer. Tout cela sur un fond d’analphabétisme 

chronique et persistant qui marginalise une forte proportion de la 

société. C’est dans ce contexte que vient de naître, avec l’aide de 

la Télé-université, la Fondation haïtienne pour la formation à 

distance et le développement, un réseau du savoir qui se veut un 

instrument de promotion de l’éducation pour tous en Haïti.  

 

INTRODUCTION  

Dans ce monde de plus en plus global où la richesse et le développement 

des nations dépendent du savoir, du savoir-faire, des habiletés et des 

compétences des citoyens, l’éducation est appelée à jouer un rôle 

incontestable. John Kenneth Galbraith (1996), un des plus célèbres 

économistes contemporains, a fait dans son dernier essai intitulé « The Good 

Society », un vibrant plaidoyer en faveur de l’importance et du rôle décisif 

de l’éducation dans l’édification de la démocratie : « l’éducation est non 

seulement une des conditions sine qua non de la démocratie, mais elle rend 
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cette dernière indispensable ». Ainsi, l’éducation rend possible la démocratie 

et, pour cette raison, se doit d’être ouverte à tous.  

Dans le cas d’Haïti, cet objectif d’éducation pour tous est plus qu’une 

nécessité, il revêt un caractère d’urgence : plus de 70% de la population ne 

sait ni lire ni écrire, après bientôt 200 ans d’indépendance conquise de haute 

lutte. Existe-t-il un moyen autre que l’éducation pour ouvrir l’esprit des 

citoyens et les canaliser vers de plus grandes aspirations?  

Guidées par le souci de s’attaquer à ce défi séculaire, un groupe 

d’institutions, appuyées par le Ministère (haïtien) de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports (MENJS), ont convenu récemment de créer la 

Fondation Haïtienne pour la Formation à Distance et le Développement 

(FOHFADD). Organisme sans but lucratif, la FOHFADD couvre trois grands 

champs d’intervention :  

1. formation formelle (diplomante) à différents niveaux 

d’enseignement;  

2. formation de base ouverte (non formelle), destinée au grand public et 

portant sur des thèmes tels le civisme, l’environnement, la démocratie, la 

culture, le commerce, le développement économique, la gestion des micro-

entreprises, l’économie familiale, l’entrepreneurship, etc. ;  

3. formation continue et sur mesure, destinée aux organisations tant du 

secteur privé que du secteur public, avec un accent particulier sur le 

perfectionnement des maîtres et le recyclage des administrateurs scolaires.  

Cette fondation aura recours aux moyens technologiques et humains les 

mieux adaptés à la réalité haïtienne afin, d’une part, de rendre disponible et 

accessible à tous la formation dans toutes ses dimensions (formelle, ouverte, 

professionnelle, continue, etc.), et d’autre part de contribuer à la mise à jour 

des compétences de la main d’œuvre nationale. Une des principales sphères 

d’activité de la FOHFADD sera donc la conception, la production, 

l’évaluation, l’adaptation, la promotion, la distribution et la diffusion de 

cours, de documentaires et de matériels pédagogiques de grande qualité 

destinés à l’apprentissage autonome.  
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LES PRÉMISSES DE LA DÉMARCHE  

Plusieurs raisons justifient une telle démarche. En effet, comme l’a 

reconnu l’UNESCO (1997), l’objectif de formation pour tous (enfants, 

adolescents, adultes) ne pourrait être atteint uniquement en appliquant les 

schémas éducatifs traditionnels. Une vision plus large s’impose, afin d’aller 

au-delà des systèmes classiques de formation, tout en s’appuyant sur ce qu’il 

y a de meilleur dans la pratique actuelle. De plus, face à l’insuffisance des 

systèmes éducatifs traditionnels et le besoin de rattrapage en matière 

d’éducation de la population, il faut un accélérateur pour rompre avec ce 

passé d’échec et d’exclusion de la majorité (plus de 70% d’analphabètes dans 

le pays).  

Avec le passage d’une économie industrielle à une économie basée sur 

le savoir et l’information, les entreprises des secteurs privé et public auront 

de plus en plus besoin de ressources humaines aux compétences 

constamment renouvelées. Dans ce type d’économie, les gens changeront de 

type d’emploi plusieurs fois dans leur vie, d’où un besoin de formation 

continue et de formation sur mesure.  

Par ailleurs, le glas de l’État-providence ayant sonné et dans une 

démarche visant à y trouver une alternative, nombreux sont les penseurs qui 

préconisent un État investisseur dans l’humain. Dans ce nouveau contexte, 

l’État deviendrait un partenaire de premier plan dans la valorisation des 

compétences et la satisfaction de la demande sociale d’éducation. Un 

partenaire avec d’autres. Ainsi, pour assurer le succès de cette démarche, la 

FOHFADD a compris qu’il faut définir un partenariat innovateur et 

structurant entre le secteur public, le secteur privé et le secteur 

communautaire (ONG), en vue de promouvoir la formation et le savoir au 

service du développement durable. Dans cette optique, elle soutiendra la mise 

en place d’infrastructures d’information et de communications dans les 

communautés locales comme moyens de s’informer et de se former.  

Un certain nombre d’institutions haïtiennes œuvrent déjà dans le 

domaine de la formation à distance; ils y ont déjà réalisé des expériences 

prometteuses. La FOHFADD jouera alors pour le pays un rôle de mémoire 
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collective (patrimoine national) qui analyse, évalue et valorise ces 

expériences, tout en apportant un certain appui aux institutions haïtiennes 

dans le cadre du Plan national d’éducation et de formation (1996). Les défis 

sont donc à la fois de quantité et de qualité.  

 

LES DÉFIS À RELEVER  

Ils sont énormes et multiples. En effet, comment répondre au mieux aux 

besoins actuels et émergents d’information et de savoir exprimés dans toutes 

les couches de la société haïtienne ? Comment atteindre un nombre important 

d’apprenants répartis sur le territoire national, compte tenu des limitations 

tant en ressources surtout humaines qu’en infrastructure de transport et de 

communications ? Comment développer un système et des matériels 

d’apprentissage de qualité, vecteur d’un savoir utile, d’un savoir 

immédiatement applicable, d’un savoir qui permet de résoudre des problèmes 

quotidiens, tout en étant respectueux de la culture et des langues haïtiennes ? 

Comment développer et promouvoir un système d’éducation, 

complémentaire au système traditionnel, qui soutient les valeurs de « 

l’apprentissage sans frontières » : abolition des obstacles à la formation 

(limitations de temps, d’espace, de choix et de rythme), système 

d’apprentissage ouvert, création de communautés d’apprentissage, éducation 

permanente et démocratisation ?  

En attendant des réponses précises et concrètes à ces interrogations pour 

le moins opportunes, certains principes directeurs peuvent néanmoins être 

énoncés pour éclairer la démarche. D’abord, la fondation devrait 

essentiellement servir les intérêts supérieurs du pays en matière d’éducation, 

conformément à l’esprit du Plan national d’éducation et de formation et selon 

une approche orientée vers des résultats concrets. La fondation ne devrait pas 

se substituer aux institutions haïtiennes qui œuvrent dans le domaine de 

l’éducation et de la formation; elle devrait plutôt appuyer, mettre en valeur et 

étendre l’action de ces institutions, de manière à rendre l’éducation et la 

formation accessibles au plus grand nombre. La fondation devrait autant que 

possible réaliser sa mission en mettant à contribution les organismes 
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partenaires haïtiens et étrangers, en évitant les duplications éventuelles, dans 

un esprit de coopération plutôt que de compétition, dans un souci d’impact et 

d’efficacité globale des interventions. La fondation devrait être un lieu de 

concertation, de recherche de cohérence et de constitution de masse critique 

en vue d’articuler et de développer des projets communs de grande envergure 

en matière de formation ouverte. Enfin, la fondation devrait être ouverte à 

tous les secteurs de la vie tant nationale qu’internationale qui peuvent l’aider 

à atteindre ses objectifs.  

Pour pallier sinon l’absence du moins l’insuffisance chronique des 

infrastructures d’information et de communications du pays, la FOHFADD 

concevra, déploiera et maintiendra un réseau de Centres de ressources multi-

fonctionnels. Un tel réseau servira notamment d’infrastructure 

d’encadrement et de diffusion, non seulement pour la formation à distance, 

mais aussi pour toute formation basée sur les technologies, ce, sur toute 

l’étendue du territoire national.  

 

LE CONCEPT DE CENTRE DE RESSOURCES  

Les Centres de ressources seraient des lieux d’animation culturelle, 

éducative, pédagogique et technologique destinés à dynamiser les milieux de 

vie tant urbains que ruraux. Organisés en réseaux, ils constitueraient 

l’infrastructure d’information et de communications de base pour supporter, 

entre autres, les activités d’encadrement et de diffusion nécessaires à 

l’apprentissage à distance. Installations collectives mises aux services des 

citoyens selon des règles de fonctionnement à définir, ces centres seraient 

pourvus de documents (écrits, audio et vidéo), téléphones, télé copieurs, 

photocopieurs, ordinateurs, liens Internet, le tout alimenté par énergie solaire 

ou autre. Centres multifonctionnels, ils pourraient être exploités comme des 

lieux d’organisation de séminaires, de colloques, de sessions de formation, 

d’initiation aux nouvelles technologies, de perfectionnement de maîtres et de 

recyclage d’administrateurs scolaires. Ils pourraient être logés dans des 

écoles ou des centres communautaires déjà existants et gérés par des 

organismes locaux choisis sur la base de critères tels que la capacité de 
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gestion, la sécurité offerte, le sens de la responsabilité, le dévouement 

manifesté dans le passé à l’égard de l’éducation et de la formation, 

l’imputabilité, et j’en passe.  

À l’heure actuelle, il existe en Haïti différentes initiatives visant à doter 

le pays de quelques centres qui, sans porter explicitement le nom de Centre 

de ressources, répondent néanmoins à des préoccupations similaires. En 

guise d’illustration, on peut citer le projet CONNECTEZ L’ECOLE de 

l’Institut National à l’Autoroute de l’Information, le projet des CLAC du 

Ministère de la culture, le projet des EFACAP du Ministère de l’éducation 

nationale. Pour éviter toute duplication et tout gaspillage d’énergie, la 

FOHFADD contactera les promoteurs respectifs de ces différents projets afin 

de se mettre d’accord sur un sous-ensemble d’attributs minima que devraient 

avoir ces centres pour qu’ils soient considérés comme des Centres de 

ressources au sens de la fondation. Ainsi, le déploiement des Centres de 

ressources à travers le pays pourrait se faire graduellement, en tenant compte 

de l’action concertée des divers promoteurs.  

Le financement des Centres de ressources pourrait se faire selon une 

formule souple qui permettrait la participation généreuse des populations 

locales, des bienfaiteurs nationaux et internationaux, de l’État haïtien, des 

organisations socioprofessionnelles ou régionales haïtiennes œuvrant en 

diaspora, etc. Il convient de mentionner que ces organisations sont pour la 

plupart déjà engagées dans des actions de développement sur le terrain, 

lesquelles actions sont souvent compromises ou entravées par l’insuffisance 

ou l’absence d’infrastructure d’information et de communications au niveau 

local. Elles profiteraient donc très directement de la mise en place de tels 

Centres de ressources à travers le pays.  

