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INTRODUCT
ION

Une étude publiée en 1991 par la Centrale de l'Enseignement
du Québec montre que près de 20 % des enseignants' se disent
désabusés, démotivés et sans ressources (C.E.Q., 1991). Ceux
que nous cotoyons ajoutent â ce constat: face aux difficultés
grandissantes de leurs élèves, ils se sentent démunis, peu ou
mal outillés, impuissants... Enfermés dans ce problème, ils
ne voient pas comment le résoudre.

Cette situation et cette démobilisation sont inquiétantes à
plus d'un égard. Elles sont préoccupantes quand on considère
que les ense
ignan
ts a
ctuels n
'on
t probablement jamais été
aussi bien équipés au plan des méthodes pédagogiques et du
matériel didactique. A cela s'ajoutent nombre de réformes qui
sont autant de tentatives en vue d'améliorer leur situation
professionnelle. En outre, on conviendra que la qualité des
formations initiales proposées aux futurs enseignants n'a
cessé de croître depuis trente ans. Enfin, les enseignants en
exercice ont accès à de nombreuses voies de perfectionnement.
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Dans ce texte, les termes utilisés pour désigner des
personnes et des rôles sont épicènes, à moins que le
sens ne s'y oppose.
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Force

est

de constater que tous ces investissements ne

produisent pas les résultats escomptés.

Par ailleurs, cette situation problématique risque de
s'aggraver encore. En effet, la conjoncture actuelle pousse
les gouvernements et les entreprises à la rationalisation de
leurs ressources. Cet exercice entraîne des réductions
budgétaires sévères, des coupures de personnel importantes et
la diminution des sommes consacrées aux activités de
recherche et de développement. Parallèlement, la
mondialisation des marchés provoque une augmentation des
exigences de qualification. Elle requiert également une plus
grande adaptabilité. Nous nous retrouvons dans un
environnement où les ressources s'amenuisent tandis que les
besoins augmentent. C'est à la fois la quantité et la qualité
des produits qui est recherchée. Au même titre que ses
partenaires sociaux, l'enseignant se voit contraint de faire
mieux avec moins. Ces quelques constats suffisent à démontrer
que le contexte dans lequel l'enseignant exerce son métier
mérite qu'on s'y attarde, ce que nous faisons au début de
notre exposé.

Dans un deuxième temps, nous faisons état des nombreuses
pressions exercées sur l'enseignant par une société qui
paraît en profonde mutation. Les modifications des modes de
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production bouleversent le portrait du travailleur moderne.
De plus, l'explosion des informations provoque une
transformation radicale dans la façon de les transmettre et
de les percevoir. Enfin, la remise en question de notre
système de valeurs

traditionnelles

vient ébranler notre

cohésion sociale. Ces réalités se répercutent sur l'école et
génèrent des attentes nouvelles. Comme le souligne Mialaret
(1991):

Il est certain que les hommes du 111e millénaire
seront confrontés à des situations nouvelles pour
lesquelles il faudra trouver des solutions
originales et pertinent es: apprendre à appliquer
des solutions anciennes aux problèmes nouveaux ne
suffira plus (p. 72).

La mise en oeuvre des solutions originales évoquées par
Mialaret ne pourra se faire sans que l'enseignant ne procède
à un sérieux réalignement de ses actions pédagogiques. Cette
réadaptation comporte tous les éléments que l'on reconnaît
dans un processus d'apprentissage. L'enseignant se trouve
déjà dans un état de déséquilibre, provoqué par les
nombreuses difficultés qu'il éprouve à soutenir les
apprentissages de ses élèves. Ce déséquilibre s'accroît à
cause des pressions dues aux nouvelles exigences de son
environnement. Dans ce contexte, retrouver l'équilibre exige
qu'il s'approprie de nouvelles façons de faire, de nouveaux
modes de pensée qui lui permettront de sortir de l'impasse
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des solutions anciennes. Dans ce contexte, retrouver
l'équilibre signifie apprendre et réussir à s'adapter.

Ce sont les enjeux de cet apprentissage que nous plaçons au
coeur de notre recherche. En ce sens, nous comptons
considérer l'enseignant dans sa dimension d'apprenant. Que
doit-il apprendre? Comment doit-il apprendre? Où doit-il
puiser la matière de ses apprentissages? Pour répondre à ces
questions, nous nous tournons vers la psychologie cognitive
et les neurosciences. Ce sont ces deux perspectives que nous
présentons dans le troisième volet de notre problématique.

