
ConTeS eT LéGendeS 
PédaGoGiqueS auTour 
du Feu
quoi de mieux, en période estivale, 
que de se réunir autour d’un feu de 
camp pour se raconter des contes et des 
légendes! Pour l’été qui vient, Normand 
Baillargeon, dans son dernier livre d’au-
todéfense intellectuelle en éducation, 
nous invite à nous méfier des légendes 
dites pédagogiques. En s’appuyant sur 
les travaux de John Hattie qui a réalisé  
une synthèse de plus de 800 méta- 
analyses sur les facteurs de réussite 
scolaire, le professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université 
du Québec à Montréal déboulonne cer-
taines légendes tenaces dans le monde 
de la pédagogie, dont les intelligences 
multiples, les styles d’apprentissage, les 
TIC, le Brain Gym, la programmation 
neurolinguistique… De façon plus détail-
lée, voici quelques éléments à propos des 
deux premières légendes pédagogiques 
évoquées par l’auteur :
Les intelligences multiples. Cette théorie 
soutient qu’il existe plus ou moins huit 
types d’intelligence distincts en chacun 
de nous. Bien accueillie dans le monde 
de l’éducation, elle est cependant vive-
ment critiquée dans d’autres domaines 
de la connaissance (en psychologie et 
en sciences cognitives, notamment). En 
éducation, on en a tiré des conclusions 
que l’auteur de cette théorie, Howard 
Gardner, n’a lui-même pas formulées et 
avec lesquelles il serait en désaccord… 
Pour Baillargeon, la recherche actuelle 
en éducation ne peut donc être invoquée 
pour justifier les pratiques pédagogiques 
qui s’inspirent de cette théorie et encore 
moins pour appuyer celles qui assimilent 
les intelligences multiples à l’idée qu’il 
existerait des styles d’apprentissage.
Les styles d’apprentissage. Cette légende 
pédagogique avance que les humains ont 
un style d’apprentissage dominant ou 
privilégié et qu’on améliore leur appren-
tissage si on ajuste l’enseignement à  

ce style. Cela 
dit, certains 
travaux de re- 
cherche sou-
lignent qu’il y aurait au bas mot envi-
ron 71 styles d’apprentissage différents, 
la répartition tripartie la plus courante 
étant visuel/auditif/kinesthésique. Bien 
qu’il soit sage de prendre en consi-
dération la diversité des élèves, selon 
la recherche actuelle, la croyance aux 
styles d’apprentissage pourrait même 
s’avérer nuisible aux apprenants en 
étiquetant les élèves, en oubliant qu’ils 
peuvent changer et en faisant fi du fait 
que tous peuvent apprendre de nou-
velles manières de penser et d’affronter 
avec succès les défis de l’apprentissage.

Dans cet ouvrage de vulgarisation qui se 
dévore comme un roman, Baillargeon 
invite la population en général et les 
enseignants en particulier à appuyer leurs 
réflexions et leurs travaux sur des données 
probantes, validées par des recherches 
sérieuses, menées de façon très rigou-
reuse. Notons en terminant que, dans 
l’ouvrage de Hattie, le développement 
professionnel des enseignants occupe le 
19e rang sur 138 éléments, faisant de ce 
développement continu de la formation 
du corps professoral une des mesures les 
plus influentes pour la réussite scolaire 
des élèves. De quoi alimenter vos soirées 
de contes et légendes… pédagogiques!
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