 

PARTENARIAT ET SOLIDARITÉ  

Un projet d’une telle envergure ne saurait se réaliser sans la participation 

effective de partenaires nationaux et internationaux intéressés au 

développement en général, à l’éducation en Haïti de manière plus spécifique. 
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Certains organismes de la diaspora haïtienne ont déjà manifesté leur volonté 

de soutenir cette fondation. Une action énergique de promotion et de 

sensibilisation est envisagée afin de coordonner ces différentes démarches et 

leurs retombées éventuelles.  

À l’heure actuelle, seulement 1% environ de la population du pays peut 

se prévaloir d’un diplôme universitaire, soit 35 000 personnes environ, toutes 

professions et occupations confondues. À titre comparatif, au Québec, cette 

proportion atteint 15% et, en République Dominicaine, elle est de l’ordre de 

10%. De toute évidence, le pays n’a pas la masse critique de diplômés 

universitaires pour former des formateurs et des maîtres en nombre suffisant 

répondant à la demande sociale d’éducation aux différents niveaux 

d’enseignement. Les possibilités d’éducation étant absolument limitées, les 

possibilités de développement durable le sont d’autant. D’où un cercle 

vicieux que seule une action énergique et volontariste résultant d’un large 

consensus social en faveur de l’éducation pour tous peut briser.  

L’objectif ultime et le leitmotiv devraient être la mobilisation, dans le 

partenariat et la solidarité, de toutes les énergies pour faire avancer 

significativement la cause de l’ÉDUCATION en Haïti, sinon à l’aube du 21e 

siècle, du moins à l’horizon 2004, date hautement symbolique pour Haïti et 

pour la liberté des peuples de la Terre. Pour atteindre cet objectif fort 

ambitieux, il faut donc commencer dès aujourd’hui ... et très sérieusement.   
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L'ENSEIGNEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR UNE 

EXPÉRIENCE CONCRÈTE  

DANIEL MALTAIS et JEAN-CLAUDE RONDEAU 

respectivement professeur et professeur invité  

à l'École nationale d'administration publique1 

 

Cet article présente l'expérience menée par deux professeurs de 

l'École nationale d'administration publique. Ils ont utilisé la nouvelle 

technologie Internet et la messagerie électronique pour réorganiser 

la prestation d'un cours universitaire de trois crédits. L'expérience est 

à leur avis concluante et devrait être renouvelée. Les auteurs 

encouragent donc ceux et celles qui hésitent encore à utiliser les 

nouveaux outils pédagogiques qu'offrent ces nouvelles technologies.  

 

1. INTRODUCTION  

Plusieurs professeurs résistent au changement en ne profitant pas des 

possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et des 

communications (NTIC). Ils prétendent qu'un « enseignement électronique » 

est dépersonnalisé parce qu'il réduit la fréquence des rencontres et des 

échanges « en classe ». Les interventions des promoteurs de l'utilisation des 

NTIC dans l'enseignement laissent peut-être l'impression que les possibilités 

offertes par les NTIC exigent des professeurs d'être des « cracks » de 

l'informatique et de posséder les derniers gadgets électroniques. De même, 

en mettant trop d'accent sur l'enseignement « totalement » à distance, les 

apôtres de l'enseignement électronique négligent de proposer des formules 

combinant certains avantages de l'enseignement plus traditionnel et les 

possibilités qu'offrent les NTIC. Pas étonnant dans ces conditions que 

plusieurs professeurs résistent encore en présentant des arguments aux 

                                                           
1 Nous remercions M. Guy Bertrand, de l'ENAP, pour ses commentaires pertinents sur le 

contenu de cet article.  
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fondements souvent discutables. C'est précisément à ces résistants que les 

auteurs de l'article s'adressent. Il est en effet possible, et pas si compliqué que 

ça, de concevoir ou de re-concevoir un cours en utilisant les NTIC. Nous 

espérons les en convaincre avec cette expérience.  

2. LE POINT DE DÉPART: UN BESOIN POUR DES 

FORMULES PÉDAGOGIQUES PLUS FLEXIBLES  

Le cours « Formulation de problèmes et prise de décisions » dont il est 

question dans cet article est offert à des étudiants inscrits à l'un ou l'autre des 

programmes de deuxième cycle universitaire de l'École nationale 

d'administration publique (ENAP), une constituante de l'Université du 

Québec. Jusqu'en décembre 1996, ce cours était uniquement offert selon la 

formule universitaire traditionnelle, laquelle prévoit, entre autres 

caractéristiques, une douzaine de rencontres hebdomadaires de trois heures.2 

Ce cours étant offert à Montréal et à Québec, on peut distinguer parmi ceux 

qui s'inscrivent à ce cours, les étudiants avec peu ou pas d'expérience de 

travail et ceux qui ont une expérience de travail d'au moins quelques années 

dans le secteur public ou parapublic. Le plus souvent, les étudiants 

poursuivent leurs études tout en continuant d'occuper un emploi.  

C'est en octobre 1996 que deux professeurs de l'École, l'un assumant la 

prestation du cours depuis quelques années et l'autre s'intéressant depuis 

longtemps aux NTIC, décidèrent d'offrir ledit cours à titre expérimental en 

profitant des possibilités qu'offraient Internet et la messagerie électronique. 

L'objectif était de créer un site Internet qui comprendrait toutes les 

informations relatives au cours et de fournir aux étudiants la possibilité de 

communiquer par messagerie électronique entre eux et avec les professeurs.  

L'utilisation de ces nouveaux outils permettait, en outre, d'envisager des 

changements à la formule pédagogique traditionnelle en capitalisant sur 

l'autonomie dont peut faire preuve une clientèle adulte. Ainsi, avec la 

                                                           
2 Fait à noter, les étudiants peuvent continuer de s'inscrire su cours selon cette formule plus 

traditionnelle.  



L’ENSEIGNEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR : UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE 

15 

messagerie électronique, les participants pouvaient, au moment qui leur 

convenait, expédier messages, questions, commentaires ou travaux. Qui plus 

est, en réduisant les temps de rencontre, la formule offrait l'occasion à une 

clientèle occupant un emploi de mieux concilier les impératifs du travail, 

académiques et familiaux. Enfin, la formule pouvait se traduire par des 

réductions importantes des coûts associés à la prestation du cours3 et un 

réaménagement de l'ensemble des tâches des professeurs (tâches 

d'enseignement mais aussi de recherche, de direction académique, etc.). Le 

tableau suivant compare certaines des caractéristiques du cours offert selon 

la formule traditionnelle et selon la « nouvelle » formule.  

 

 

 

                                                           
3 Comme l'un des professeurs responsables du cours réside à Québec et que la prestation 

du cours à Montréal selon la formule traditionnelle nécessite une douzaine de 

déplacements, ceci se traduit par des coûts d'environ 1,000$ pour l'établissement. Ceci ne 

tient pas compte de la perte de temps et des désagréments d'un déplacement d'une durée de 

5 heures (aller-retour) pour dispenser un cours qui n'en dure que 3... Quant aux étudiants, 

on ne doit pas sous-estimer les inconvénients d'avoir à assister hebdomadairement à un 

cours habituellement offert en soirée (fatigue de la journée, difficultés de stationnement, 

etc.).  
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3. LA PRÉPARATION DU COURS  

Rappelons que les deux professeurs ne disposaient que de deux mois 

pour transformer la formule traditionnelle du cours de manière à 

l'expérimenter une première fois avec un premier groupe d'étudiants en 

janvier 1997. Comme le cours était offert depuis quelques années déjà, le défi 

ne consistait pas à en définir le contenu, mais bien à le repenser à la faveur 

d'une formule qui, s'appuyant sur de nouveaux moyens électroniques, 

permettait d'envisager de nouvelles façons de faire. Voici brièvement décrites 

les principales opérations préparatoires.  

A. La reformulation du syllabus du cours  

Le syllabus existant comprenait les sections traditionnelles présentant 

les objectifs, les travaux, l'évaluation des apprentissages, etc. Bien que 

complet, ce syllabus ne pouvait être simplement transporté sur le site Internet, 

et ceci pour deux raisons. D'une part, en ramenant à trois rencontres d'une 

journée les douze rencontres hebdomadaires de trois heures, il fallait 

remanier le contenu du cours (et bien sûr en repenser l'animation). Ainsi fut-

il décidé que le contenu serait réorganisé autour de trois sous-thèmes (plutôt 

qu'une douzaine), chacun des trois sous-thèmes étant traité lors d'une des trois 

journées de rencontres.4 Chacune de ces rencontres serait précédée de travaux 

préparatoires (lectures et travaux) et suivie d'exercices d'application de ce qui 

aura été discuté lors de la rencontre. Il fallait donc déterminer ce en quoi 

consisteraient ces travaux et ces exercices et les porter sur le site.5  

D'autre part, il fallait modifier la facture visuelle du syllabus, Internet 

permettant d'en faire une lecture « dirigée » , notamment via des liens 

                                                           
4 Les trois sous-thèmes sont (1) la formulation de problèmes structurés et non structurés, 

(2) la prise de décision (approches et modèles) et (3) les techniques de prise de décision.  

5 Le participant pouvait prendre connaissance des articles pour lesquels les droits d'auteur 

n'avaient pas été obtenus dans un recueil de textes mis en réserve à la bibliothèque de 

l'École à Montréal et Québec  
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hypertextes.6 La première et principale opération consista donc en une série 

de reformulations successives du syllabus original, déjà sur support 

informatique (logiciel de traitement de texte). Ces reformulations étaient 

aussitôt acheminées par messagerie électronique à l'autre professeur qui les 

portait sur le site Internet du cours. Deux lecteurs avisés furent 

systématiquement mis à contribution pour commenter le site et suggérer des 

améliorations. On peut estimer à une cinquantaine d'heures le temps consacré 

par les deux professeurs à cette opération.7  

B. L'animation du cours  

L'animation d'un cours mettant à profit des outils électroniques comme 

Internet ne pouvait se limiter aux moyens d'animation usuels. Après tout, les 

trois rencontres au programme étaient distancées de plusieurs semaines 

pendant lesquelles il fallait offrir un support efficace aux étudiants. La 

messagerie électronique est le principal outil sur lequel allait reposer ce 

support. Il fut donc décidé que chaque étudiant aurait une adresse 

électronique fournie par l'établissement qu'il pourrait utiliser à partir du 

logiciel First Class. Ce logiciel permet en effet de créer des conférences 

électroniques réservées aux seuls participants. C'est donc par messagerie 

électronique que les étudiants pourraient communiquer entre eux et avec le 

professeur. En outre, la messagerie électronique favoriserait la transmission 

rapide de documents divers (notes de cours, travaux, etc.). L'utilisation de la 

messagerie électronique exigeait des étudiants qu'ils aient accès à un 

ordinateur en lien avec un serveur. À défaut de posséder un ordinateur et de 

profiter personnellement d'un tel lien, les étudiants auraient accès à Internet 

et à la messagerie électronique à partir des deux laboratoires informatiques 

que l'École met à leur disposition à Montréal et à Québec.  

                                                           
6 Un lien hypertexte renvoie, en l'activant, un mot ou un groupe de mots à un texte plus 

élaboré, à une autre partie du site électronique, à une autre adresse électronique, etc.  

7 Le site Internet du cours peut être consulté à l'adresse suivante: 

http://www.uquebec.calenap/ 7305.htm  
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C. Le recrutement d'un premier groupe d'étudiants  

Les questions relatives à la reformulation et à l'animation du cours ayant 

été résolues à la fin novembre 1996, il fallait procéder au recrutement d'un 

premier groupe d'étudiants. La possibilité de s'inscrire au cours fut donc 

communiquée aux étudiants qui devaient prendre connaissance du syllabus 

dès lors accessible sur Internet. Les professeurs responsables espérant 

expérimenter la nouvelle formule avec une dizaine d'étudiants décidèrent de 

ne pas ajouter aux conditions usuelles d'inscription. Ainsi, aucune 

connaissance des outils électroniques utilisés ne serait requise. Treize 

étudiants s'inscrivirent. La plupart des étudiants inscrits résidaient à Montréal 

; trois étudiants résidaient respectivement à Chicoutimi, Québec et Radisson. 

II fut décidé que les trois rencontres d'une journée chacune auraient lieu dans 

les locaux de l'ENAP à Montréal.  

Il est à noter que le groupe d'étudiants inscrits était très diversifié; au 

moment de leur inscription au cours, certains utilisaient déjà l'ordinateur sur 

une base régulière alors que d'autres n'y avaient jamais touché. Si quelques-

uns possédaient un ordinateur personnel et étaient branchés sur Internet, 

plusieurs ne pouvaient accéder à Internet que via un ordinateur au bureau ou 

un de ceux mis à leur disposition au laboratoire de l'ENAP. Enfin, 10 des 

étudiants inscrits occupaient un emploi à temps plein, alors que 3 d'entre eux 

étudiaient à temps plein et possédaient une expérience très limitée du marché 

du travail.  

4. LE DÉROULEMENT DU COURS (JANVIER À AVRIL 1997)  

Comme prévu, les étudiants se sont rencontrés à trois reprises : en 

janvier, à la fin de février et en avril. Le programme de la première journée 

fut bousculé par une période plus longue que prévu consacrée à des 

explications relatives au fonctionnement et au téléchargement du logiciel de 

communication utilisé. En fait, le chargement ou téléchargement du logiciel 

fut problématique pour plusieurs de telle sorte que ce n'est qu'à la mi-février 

que tous ont pu accéder à la messagerie électronique.  
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Ces difficultés résolues, les étudiants ont rapidement appris à utiliser les 

moyens électroniques mis à leur disposition et il se passait rarement une 

semaine sans qu'au moins une communication électronique s'établisse entre 

le professeur principal et les étudiants. Il pouvait s'agir d'une information 

concernant la découverte d'un site intéressant sur le < Net », information qui 

était aussitôt communiquée aux membres de la « conférence » ; souvent, il 

s'agissait d'une question portant sur un texte à lire ou un travail à compléter. 

Dans quelques cas, ce fut carrément une série d'échanges entre le professeur 

et un étudiant sur un sujet qui s'enclenchait. Enfin, sauf exception, tous les 

travaux étaient acheminés par voie électronique.  

Ce qui mérite d'être signalé, ce sont les modifications que la formule a 

imposées à la façon de travailler du professeur principal. Bien sûr, à première 

vue, la formule peut apparaître attrayante compte tenu de la réduction du 

nombre et des temps de rencontre (sans compter dans le présent cas les temps 

de déplacement). Cependant, il ressort de l'expérience que cette économie de 

temps est largement réinvestie dans les nombreux échanges électroniques que 

le professeur doit tantôt initier tantôt alimenter. Ainsi, il se passait rarement 

une semaine sans que le professeur ait à envoyer ou à répondre à une 

quinzaine de messages. Il lui est même arrivé d'en recevoir 11 en une seule 

journée! Or, il appert que le professeur qui utilise une telle formule doit 

développer, à moins de la posséder déjà, une discipline l'amenant à prendre 

régulièrement connaissance des messages reçus et à y répondre rapidement. 

Dans le cas de cette expérience, la « boîte » de messagerie électronique était 

consultée au moins deux fois par jour, incluant les fins de semaine. Quant à 

la rapidité de réponse, elle rassure l'étudiant sur la disponibilité du professeur 

et l'intérêt qu'il attache à ses préoccupations.  

Somme toute, il semble que l'expérience ait démontré qu'il est possible 

d'animer, par voie de messagerie électronique, une relation « professeur-

étudiant » plus continue, dans certains cas plus personnalisée que celle des 

cours hebdomadaires durant lesquels il n'est pas toujours possible d'échanger 

avec chacun des participants.  
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UNE ÉVALUATION GLOBALEMENT POSITIVE DE 

L'EXPÉRIENCE  

L'évaluation de cette expérience par les deux professeurs et 7 des 13 

étudiants qui ont retourné leur questionnaire d'évaluation est généralement 

positive.8  

Sauf pour l'un des étudiants, inscrit à temps plein et n'occupant pas 

d'emploi, les autres se sont dits très ou assez satisfaits de la formule. Voici 

quelques-uns de leurs commentaires.  

« La formule sur Internet a été une expérience extraordinaire. Même s'il 

reste quelques améliorations à apporter, cette formule est à conserver et à 

étendre à d'autres cours... Il serait intéressant de pouvoir effectuer des 

recherches sur Internez sur divers sujets ou aspects reliés au contenu du cours 

et d'être relié à une « famille de discussion » entre universités, afin d'élargir 

les points de vue... Une communication par messagerie électronique recevait 

toujours une réponse en quelques heures... J'ai trouvé l'expérience fort 

intéressante et je la reprendrais volontiers dans d'autres cours. »  

Le principal problème soulevé par plusieurs a été la difficulté d'installer 

le logiciel First Class.  

Quant à l'étudiant qui a émis plusieurs réserves sur le cours, il semble 

que la nature du cours n'ait pas répondu à ses attentes et qu'il aurait apprécié 

plus d'occasions de rencontrer ses collègues. Sur la base de ce commentaire, 

on peut se demander si la formule ne risque pas de répondre davantage aux 

attentes des étudiants qui occupent un emploi à temps plein ou même à temps 

partiel. C'est dans cette optique qu'il semble approprié d'offrir aux étudiants 

le choix entre la formule plus traditionnelle et la formule dont il a été question 

dans cet article. Un autre aspect qui méritera d'être davantage développé est 

le potentiel qu'offre la messagerie électronique au chapitre des 

                                                           
8 Les étudiants ont eu à remplir au terme du cours un formulaire d'évaluation contenant plus 

d'une quarantaine de questions et à l'acheminer par la suite au directeur des études qui a vu à sa 

compilation. On retrouve ce formulaire sur le site Internet du cours  
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communications entre les participants. De fait, les participants semblent avoir 

peu utilisé la messagerie électronique pour travailler « ensemble ».9  

Du point de vue du professeur responsable et de son collaborateur, la 

principale surprise fut l'exigence qu'a créée la formule en termes de 

disponibilité, d'attention et de rapidité des professeurs à répondre aux 

questions et commentaires soumis par les étudiants. Somme toute, on 

retiendra de la formule qu'elle invite le professeur à remettre en question son 

mode d'enseignement en se concentrant davantage sur ce qui importe 

pardessus tout, soit l'apprentissage des étudiants.  

EN GUISE DE CONCLUSION, QUELQUES LEÇONS ET 

QUELQUES INTERROGATIONS  

L'expérience relatée dans ce texte montre qu'il est possible, avec 

relativement peu d'efforts, de faire évoluer une formule traditionnelle 

d'enseignement en utilisant Internet et la messagerie électronique. La formule 

rappelle en outre qu'il faut tenir compte dans les changements à apporter du 

type de sujet enseigné, des caractéristiques des participants (âge, expérience 

de travail, situation professionnelle, etc.) de leurs connaissances des NTIC et 

de leur accès aux outils informatiques.  

Une seconde leçon que l'on peut tirer de la formule expérimentée c'est 

qu'elle réussit à conjuguer certaines particularités de l'enseignement 

traditionnel jugées importantes (par exemple, les rencontres) et les avantages 

qu'offre l'utilisation des NTIC tout en diminuant les risques de 

déshumanisation des rapports entre les étudiants et les professeurs.  

 

                                                           
9 Parmi les changements apportés à la formule suite à cette première expérience, certains exigent 

des participants qu'ils échangent sur des problématiques de gestion. Il faut espérer que ceci les 

encouragera à mieux utiliser les possibilités qu'offre la messagerie électronique à ce chapitre. 

Les étudiants n'ont pas non plus utilisé à plein les ressources immenses que recèle Internet 

notamment pour y repérer l'information disponible et ainsi contribuer à enrichir leurs 

connaissances ainsi que le contenu du cours.  
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Par ailleurs, au-delà de ces deux principales leçons, on peut s'interroger 

sur certains aspects de la formule expérimentée. Premièrement, si comme le 

montre cette première expérience, ce type d'enseignement se traduit par des 

échanges plus fréquents, voire plus continus avec le professeur, comment ce 

dernier réagira-t-il avec un groupe de 20 ou 30 participants (rappelons que la 

formule n'a été expérimentée qu'avec un premier groupe de treize étudiants)? 

Autrement dit, ne doit-on pas craindre que les inconvénients d'une telle 

formule dépassent ses avantages, au moins pour le professeur, lorsque le 

nombre de participants dépasse un certain seuil ?  

Dans le même ordre d'idées, il faut rappeler qu'un des attraits de la 

formule dans le cas présent tenait à la réduction des temps de déplacement 

des professeurs. Or, c'est une situation un peu particulière à l'ENAP, en 

l'absence de laquelle il pourrait être difficile d'intéresser les professeurs tentés 

à première vue par une telle formule.  

Enfin, si on veut qu'une telle formule soit systématiquement envisagée 

par les professeurs comme une alternative aux formules plus traditionnelles, 

les institutions d'enseignement doivent trouver le moyen de les appuyer en ce 

sens. L'expérience exposée dans cet article découle de l'initiative personnelle 

de deux professeurs convaincus qu'il ne fallait pas attendre une orientation 

de l'établissement l'encourageant. Évidemment, ceci ne saurait suffire à 

encourager l'ensemble d'un corps professoral à explorer et à exploiter, pour 

le bénéfice de l'étudiant et le leur, les possibilités qu'offrent les NTIC.  

 



 

23 

LE PARADIGME DE L’UNICITÉ SCOLAIRE, AVONS-

NOUS LÀ UNE SOLUTION OU UN PROBLÈME ?  

MICHEL RICHER 

Directeur, formation professionnelle chez Bell Canada 

« Nombre de disciplines portant sur la cognitive humaine apportent la preuve que 

l’esprit humain est un instrument à multiples facettes et à multiples composantes, 

qui ne peut pas être appréhendé avec quelque légitimité par un unique outil de type 

papier-crayon »  

Howard Gardner  

LE DÉCLENCHEUR  

Un apprentissage qui fait sens repose pour l’essentiel, selon moi, sur les 

prémisses suivantes : le rôle central de l’apprenant dans le processus et 

l’importance capitale de ce qui se passe entre cet apprenant et ce qu’on lui 

propose afin qu’il réalise des apprentissages utiles pour lui dans son milieu 

de vie1. J’ai rapidement établi des liens entre cette façon d’aborder la 

question de l’apprentissage et le point de vue présenté par Lourié dans son 

ouvrage École et Tiers monde. Cela m’a permis de déclencher une réflexion, 

que je partage avec vous dans ce texte, sur une façon différente de voir 

l’apprenant et sur le rôle souhaité de l’école par opposition à ce que Lourié 

appelle « la voie royale de la cheminée scolaire ».  

Il est, je crois, bien reconnu que l’école doit avoir comme mission 

première de préparer à la vie. Il y a là-dessus un consensus social bien établi. 

Or, est-ce bien ce que fait l’école ? Que ce soit au Tiers monde ou en 

Amérique, peut-on réellement parler d’une école dont les méthodes sont 

axées sur l’apprenant et sur son milieu ? Le simple fait de poser la question 

donne, à tout le moins, une indication sur le fait que la réponse n’est peut-

être pas si évidente !  

 

                                                           
1 L’expression « milieu de vie » déborde ici du cadre traditionnel de ce qui est appelé le monde 

du travail. Cette expression touche aussi tout l’aspect social de la réalisation de soi.  
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ICI COMME AILLEURS 1  

Lourié, dans École et Tiers monde, fait état de la demande sociale dans 

les pays du Tiers monde qui se fait de plus en plus différenciée. Il s’agit 

essentiellement d’une recherche de moyens d’apprentissage qui répondent à 

des exigences plus personnalisées, plus ponctuelles et plus évolutives. 

L’expression de cette nouvelle demande remet en cause l’adaptation de 

l’école aux exigences sociales des citoyens, jeunes et adultes, tout comme 

des travailleurs dans les pays en voie de développement. Il y a une quinzaine 

d’années, une enquête participative sur les besoins éducatifs fondamentaux a 

été réalisée dans des villages de six pays d’Amérique centrale. Les résultats 

? Ils furent probants. Les demandes se situaient dans les domaines de la 

production agricole (cultures nouvelles, élevages), de la commercialisation 

de ces produits, de la santé, de l’habitat, des loisirs et, en dernier lieu, de 

l’aptitude à la communication (être capable de lire et d’écrire). La demande 

n’était donc pas reconnue ici comme centrée sur le produit unique « 

scolarisant » qu’offre d’abord et avant tout l’école. Cette demande s’exprime 

en fait ici beaucoup plus en termes d’éducation et d’interventions adaptées 

aux conditions réelles de vie. La « voie royale de la cheminée scolaire » est-

elle en mesure de répondre à ces besoins ? Pas vraiment, selon ces 

répondants. Mais il s’agit bien là d’un regard sur une situation qui prévaut à 

des milliers de kilomètres d’ici. Certains verront cette problématique comme 

étant intimement liée au long cheminement des pays en voie de 

développement pour s’en sortir (selon les valeurs dominantes des pays 

industrialisés, bien sûr). Rien à voir avec ce qui se passe chez nous en 

Amérique. N’est-ce pas ? Mais dans les faits, est-ce vraiment ici si différent 

de là-bas ?  

Oblinger et Rush, auteurs de The Learning Revolution, proposent une 

lecture, à première vue surprenante (pour certains) mais finalement fort 

éclairante, sur le rôle actuel de l’école comme intervenant important dans la 

préparation des étudiants américains pour affronter le monde du travail. Et 

nous ne sommes pas ici à « downtown » Cotonou au Bénin, mais bien au 

cœur même de l’Amérique au tournant du XXIième siècle. C’est notre vraie 

vie, ici et maintenant. Le tableau qui suit met en parallèle, selon les auteurs, 

ce que l’école offre d’une part et, d’autre part, les attentes et les besoins 
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correspondant du monde du travail d’aujourd’hui. Ce résumé m’apparaît, 

pour le moins, assez parlant...  

 

Traditional Education 

 

 

Workplace Requirements 

Facts 

Individual effort 

Passing a test 

Achieve a grade 

Individual courses 

Receiving information 

 

Technology separated from 

learning 

 

Problem solving 

Team skills 

Learning how to learn 

Continuous improvement 

Interdisciplinary knowledge 

Interacting and processing 

information 

Technology integral to learning  

 

 

 

Je ne crois pas qu’il y ait de différence fondamentale entre cette lecture 

et celle que fait Lourié sur une situation qui prévaut à l’autre bout du monde. 

Il y a bien sûr une adaptation au contexte qui s’impose, mais il ne s’agit 

justement que d’une adaptation au contexte. Dans les deux cas, la même 

question demeure. L’école répond-t-elle vraiment au besoin des apprenants ? 

On semble, en tout cas, présentement relever une certaine distance entre 

l’offre et la demande ! Entre l’offre pédagogique et les besoins du milieu.  

UNE PISTE POUR UNE ÉCOLE MIEUX ADAPTÉE...  

Si nous reconnaissons que l’apprenant doit se retrouver dans un rôle 

central et que tout doit se bâtir autour de celui-ci, alors il doit y avoir une 

nouvelle donne. Il doit en découler une modification radicale de l’approche 

univoque des enseignements scolaires. Une école qui est un instrument 

collectif et un lieu d’échanges pourrait alors devenir un espace privilégié, non 

pas pour de la scolarisation « figée », mais pour de l’éducation au sens le plus 

pratique et aussi le plus noble du terme.  
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LES INTELLIGENCES MULTIPLES : UNE PISTE DE 

SOLUTION  

Depuis maintenant plus de 30 ans Howard Gardner, un psychologue 

cognitiviste de Harvard, fait des recherches sur l’intelligence. Ses recherches 

l’ont mené à cerner sept formes d’intelligence2 chez l’humain. Ces 

intelligences sont susceptibles de changer la manière d’enseigner, en laissant 

notamment aux apprenants plusieurs possibilités de montrer leur 

compréhension. Ces intelligences sont :  

- l’intelligence verbale  

- l’intelligence logico-mathématique  

- l’intelligence spatiale - l’intelligence musicale  

- l’intelligence corporelle et kinesthésique  

- l’intelligence interpersonnelle  

- l’intelligence intrapersonelle.  

 

Cette nouvelle façon de voir met en relief l’importance des capacités 

différentes de l’intelligence.  

Mentionnons, en note historique, que dès le début du XXième siècle 

suite aux recherches d’Alfred Binet et de W. Stern en 1912, l’intelligence 

était quantifiée en « Q.I. ». Ce Q.I. mesurait, et mesure toujours, uniquement 

deux volets chez l’humain : le verbal et le mathématique. Il faut cependant 

ici souligner qu’à l’époque des recherches de M. Binet, les sciences 

cognitives (étude de l’esprit) et neurosciences (étude du cerveau) n’existaient 

simplement pas encore. Mais depuis, ces sciences ont beaucoup évolué...  

Ceci étant dit, précisons ici que Gardner ne croit pas à une intelligence 

globale qui serait la somme de toutes les autres. Par contre, il soutient que 

l’on peut être intelligent dans de nombreux domaines simultanément. Bien 

                                                           
2 En entrevue à L’Express en juillet 1997 Gardner dit : « J’ajouterais aujourd’hui une huitième 

forme, celle de la nature. Et même une neuvième, l’intelligence existentielle, cette capacité à 

penser nos origines et notre destinée, dont a fait preuve un Churchill ou un Camus ». Les travaux 

de Gardner sur ces 2 nouvelles intelligences sont à publier. 
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sûr, il ne s’agit pas non plus d’étiqueter ou de tout vouloir mettre dans de 

petites boîtes.  

Selon la région du monde où se situe l’individu, les compétences à 

développer pourraient être très différentes. Pour Gardner, l’intelligence est 

très liée à une « faculté de résoudre des problèmes ou de produire des biens 

qui ont une valeur dans une ou plusieurs cultures ou collectivités ».  

L’importance ici soulignée de résoudre des problèmes ou de produire 

des biens nous amène à une description beaucoup plus diversifiée de 

l’intelligence. Ce sont les études sur les dommages cérébraux qui ont 

initialement servi à cerner les diverses intelligences. On a aussi utilisé le 

profil cognitif d’enfants autistiques et d’enfants en troubles de 

l’apprentissage. La recherche a démontré que chaque intelligence prend 

forme, au niveau du cerveau, par la synergie très localisée des neurones et 

des synapses. Il y a, en conséquence, survie des intelligences situées en 

certaines régions du cerveau malgré les « bris » observés dans d’autres 

régions du cerveau chez un même candidat. Les diverses intelligences se 

retrouvent donc localisées dans des lieux bien identifiés du cerveau.  

Les intelligences sont considérées ici comme des potentiels biologiques 

bruts qu’il faudra développer et utiliser selon les problèmes rencontrés, la 

culture dans laquelle nous vivons, les choix spirituels et professionnels que 

nous ferons. La qualité d’un individu sera donc plus grande non pas selon 

une cote brute et unique exprimée en Q.I., mais selon la combinaison de ses 

intelligences qu’il pourra agencer en situation d’agir.  

REGARD SUR LES INTELLIGENCES  

 

Intelligence linguistique ou langagière  

L’intelligence linguistique est la forme d’intelligence la plus présente 

dans notre société. Elle est l’habileté permettant de mettre des mots sur une 

pensée, d’utiliser le langage pour communiquer, d’apprécier la complexité 

d’une pensée qui nous est formulée et d’utiliser les règles liées à la 

communication. Cette facilité à jouer avec les mots et à exprimer des idées 

ouvre les portes à des domaines tel que : la lecture, l’écriture, la narration de 
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textes et la poésie. Les traits centraux du noyau d’opération de cette 

intelligence sont d’après Brody (1992) les habiletés mnémotechniques, 

rhétoriques, métalinguistiques et d’exploration.  

Selon Gardner les processus d’acquisition de cette intelligence ne 

relèvent pas d’un processus général comme le veut Piaget, mais bien d’une 

suite d’opérations reliées à la syntaxe et à la phonologie. Les fonctions 

pragmatiques et sémantiques quant à elles requièrent, en plus, le recours à 

d’autres intelligences. Cela fait de l’intelligence langagière celle qui est la 

plus complète.  

Quelques caractéristiques :  

- utilisation adéquate des mots  

- compétences au verbal : syntaxe, phonologie, sémantique  

- pragmatique.  

Quelques aspects comportementaux :  

- expliquer un historique  

- délibérer sur un sujet  

- produire un écrit (tous types confondus)  

- raconter une histoire  

- diriger un débat  

- animer une émission de discussion, une interview  

- inventer un slogan  

L’intelligence logico-mathématique  

L’intelligence logico-mathématique est l’habileté à calculer, quantifier, 

considérer des résolutions de problèmes, émettre de hypothèses, résoudre des 

problèmes complexes de mathématiques. Cette forme d’intelligence permet 

de percevoir les liens entre des éléments, de faire des liens, d’émettre des 

hypothèses, de jongler avec des symboliques, des séquences, d’induire et de 

déduire, de chercher une régularité, des arrangements numériques et des 

patrons mathématiques.  

Cette forme d’intelligence par sa dynamique travaille de façon contrôlée 

et rigoureuse. C’est le type d’intelligence qui pousse les gens vers les 

domaines de la science et de l’informatique. La personne qui utilise cette 
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forme d’intelligence sera dans une position pour découvrir une idée 

potentiellement prometteuse et pourra en dégager des implications. Cette 

personne cherche spontanément à dégager les règles et les principes de 

fonctionnement des concepts qui lui sont présentés.  

La fonction de mémoire permet aussi de s’engager dans des 

comparaisons entre l’ici, le maintenant et l’avant. Il va de soi que pour la 

création d’un nouveau concept, cette personne va devoir aller vers d’autres 

intelligences pour mener à terme son projet. Cette forme d’intelligence, pour 

se développer entièrement, doit donc s’associer notamment à l’intelligence 

langagière et musicale.  

Quelques caractéristiques :  

- utilisation adéquate du nombre  

- capacité de faire des relations, des abstractions, d’émettre des 

conditions, des hypothèses  

- peut catégoriser, classifier, inférer, généraliser  

Quelques aspects comportementaux :  

- formule des opérations mathématiques  

- établit un tempo  

- crée des jeux de stratégies  

- utilise des diagrammes pour expliquer  

- démontre par syllogismes  

- explique par analogies  

- désigne des codes pour l’utilisateur  

- réalise des catégories  

- décrit des patrons et des symétries  

- sélectionne et utilise la technologie utile.  

 

L’intelligence kinesthésique  

Cette intelligence relève de la capacité d’utiliser son corps pour 

communiquer, pour manipuler adéquatement des objets délicats et permet de 

réussir avec son corps des mouvements très précis. Les mouvements produits 

le seront de façon sensible, précise et synchronisée comme s’il y avait une 

union entre le cerveau qui dirige et le corps qui fait. Historiquement le peuple 

grec se servait beaucoup de cette intelligence somato-kinesthésique.  
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Pour Gardner le lien entre le cerveau et le mouvement corporel est 

évident puisque plusieurs parties du corps agissent avec le système nerveux. 

Une personne atteinte d’un traumatisme qui le prive de ses facultés 

linguistiques et logiques parvient quand même à effectuer des activités 

motrices. (Ex : les autistiques).  

Quelques caractéristiques : - 

- utilise son corps pour vivre ses émotions  

- communique avec son corps  

- produit manuellement  

- est compétent en coordination, dextérité, flexibilité.  

Quelques aspects comportementaux :  

- athlétique (pour la précision du mouvement)  

- danse (pour l’expression par le mouvement)  

- chirurgien (pour la précision du mouvement)  

- artiste (pour l’expression dans le mouvement).  

 

L’intelligence spatiale  

Cette intelligence permet à la personne de penser en trois dimensions, 

de faire de l’imagerie mentale, de raisonner de façon spatiale, de manipuler 

des images graphiques et de voir des actions en images visuelles, de façon 

mentale. La personne peut donc reconnaître des configurations spatiales, 

travailler sur des schémas. Pour elle, l’objet qu’elle voit est facilement perçu 

en trois dimensions. Un non-voyant peut avoir une très bonne intelligence 

spatiale, en utilisant ses mains. Tout comme un autistique ou une personne 

souffrant de lésions cérébrales peut parvenir à dessiner selon des 

configurations géométriques précises. La personne possédant cette 

intelligence pourra notamment : - reconnaître l’identité d’un objet lorsqu’il 

est vu de différents angles - imaginer des mouvements - penser aux relations 

existantes entre l’orientation du corps de l’observateur et la situation 

observée.  

Quelques caractéristiques :  

- capacité de percevoir l’espace visuo-spatial  

- capacité d’opérer des transformations sur des perceptions  

- sensibilité aux couleurs, aux formes  
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- perception des relations entre les éléments  

- capacité de visualiser et représenter graphiquement des idées.  

Quelques aspects comportementaux :  

- naviguer sur la mer  

- faire le contrôle aérien  

- piloter un avion  

- sculpter  

- peindre  

- dessiner des plans - réaliser des changements de proportion d’un 

objet  

- créer des codes de couleur pour identification  

- fournir une explication précise en s’appuyant sur une image.  

 

L’intelligence musicale  

Cette intelligence se distingue par sa capacité de discerner des rythmes, 

des timbres sonores, des tonalités et des mélodies. La personne aura une très 

grande sensibilité à tous les sons provenant de son environnement. La culture 

musicale est plus théorique tandis que l’approche figurale est moins 

encadrée. Certains compositeurs atteints d’un handicap très sévère continuent 

à composer. Ils ont prouvé, hors de tout doute, que cette intelligence est une 

constituante en soi au niveau du cerveau. Le lien étroit entre l’affectif, 

l’intelligence musicale et l’intelligence mathématique, au niveau du rythme 

et de la composition, nous mènent à penser qu’ils ont des points communs 

dans le traitement des données.  

Quelques caractéristiques :  

- capacité de percevoir et discriminer des sons  

- possibilité de rendre des émotions en musique  

- capacité d’exprimer la musique écrite  

- une très grande sensibilité.  

Quelques aspects comportementaux :  

- écrire des chansons, des pièces musicales  

- parler, chanter en rap  

- identifier des structures rythmiques  

- trouver des similitudes dans des mélodies  
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- jouer d’un instrument de musique  

- utiliser une technologie musicale  

- diriger une pièce musicale  

- vivre des émotions en écoutant des pièces musicales.  

 

Intelligence interpersonnelle  

L’intelligence interpersonnelle se remarque par l’ouverture qu’une 

personne possède face aux autres. Cette personne parvient à saisir de façon 

juste les besoins, humeurs, émotions, réalités de ceux qui l’entoure. Cette 

ouverture aux autres ne se limite pas à ressentir, elle passe à l’acte en aidant 

et soutenant ses pairs. Cette compréhension n’a même pas besoin de passer 

par des explications de la part du demandant, puisque le non verbal rejoint 

facilement la personne qui possède une intelligence interpersonnelle.  

Cette personne sera très créative pour trouver des solutions aux 

problématiques de la vie de tous les jours. Elle aura également de façon 

générale une grande facilité à s’exprimer et pourra prendre le « leadership » 

en maintes occasions.  

De façon générale les enseignants, travailleurs sociaux, acteurs et 

politiciens ont à utiliser cette forme d’intelligence.  

Quelques caractéristiques :  

- capacité de percevoir et discriminer les humeurs, intentions, 

motivations et émotions des autres  

- sensibilité aux messages gestuels  

- adaptabilité selon les contextes.  

Quelques aspects comportementaux :  

- entrer en relation d’aide - percevoir de multiples facettes 

émotionnelles  

- enseigner à une autre personne  

- collaborer dans un travail  

- aider à résoudre des problèmes  

- faire de l’écoute réflexive  

- diriger une équipe.  
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L’intelligence intrapersonnelle  

Cette intelligence permet à l’individu de bien se connaître, comprendre 

ses émotions, mettre des mots sur sa démarche personnelle, d’orienter 

correctement ses agirs. La réflexion et l’introspection qu’elle implique 

permet à la personne de mettre des mots sur des démarches personnelles et 

d’orienter ses pairs. (Ex : un psychanalyste, un psychologue, un chef 

spirituel). Ces personnes, on le comprendra, vont privilégier la solitude, la 

méditation, la réflexion. Elles seront de nature indépendante et auront des 

objectifs de vie très précis. Il sera difficile de les influencer. Ces personnes 

pourront aussi tirer profit d’une expérience vécue, positive ou négative, grâce 

à la réflexion qu’elles auront portée sur l’événement.  

Quelques caractéristiques :  

- connaissance de soi, (forces et faiblesses) et agir en conséquence  

- estime de soi  

- autodiscipline.  

Quelques aspects comportementaux :  

- réfléchit sur des analogies  

- poursuite d’un objectif personnel  

- réflexion philosophique  

- partage aux autres ses valeurs personnelles  

- s’autodiscipline  

- mène à bien une tâche  

- partage aux autres sa démarche.  

 

VERS UNE VISION PLUS GLOBALE DE L’APPRENANT...  

Le fait est reconnu. Les tests « Q.I. », qui doivent mesurer de façon 

précise l’intelligence (ou en fait une partie de l’intelligence), ne réussissent 

pas à situer, même raisonnablement, le taux de réussite de l’humain dans sa 

vie professionnelle. Ce fait nous incite à croire qu’il ne faut pas baser 

exclusivement notre système d’éducation sur des approches centrées sur le 

verbal et le logico-mathématique. L’activité humaine dépasse grandement 

ces deux domaines. Il faut également prendre en compte la transformation 
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des besoins liée, dans une certaine mesure, à la modernité. Par exemple, les 

ordinateurs nous permettent maintenant de compiler d’impressionnantes 

données et d’y recourir seulement au besoin3.  

Il est essentiel, dès le moment où la scolarisation d’un individu débute, 

de rendre cet apprenant et les personnes qui l’entourent conscientes de sa 

démarche naturelle, de ses forces et de ses points faibles. Il faut savoir 

développer la capacité de planifier les activités d’apprentissage, de réfléchir 

aux tâches, de sélectionner l’information pertinente et de persévérer.  

L’uniformité (prônée par les partisans de l’école uniforme) ne 

correspond pas, malgré le discours des conservateurs en éducation, aux 

besoins réels des apprenants. L’esprit humain possède de multiples facettes 

et de nombreuses composantes qui sont, entre autre, reliées au système 

nerveux de l’individu. L’école qui se base sur une unicité de la compétence 

a pour effet de développer chez une partie des apprenants un sentiment 

d’incompétence. La prise en compte d’une zone étroite du « spectre des 

intelligences » en est ici, je le crois bien, la grande responsable.  

Notre préparation « pédagogique » devrait donc respecter les différentes 

approches naturelles de l’apprenant. Il faut lui offrir un éventail d’approches 

pour respecter son éventail d’aptitudes. Les présentations offertes devront 

donc être ouvertes à l’interaction un peu comme si chacune des notions 

présentées étaient traitées par un kaléidoscope qui peut multiplier les facettes 

de la même option de départ. Ces notions ainsi traitées passeront 

inévitablement par des « sauf que », des « c’est selon », des « oui mais » et 

des « en autant que » ... D’autant plus, il faut le reconnaître, notre réalité 

culturelle est mise à dure épreuve avec la mondialisation tous azimuts et 

l’accès au savoir qui se fait de plus en plus universel, notamment avec 

l’Internet. Dans les classes, un enfant est maintenant face à une fenêtre 

                                                           
3 Par le fait même, une personne n’a plus besoin de posséder une mémoire infaillible sur toutes 

les notions qu’elle aborde. Elle doit maintenant savoir accéder à ces notions et surtout être 

capable de sélectionner l’information pertinente. Son rôle de « bibliothécaire » doit donc 

s’orienter vers une quête structurée d’information et non pas exclusivement vers une fonction 

de mémorisation.  
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ouverte sur le monde qui est loin d’être celle offerte à la génération qui l’a 

précédé. Les adultes de l’actuelle génération eux sont, plus souvent 

qu’autrement, dépassés par toutes ces « nouvelles » réalités. Et l’étude des 

approches de ceux et celles qui réussissent à naviguer plus aisément dans 

toute cette nouvelle réalité nous démontre clairement que ceux-ci prennent 

en compte plus que 2 intelligences...  

Il faut partir du principe qu’il n’y a pas de recette infaillible, ni magique. 

Il n’y a pas qu’une seule voie ; voilà pour moi pourquoi il faut changer le 

paradigme de l’unicité scolaire. Cette invitation au changement se heurte 

encore à des « recettes jugées miraculeuses » présentées comme seule voie, 

notamment dans les milieux de travail. Encore aujourd’hui d’ailleurs de 

jeunes enseignants fraîchement sortis de l’université ont tendance, par besoin 

de sécurité, à s’attacher à des formules miracles, des recettes à toute épreuve, 

les fameuses recettes magiques... qui n’en sont jamais.  

La vie productive de l’individu, j’inclus dans cette partie sa vie 

d’apprenant, est donc une toile d’araignée où s’entrecoupe, pour moi, les 

mélanges de désirs personnels, de besoins collectifs et de culture qui mènent 

vers une mise en projet. Ces projets seront évalués idéalement dans leur 

contexte de production et non pas selon des grilles standardisées. Il demeure 

cependant évident que certaines notions d’apprentissages scolaires, comme 

la lecture et l’écriture, auront toujours des critères précis à respecter, qui eux 

peuvent être évalués de façon sommative. Mais même ici, il faudra faire une 

priorisation intelligente des besoins réels. Et encore ici, c’est l’apprenant qui 

devra être au cœur de cette priorisation.  

DES INTELLIGENCES MULTIPLES À L’ÉTAT DE 

FLUIDITÉ...  

Il est clair qu’un élément important de la motivation de l’apprenant 

repose sur la perception qu’il a de la « qualité » de l’activité qui l’occupe et 

de la satisfaction qu’il en retire. Il est question ici du sens que cela fait pour 

lui. Il y a un plaisir bien senti lorsqu’il y a accomplissement d’une tâche dans 

des conditions où tout coule de façon naturelle. C’est ce que l’on appelle 

l’état de fluidité. Mihaly Csikszentmihalyi, de l’université de Chicago, fait 

de la recherche sur l’état de fluidité depuis presque 20 ans. Il a notamment 
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constaté que ceux qui connaissent cet état en parle en des termes semblables, 

sans égard à la nature de l’activité. C’est ainsi que des athlètes, des artistes, 

des scientifiques ou des travailleurs ordinaires parlent d’expériences 

gratifiantes pour eux avec les mêmes mots. Une dizaine d’éléments 

complémentaires, que l’on peut qualifier d’affects, demeurent présents dans 

le discours de tous ces gens. Voici ce que la littérature récente dit à ce sujet.  

L’état de fluidité :  

 

1- Harmonie entre l’émotion et le rationnel  

Goleman, en se penchant sur les travaux de Csikszentmihalyi, rapporte 

que l’état de fluidité représente une manifestation supérieure de ce qu’il 

appelle l’intelligence émotionnelle. Pour lui c’est de mettre l’émotion au 

service de la performance et de l’apprentissage. En état de fluidité, les 

émotions ne sont pas seulement contenues ou canalisées dans la tâche ; les 

émotions ont un rôle positivement énergisant qui est nécessaire à une 

performance maximale ou au dépassement des limites habituelles. Il faut voir 

cette réunion de l’émotionnel et du rationnel dans un processus holistique.  

2- Une attention concentrée  

L’état de fluidité suppose qu’il y ait pleine concentration sur l’activité 

en cours. Impossible donc de connaître cet état de fluidité pour un travailleur 

qui pense à son week-end, pour un chercheur préoccupé par ses enfants ou 

pour un golfeur qui se soucie du regard des autres golfeurs sur son swing. On 

a aussi observé que la clarté du but à atteindre et qu’une constante 

disponibilité du feed-back sont des facteurs clés pour faciliter cette pleine 

concentration de l’exécutant. En somme, pour connaître cet état de fluidité, 

il faut pouvoir être totalement présent, ici et maintenant.  

3- Une claire connaissance des choses à faire  

Lorsque l’on a du plaisir à accomplir une tâche, les objectifs à atteindre 

et la séquence des gestes à poser deviennent naturellement évidents. Le 

musicien sait quelle est la prochaine note, l’alpiniste sait quel est le 

mouvement à faire, le chirurgien sait quel geste poser...Et, faut-il le préciser, 

il s’agit ici bien plus d’un effet que d’un préalable.  
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4- Aucune crainte de l’échec  

En état de fluidité, il y a une telle attention pour réaliser ce qui doit être 

fait qu’il n’y a simplement plus de place pour même penser à l’échec. 

Certaines gens parlent d’être en plein contrôle de la situation, mais en fait 

c’est surtout que l’échec n’est simplement pas considéré. Il y a évidence sur 

ce qui est à faire et l’exécutant se reconnaît la compétence pour le faire. Où 

peut-il alors y avoir peur de l’échec ?  

5- L’activité est satisfaisante en elle-même  

Plusieurs rapportent qu’il y a un plaisir intrinsèque à s’investir dans telle 

ou telle activité. L’activité devient alors satisfaisante en soi, sans qu’il y ait 

de justification extérieure pour s’y intéresser. À titre d’exemple, 

l’apprentissage de l’ordinateur peut paraître laborieux si la raison pour s’y 

intéresser est liée à la conservation de son emploi. Cela pourrait être un 

puissant élément motivateur, mais en aucun cas cela pourrait mener à l’état 

de fluidité. Par contre, il peut arriver que l’apprenant découvre un plaisir réel 

à explorer les mille possibilités de l’ordinateur, simplement pour le plaisir 

d’en découvrir les limites. Si je peux reconnaître ce que l’ordinateur me 

permet de réaliser et que je deviens plus compétent dans le domaine, je risque 

de prendre plaisir à m’investir dans ça, simplement pour le plaisir. C’est le 

plaisir pur et naturel de la découverte. Mihaly Csikszentmihalyi dans son 

ouvrage Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention 

(p.113) souligne, à cet effet, qu’un des secrets pour mener une vie heureuse 

consiste à viser l’état de fluidité en multipliant ses champs d’intérêts et de 

découvertes. C’est, ma foi, une fort belle façon de voir la vie...  

6- Il y a équilibre tâche / compétence  

Dans l’état de fluidité il y a, chez l’exécutant, une perception claire que 

le défi est réalisable, exempt de stress indu, en accord avec la capacité qu’a 

cet exécutant de réaliser avec succès ce qui est entrepris. C’est principalement 

une question d’équilibre entre la capacité « perçue » de réussir et le défi à 

relever. Pour imager, c’est un peu comme au tennis. Il faut éviter l’ennui de 

jouer avec un joueur trop faible, tout comme il faut éviter de provoquer une 

frustration bien légitime en affrontant un joueur trop fort. Il s’agit, pour 

l’essentiel, de trouver la fine ligne entre l’ennui et l’anxiété. Et cela 

s’applique, bien sûr, tout autant aux activités d’apprentissage.  
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7- Il y a absence de la conscience de soi  

Dans le quotidien, nous sommes souvent préoccupés par l’image que 

nous projetons. En état de fluidité nous sommes tellement impliqués dans ce 

qui est à faire qu’on en oublie de protéger son ego. Paradoxalement, on 

émerge de l’état de fluidité avec une image améliorée de soi-même ; il y a un 

certain sentiment d’accomplissement, une auto-reconnaissance de ses 

compétences dans le domaine d’activité concerné. Ce sentiment permet à 

certains d’aller au-delà même des frontières de l’ego. Le musicien se sent en 

harmonie avec le cosmos, l’athlète fait un avec son équipe et le lecteur d’un 

roman vit quelques heures dans le monde imaginaire de l’auteur. Voilà 

quelques commentaires qui illustrent bien ce qui précède.  

8- La notion de temps s’estompe  

Généralement en état de fluidité on ne voit simplement pas le temps 

passer. Les heures s’écoulent sans qu’on puisse vraiment en prendre 

conscience. Mais le contraire a aussi été observé. Une patineuse a déjà 

rapporté que l’exécution d’une arabesque lui a paru très étalée dans le temps 

quand, en temps réel, cela n’a même pas pris une seconde. Un peu, dans le 

fond, comme un film qui aurait été visionné au ralenti.  

La perception du temps devient de fait, en état de fluidité, une notion 

très personnelle. Incidemment, les témoignages recueillis faisant état de cette 

notion élastique du temps sont également assortis de témoignages sur une 

perte sentie de la notion de l’espace. Il semble donc y avoir comme un filtre 

qui se crée dans la perception de ce tout ce qui est extrinsèque à l’activité.  

9- La rétroaction est immédiate  

Elle est non seulement immédiate, mais elle est aussi omniprésente dans 

le processus. Le musicien entend qu’il a joué la bonne note, l’alpiniste sait 

qu’il a bien fait parce qu’il est toujours accroché à sa montagne, le chirurgien 

voit que son dernier coup de scalpel est impeccable, qu’il n’y a pas de sang...  

GARDNER ET L’ÉTAT DE FLUIDITÉ...  

Howard Gardner rattache les observations qui précèdent sur l’état de 

fluidité à la façon la plus saine qui soit de voir l’école. Il part du principe 

qu’une motivation qui vient de l’intérieur est de loin supérieure, d’une part à 
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toute forme de « carotte » que l’on pourrait promettre à l’apprenant et, d’autre 

part, à toute justification basée sur un paradigme qui ne ferait pas réellement 

de sens pour l’apprenant dans son contexte. C’est aussi toute la notion du 

plaisir intrinsèque à l’activité qui est en cause. Et pour Gardner il demeure 

possible d’induire l’émergence de ce plaisir. Le plaisir de la découverte4 et 

du défi, cela s’apprend, dit-il, ne serait-ce que par l’observation de modèles 

comportementaux. Les intelligences multiples de Gardner gravitent autour 

du concept de l’identification du profil de compétences naturelles de l’enfant 

(combinaisons de ses intelligences) et du jeu possible de renforcement qui 

prend en compte les intelligences mises en cause. Ne serait-ce pas là le défi 

à relever pour les éducateurs d’aujourd’hui ?  

ET POUR FERMER LA BOUCLE...  

La théorie des intelligences multiples offre, à mes yeux, une piste 

intéressante pour faire évoluer l’école, telle qu’on la connaît aujourd’hui. Oh 

mais attention ! Il ne s’agit pas de s’en servir comme d’une formule magique 

ou comme une recette miracle. Ce serait agir avec naïveté.  

Mais voilà qu’il est possible de comprendre un peu mieux la spirale de 

l’échec qui a affecté de façon récurrente tant de gens, jeunes et adultes, 

partout dans le monde. J’abonde dans le sens de Bruno Hourst qui dit de la 

théorie de Gardner : « Elle nous fait comprendre des échecs passés et nous 

permet d’en tirer des conséquences pour l’avenir. Nous pouvons découvrir 

que ce que nous avons traîné comme un boulet pendant des années peut être 

source de richesses, et que la façon dont nous avons appris à l’école n’est pas 

nécessairement la seule ».  

Je crois qu’il faudra tendre vers la création d’un monde 

d’hypersensibilisation où ce qu’on y retrouve est soit passionnant, stimulant 

ou essentiel. C’est là que je fais le lien entre les intelligences multiples de 

Gardner et l’état de fluidité. Et ce lien est pour moi très intime. Il faudrait 

                                                           
4 Bruno Hourst dans Au bon plaisir d’apprendre va jusqu’à dire : « Donner et entretenir le goût 

d’apprendre est un moyen privilégié de ne pas transformer des enfants en adultes aigris, 

malsains ou dangereux [suite à l’échec] ». p.245  
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cesser de porter des jugements de valeur sur les apprenants en se basant 

strictement sur le logico-mathématique et sur le langagier. Cela donne une 

vision beaucoup trop restrictive de l’individu. D’ailleurs Gardner ne porte 

aucun jugement de valeur sur les personnes, suivant les intelligences 

développées. Il rejette même l’idée d’utiliser quelque test que ce soit pour 

établir un profil des intelligences ; cela serait pour lui un exercice futile. 

L’essence de ce qu’il propose se concentre, pour l’éducateur, en une 

recherche de situations d’apprentissage mettant en œuvre un faisceau 

d’intelligences. Encore ici, il ne faut pas chercher de recettes magiques. Bien 

qu’il soit prévisible que plusieurs intelligences puissent être sollicitées pour 

un même sujet traité, il va de soi que les sept (ou neuf) intelligences ne 

pourront pas toutes être exploitées pour ce sujet. La richesse du dit sujet en 

est, notamment, un des principaux déterminants. Le bon sens doit encore ici 

toujours prévaloir.  

Pour l’apprenant, les intelligences multiples offrent une toute nouvelle 

lecture de ses capacités d’apprentissage. Il s’agit maintenant de mieux 

accepter ce qu’on est, d’investir dans ses forces, de reconnaître l’importance 

de ses préférences et de relativer l’importance de ce qui n’est pas dans sa « 

zone de confort » personnelle. Damasio dans L’erreur de Descartes élabore 

sur cette question de vision holistique de l’individu. Il mentionne à cet effet 

: « Il faut les mettre [les phénomènes mentaux] avec l’organisme entier, dans 

lequel le corps et le cerveau fonctionne comme une unité, et qui interagit 

pleinement avec l’environnement physique et social ». C’est donc dire qu’il 

est possible, en revoyant certains paradigmes, de considérer l’humain en 

situation, avec son profil personnel d’intelligences et ses aspirations propres. 

Cela devrait favoriser l’émergence d’intérêts personnels qui pourrait mener 

à l’état de fluidité. Pour moi, il s’agit d’abord de reconnaître que l’homme 

est un tout qui doit être considéré pour ce qu’il est et non pour ce qu’on 

voudrait qu’il soit. On voit d’ailleurs aujourd’hui ce qu’une vision 

réductionniste peut donner...  

Il y a encore beaucoup de recherche à faire sur l’état de fluidité, sur le 

fonctionnement du cerveau et ce que ce que le professeur E. Lacks, du 

laboratoire de Stressbourg, appelle l’état superfluide d’apprentissage. Mais 

on aura déjà compris, à la lecture de ce texte, que de prendre en compte les 
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intelligences de Gardner permet de voir une situation vieille comme le monde 

à travers des lunettes qui favorisent un résultat potentiellement plus positif et 

satisfaisant pour l’apprenant. N’allons pas chercher ici une relation de cause 

à effet mais bien une relation d’influence positive qui permettrait de vivre 

dans un monde encore meilleur. En bout de ligne, ne pourrait-on pas conclure 

ici en se demandant si on apprendrait pas mieux quand on ne sait pas vraiment 

qu’on apprend ? Simplement en se laissant habiter et en appréciant ce que 

l’on fait ? Pourquoi s’entêter à imposer une seule norme à tous, restrictive, 

encadrante ? Ne confondons-nous pas contrôle et illusion de contrôle ? Le 

but poursuivi reste, dans son essence, pourtant partout le même : changer le 

monde pour qu’il devienne meilleur. Et que ce soit ici, à New-York ou à 

Cotonou cela est, selon moi, non seulement dans le domaine du possible ; 

c’est aussi dans le domaine du souhaitable. Mais tout ceci, bien sûr, avec une 

approche renouvelée et avec les bons moyens.  
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TABLE RONDE SUR L’ESPRIT DE LA RECHERCHE 

LOUISE BOURDAGES 

Professeure à la Télé-université 

QU’EST-CE QUE L’ESPRIT DE LA RECHERCHE ?  

La première question qui me vient à l’esprit en pensant au mot recherche 

est la suivante : être ou faire de la recherche ? La réponse à cette question 

détermine la façon dont on va travailler cette activité. Il ne s’agit pas ici 

d’opposer l’être au faire puisque nous sommes et nous agissons dans toute 

situation, mais la manière dont nous en parlons peut-être un indice de la 

signification que nous accordons à ces deux réalités. Par exemple, 

l’expression « je suis en recherche » met l’accent sur l’implication subjective 

du chercheur. Tandis que « je fais de la recherche », fait davantage référence 

à une distance envers mon objet de recherche puisque cet énoncé introduit 

une distinction entre le sujet et l’objet. Les propos du philosophe Alain 

illustrent bien la différence de connotation entre les deux expressions 

lorsqu’il écrit : « mais supposez qu’au lieu de vouloir nous élever au-dessus 

de notre perception des choses, nous nous enfoncions en elle pour la creuser 

et l’élargir » (voir Éléments de philosophie).  

J’opte pour la première expression parce que je crois que ce que l’on est 

influence la manière dont nous menons la recherche et aussi que le chercheur 

est intimement impliqué à toutes les étapes du processus de recherche : il 

n’est pas à l’extérieur, il en fait partie. Le physicien Polyani disait d’ailleurs 

que les connaissances font partie de nous au même titre que notre peau. Pour 

moi, la recherche ce n’est pas seulement une activité cognitive et cérébrale 

mais aussi affective, sociale, morale et même psychomotrice. Craig (1978 : 

44) mentionne à propos de l’approche heuristique de recherche :  

« elle affirme et reconnaît la valeur du matériel et des documents qui 

prennent en compte les sentiments aussi bien que la pensée, le processus 

aussi bien que le contenu, les expériences aussi bien que les résultats, 

l’expression créatrice aussi bien qu’une présentation organisée».  
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Cette vision de la recherche fondée sur l’implication du chercheur dans 

l’élaboration de la connaissance relève du paradigme naturaliste qui voit la 

science comme un processus et non seulement comme un résultat. Plusieurs 

auteurs font cette distinction (Rogers, Bridgman, Kuhn, et plus récemment 

Jean-Louis LeGrand ; 1993).  

Craig (1978 : 73), décrit bien les caractéristiques de cette vision de la 

science comme processus : 

Si nous considérons la science en tant que processus, nous mettrons l’accent 

sur la compréhension plutôt que sur la preuve, sur le sens plutôt que sur la 

mesure, sur la plausibilité plutôt que sur la certitude, sur la description plutôt 

que sur la vérification, sur sa propre autorité plutôt que sur une approbation 

extérieure, sur une implication engagée plutôt que sur une observation 

détachée, sur une exploration ouverte plutôt que sur une procédure 

préétablie, sur la création passionnée et des perceptions personnelles plutôt 

que sur une imitation dénuée de passion et sur une routine personnelle.  

 

COMMENT POURRAIT-ON QUALIFIER QUELQU’UN QUI 

A L’ESPRIT DE LA RECHERCHE ?  

L’esprit de la recherche requiert plusieurs qualités dont les principales 

sont l’ouverture, la passion, le doute et la persistance.  

L’ouverture  

L’ouverture est une attitude importante non seulement au départ, 

lorsqu’il s’agit de poser un problème ou une question, mais tout au long du 

processus de la recherche. Je distinguerai trois types d’ouverture : l’ouverture 

à soi, aux choses et aux autres.  

L’ouverture à soi  

Nous avons parfois des intuitions fondées sur des représentations qui 

ont fait leur nid à notre insu. En prendre conscience pour les reconnaître n’est 

pas un cheminement facile. L’une des étapes la plus difficile en recherche est 
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d’identifier un problème ou de trouver la « bonne » question pour soi. La 

question c’est le moteur et la direction de la recherche, et sans une question 

qui a du sens pour nous et qui nous passionne, la recherche ne peut se 

développer. Polya disait : « un problème devient un problème pour vous à 

partir du moment où vous vous l’appropriez ». Pour découvrir quelle est notre 

question, il est important de se connaître, de connaître ses intérêts, ce qui 

nous attire ou ce qui nous dérange.  

L’ouverture aux choses  

La connaissance de soi peut nous amener à être plus attentif à certaines 

réalités de l’univers physique, biologique, psychologique et social dans 

lequel on vit. L’hypothèse à produire au moment d’une recherche exige une 

grande concentration sur soi en relation avec la réalité des choses. Il faut 

savoir observer la réalité de ce que sont les choses, mais aussi pouvoir 

imaginer ce qu’elles pourraient être. Rogers dans Huber (1992 : 23) disait :  

Je suis d’avis que le type de connaissance que nous appelons science peut 

commencer n’importe où, à n’importe quel niveau d’élaboration. Observer 

de façon aiguë, penser de façon soigneuse et créative - voilà les activités qui 

sont les débuts de la science et non pas l’accumulation d’instruments de 

laboratoire. (...) Observer qu’une plante donnée pousse mieux sur une 

colline rocheuse que dans la terre fertile de la plaine, et réfléchir sur cette 

observation est le début de la science.  

L’ouverture aux autres  

Même si une grande partie du processus de la recherche se réalise dans 

la solitude, l’objectivation nécessaire à l’avancement de la recherche se 

constitue au moment de la communication avec l’autre : l’effort consacré à 

expliquer sa question, son problème ou sa démarche, permet de le clarifier 

pour soi-même. L’élaboration des connaissances nécessite à la fois une 

confrontation avec celles d’autrui et la négociation du sens de ses 

découvertes. Ce processus permet de valider les nouvelles connaissances. À 

l’instar de Le Bouedec et de La Garanderie (1993 : 36) je pense que « notre 

rapport à la connaissance passe par le rapport à autrui ».  
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La passion  

La passion c’est l’âme, c’est le vivant de toute chose. On en parle 

souvent en termes de « feu sacré » qui se communique. C’est la passion qui 

donne vie et sensibilité aux questions que l’on cherche. Dans une entrevue 

récente, Pierre Bourgault affirmait que c’est la passion qui fait qu’un 

professeur peut influencer ses étudiants ; selon lui, si un professeur n’est pas 

passionné par ce qu’il enseigne, il transmettra des informations mais 

n’influencera pas l’étudiant. Il en est de même pour un chercheur, s’il n’est 

pas passionné par sa recherche, que peut-il communiquer d’autre que des 

procédures et des techniques ?  

Le doute  

Le doute qui marque l’incertitude de la réalité d’un fait ou de la vérité 

d’une énonciation est une qualité nécessaire tout au long du processus de 

recherche. Plusieurs auteurs (Alain, Descartes, Koestler, etc.) ont mis en 

évidence l’importance de cette qualité dans la recherche. Le doute 

(philosophique ou méthodique) était d’ailleurs l’attitude première de la 

méthode cartésienne. C’est le doute qui fait que nous ne prenons pas pour 

acquis la première réponse à une question, qui suscite un dialogue intérieur 

qui nous amène à creuser davantage un sujet et à ne pas se satisfaire d’une 

idée ou d’une théorie toute faite. C’est aussi le doute qui nous porte à vérifier 

et à confronter nos données avec la réalité ou avec les autres.  

La persistance  

La persistance se définit comme ce qui « dure malgré les obstacles ». Et 

la recherche n’échappe pas à cette réalité. Nous sommes confrontés à 

plusieurs obstacles de nature différente tout au long d’un processus de 

recherche. Qu’est-ce qui fait que nous poursuivons et que nous surmontons 

ces difficultés ? Mes travaux de recherche sur la persistance au doctorat 

proposent un modèle de la persistance fondé sur le sens (Bourdages, 1996). 

La persistance est le « fil de chaîne » d’une œuvre d’art ou d’une création 

scientifique. Mais la persistance n’existe pas sans le sens qui lui, représente 

le « fil de trame » de l’œuvre. Les deux sont liés dans une sorte de causalité 
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circulaire où d’une part, c’est la continuité qui permet au sens de s’élaborer 

et où d’autre part, le sens est primordial pour qu’ensemble ils puissent 

constituer l’œuvre. Il n’y a pas de persistance sans le sens. Craig (1978 : 29) 

disait qu’un indice important du sens d’une question est la persistance de 

cette question chez le chercheur. Le sens est ici défini comme la direction 

vers un but à atteindre (renvoie au concept d’intentionnalité) et la valeur 

(importance et signification subjective) d’une question ou d’une expérience.  

Persister peut donc être compris comme une qualité qui nous permet de 

creuser une question ou un problème jusqu’à ce que le doute cesse et que 

notre esprit soit relativement satisfait ou en état d’équilibre provisoire... 

jusqu’à la prochaine remise en doute ou ...jusqu’au prochain budget !  

DE QUELLE FAÇON PEUT-ON DÉVELOPPER L’ESPRIT DE 

LA RECHERCHE CHEZ LES ÉTUDIANTS, AUXILIAIRES 

OU ASSISTANTS DE RECHERCHE ?  

Je considère que la recherche est pour un chercheur une occasion 

privilégiée de continuer à se former et je pense qu’on ne peut développer cela 

chez quelqu’un d’autre, c’est la personne qui peut construire par elle-même 

sa vision de la recherche. À l’instar de Le Bouedec et de La Garanderie (1993 

: 12) dans Les études doctorales en sciences de l’éducation, je pense que « la 

formation à la recherche est indissociable de la formation par la recherche ». 

Cela signifie que c’est le chercheur lui-même qui se forme en construisant un 

nouveau savoir sur l’objet de recherche et sur lui-même tout en établissant 

un nouveau rapport au savoir. Ce que l’on peut communiquer à l’autre, c’est 

notre intérêt, notre passion pour la quête de quelque chose, et ce que l’on est 

à travers ce que l’on fait. Cela suppose que pour la formation des chercheurs, 

nous proposions un accompagnement fondé sur la collaboration et la 

coopération plutôt qu’une supervision directive fondée sur l’autoritarisme 

intellectuel.  
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DANIELLE PAQUETTE 

Consultante en formation 

Étudiante au doctorat en éducation de l'UQAM 

 

QU’EST-CE QUE L’ESPRIT DE LA RECHERCHE ?  

Je me suis demandé si l’esprit de la recherche était quelque chose que 

l’on a en soi, un peu comme un talent pour la peinture ou la bosse des math. 

Je me suis également demandé si on pouvait repérer, dans la population, les 

gens qui avaient l’esprit de la recherche, ou encore si, parmi les chercheurs 

et les professeurs que je côtoie, certains pouvaient personnifier l’esprit de la 

recherche. J’avoue que les réponses à ces questions sont difficiles à trouver 

parce que ce ne sont pas des questions qui nous occupent habituellement.  

Il me semble donc intéressant, tant pour nous étudiants et assistants de 

recherche que pour les professeurs et les chercheurs déjà engagés depuis 

longtemps sur le chemin de la recherche, de partager ensemble, au moins 

durant ces quelques instants, ce questionnement sur l’esprit de la recherche. 

Je vous exprime cet après-midi, un embryon de réflexion sur le sujet.  

Ce que je puis dire en ce moment, c’est que, selon moi, l’esprit de la 

recherche est quelque chose qui se construit, qui se développe, qui évolue, et 

sans doute qui meurt aussi. Je le vois comme un être vivant.  

Puisqu’on parle d’un esprit, c’est un vivant intangible. On ne peut donc 

l’observer qu’à travers ses manifestations. Je crois que l’esprit de la recherche 

a pour genèse le doute, l’inconfort, la rébellion même. Ce qui me fait dire 

que quelqu’un qui a l’esprit de la recherche, ce n’est certainement pas 

quelqu’un qui a déjà atteint la sagesse, quelqu’un qu’aucun désir 

n’enflamme, qui a la connaissance juste des choses, qui est savant.  
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Le chercheur n’est pas un sage, un bodhisattva mais tout au contraire, 

quelqu’un dont l’esprit est rarement tranquille parce qu’assailli par de trop 

nombreuses questions et troublé par le doute.  

Avoir l’esprit de la recherche, c’est avoir le désir de comprendre, de 

participer à la création de quelque chose de différent, de dépasser des limites, 

de modifier les habitudes. L’esprit de la recherche est ainsi passion, 

insatisfaction, engagement, dont la caractéristique principale est d’être tendu 

vers la découverte, la création, la différence, le changement.  

L’esprit de la recherche est pour moi ce qui fait la différence entre 

quelqu’un qui fait de la recherche et quelqu’un qui est en recherche. Le 

premier engage son talent, ses connaissances, son expérience et sa science. 

Le second engage en plus son esprit, et l’énergie de cette passion qui l’anime 

et qu’il sait exploiter en la disciplinant avec rigueur et méthode.  

Alors, si l’esprit de la recherche se développe chez une personne, comment 

favoriser ce développement ? –  

- D’abord en évitant d’étouffer le désir, la passion et l’enthousiasme qui 

animent souvent les nouveaux, pour ne pas dire les jeunes chercheurs. C’est 

très facile d’étouffer ce désir. Il suffit de beaucoup de cours et de théories 

avant qu’ils ne puissent aborder ce qui les a fait s’engager dans la recherche 

: leur projet ; des critiques brutales, maladroites ou négatives au début du 

processus d’acquisition de cette rigueur et de ces méthodes qui sont pour les 

« vieux chercheurs », des habitudes...Tout au contraire, il faut encourager les 

tentatives, construire sur ces essais, raccrocher le théorique à l’action, au 

projet. Faire faire, faire dire, faire participer et même laisser-faire.  

- Ensuite, en présentant, durant la formation et même après, non pas des 

vérités, mais des paradoxes ; en favorisant la connaissance, non pas des 

réponses, mais plutôt des cheminements qui ont conduit à ces réponses ; 

cheminements marqués par des reculs, des bonds, des doutes, une histoire 

d’humains en quête. Privilégier la science en action, la science en train de se 

faire plutôt que la science toute faite.  
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- Il est également souhaitable de favoriser le questionnement, la 

confrontation créatrice, l’argumentation, l’analyse critique par des activités 

collectives, par la participation à des tables rondes, par des débats, des 

comparaisons de modèles, des activités interuniversitaires, 

interdisciplinaires, intergroupes... Explorer les frontières des territoires et pas 

seulement le cœur de ceux-ci.  

- Il est nécessaire de promouvoir l’ouverture, la créativité, la pensée 

complexe, la réflexion dans l’action chaque fois que c’est possible. Des 

lectures, des stages dans des équipes de recherche, des conférences, des 

incursions dans des domaines peu explorés peuvent servir à cela.  

- Et finalement, je crois qu’il serait intéressant d’identifier des individus 

qui pourraient servir de modèles, des chercheurs ou des non-chercheurs dont 

le cheminement illustre cet esprit de la recherche que l’on se doit de 

développer et d’entretenir tant et aussi longtemps que durera notre carrière 

de chercheur ou notre désir de chercher. Des récits, des entrevues, de 

biographies devraient faire partie des références suggérées ou même des 

lectures recommandées.  

La formation à la recherche offerte actuellement est souvent très 

instrumentale. On nous apprend à respecter certaines règles, certaines normes 

; à utiliser des techniques et des méthodes ; à rédiger des textes conformes 

aux attentes et bien d’autres choses tout à fait légitimes et pratiques. Mais je 

serais curieuse de voir quels programmes de formation à la recherche et quels 

programmes de recherche portent une attention, ne serait-ce que minime, au 

développement de l’esprit de la recherche chez les étudiants et au maintien 

de celui des chercheurs ?  

Je vous laisse sur cette question. Peut-être quelqu’un s’y est-il déjà 

intéressé, mais moi, il me faudra chercher encore, car je n’ai pas trouvé. Et 

c’est tant mieux.  
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS 

 

CONTENU 

Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en anglais 

et en espagnol seront également acceptés. 

Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de praticiens ou 

d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes rendus d’activités de 

formation à distance, des résumés de travaux, de volumes ou de thèses ou 

tout autre document que le comité de rédaction jugera pertinent. 

CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION 

Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs 

consultants ou des spécialistes spécialement versés dans le sujet proposé par 

l’article. Les critères de cette revue critique comprennent notamment : 

 Pertinence pour le domaine de la formation à distance 

 Énoncé des idées et rigueur de l’argument 

 Méthodologie 

 Présentation 

 Clarté du style, structure des phrases 

 

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui est 

proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles acceptés 

lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair, par exemple). 

Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est souhaitable que les auteurs 

conservent un double de leur article. 

MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES 

1. Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction sur une disquette 

3,5" IBM ou Macintosh, logiciel Word ou WordPerfect, et 
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accompagnée d’une copie papier dactylographiée à double 

interligne, avec les notes et les références, sur papier de format 8,5" 

x 11". Normalement, les articles ne devraient pas dépasser 25 pages, 

références incluses. 

2.  Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom de 

l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y a lieu, et 

l’adresse (les adresses) où la correspondance doit être envoyée. Pour 

assurer l’anonymat au moment de la revue critique de l’article, le 

nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur les autres pages du 

manuscrit. Le titre de l’article doit également figurer en haut de la 

page 1 de l’article.  

3. Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit accompagner 

chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur, une note 

biographique doit être fourni pour chaque co-auteur. 

4. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque articles 

soumis. 

5. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel 

moment de l’année. 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 

Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser de 

l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets (guillemets 

français). Utiliser l’italique pour les mots en langue étrangère. 

Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du texte. 

Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une 

citation, de même que les points de suspension indiquant la coupure d’un 

passage.  

Placer les références dans le texte en indiquant entre parenthèses le nom 

de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que l’année de publication. Une 

référence suit immédiatement, après les guillemets et avant toute 

ponctuation, la citation ou le mot auquel elle se rapporte. S’il s’agit d’une 

citation, indiquer le numéro de la page.  
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Exemples de références bibliographiques dans le texte : 

Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24) 

Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32) 

Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55) 

Un auteur, plusieurs livres : 

Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990) 

Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44) 

Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972, 

1994; Couture, 1990) 

Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24) 

 

Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles. 

La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des 

noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double 

interligne, en respectant les règles suivantes : 

Séparer par des virgules les différents éléments de la notice 

bibliographique.  

Titres d’œuvres (livres, articles) en français : capital à la première lettre 

du premier mot seulement. 

Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la capitale 

à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la capitale à la 

première lettre du premier mot seulement.  

Livres : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en minuscules, 

titre exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom de l’éditeur, année, 

nom de la collection entre guillemets. 

Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal 

Express, 1968, coll. « Verte prairie ». 

Articles, extraits, etc. : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long 

en minuscules, titre entre guillemets ou souligné, nom de l’œuvre ou du 
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périodique en italique et précédé de « dans », lieu de parution, nom de 

l’éditeur ou volume, chapitre ou numéro, années, pages. 

EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de 

reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université du 

Québec, vol 24, no 9, mai 1993. P. 8. 

Autres : S’inspirer d’un modèle analogue pour les références à des 

réalisations audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité, dans ce 

domaine, sont plus flottantes quant à l’aménagement d’une notice, 

l’exactitude, par contre, est de rigueur. 

Tableaux et graphiques : présentés sur pages à part. Mentionner le lieu 

d’insertion dans le texte. 

Notes de bas de page : laisser à la fin du manuscrit. 

Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent présentées en 

utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage. Ainsi, la première 

ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes suivantes se placent en 

retrait (alinéa saillant). Ex. : 

DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue française au 

Canada, Montréal, Éditions françaises, 1990. 

 

 

 

Veuillez adresser tous les articles à : 

Céline Lebel, éditrice 

Revue DISTANCES 

2600, boul. Laurier, case postale 10700 

Sainte-Foy (Québec) 

G1V 4V9 

 