S'intéressant davantage au processus qu'au produit, la
psychologie cognitive considère l'apprentissage comme une
activité de traitement de l'information (Goupil et Lusignan,
1993; Tardif, 1992a). Cette conception met en évidence le
rôle actif de l'apprenant. Ce dernier n'est pas un réceptacle
passif; il construit ses connaissances en reliant les
nouvelles informations à celles qu'il possède déjà. Dans
cette perspective, les acquis antérieurs occupent une place
déterminante dans l'apprentissage. Ils sont les fondations de
l'architecture de la mémoire, puisque ce sont les relations
entre les nouveaux et les anciens savoirs qui tissent les
réseaux de connaissances. Ces réseaux confèrent à
l'apprentissage son caractère significatif. Dans cette
organisation, l'apprenant utilise un ensemble de stratégies
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qui vont faciliter l'encodage,

la rétention et la

réutilisation des informations. Selon la psychologie
cognitive, les activités les plus propices, à favoriser
l'apprentissage significatif sont les activités de résolution
tra
ignen
t l'apprenant à
de problèmes, parce qu'elles con

trouver lui-même les moyens de surmonter les obstacles à
l'atteinte d'un but. Dans cette optique, nous pouvons dire
fron
té l'enseignant
que les difficultés auxquelles est con

sont autant de problèmes qu'il doit apprendre à résoudre.

La psychologie cognitive apporte de la lumière sur le
processus d'apprentissage. Cependant, ce processus, à lui
seul, ne suffit pas à favoriser l'émergence de solutions
nouvelles et originales. En effet, ce dernier se nourrit du
potentiel cérébral, source qui, dans le contexte actuel,
paraît sous-exploitée (Desrosiers-Sabbath, 1993; TrocméFabre, 1987; Williams, 1986).

Il est possible d'appréhender toute la richesse du potentiel
cérébral grâce aux travaux des neurosciences. Les études
effectuées dans ce domaine démontrent que les deux
hémisphères cérébraux sont complémentaires. L'hémisphère
gauche rationnalise, décompose et analyse en fonction d'une
logique pas-à-pas; l'utilisation des mots, des chiffres, des
symboles lui est propre. L'hémisphère droit globalise,
t
ion d'une
synthétise, rassemble et établit des liens en fonc
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logique circulaire, en spirale; il est le siège des images et
des sons. L'analogie et la métaphore sont deux exemples des
productions de cet hémisphère.

Or, selon Trocmé-Fabre (1987), l'école semble privilégier le
mode discursif et linéaire qui correspond davantage au
fonctionnement de l'hémisphère gauche alors que c'est
l'hémisphère droit qui serait le plus susceptible de
contribuer à l'émergence de solutions originales et
créatives. Cette «tradition» du milieu scolaire conditionne
peut-être l'enseignant à se priver de ressources dont
l'exploitation pourrait lui permettre de surmonter les
difficultés qu'il rencontre.

C'est justement parce que le contexte actuel contraint
l'enseignant à ne plus placer d'espoir dans l'ajout de
ressources financières, matérielles ou humaines qu'il
apparaît impératif que ce dernier mise sur ce qu'il possède
déjà.

On pourrait penser qu'il suffirait alors de dispenser aux
enseignants des formations sur la psychologie cognitive et
sur les neurosciences. Or, comme nous le verrons plus loin,
de nombreuses recherches font ressortir le fait que les
résultats de ces formations ne sont pas probants: elles ne
contribuent guère à améliorer l'efficacité des gestes
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pédagogiques de l'enseignant. Ce constat contribue à la
pertinence de notre étude.

A l'instar de La Garanderie (1987), nous croyons que les
mécanismes de notre pensée doivent être appréhendés «de
l'intérieur». Pour cet auteur, «comprendre, découvrir,
inventer sont les fruits de gestes mentaux qu'il faut aborder
du dedans, si l'on veut les décrire et ne pas se contenter de
les supposer et de les interpréter» (p. 7). C'est cette étape
préalable à toute formation que Trocmé-Fabre (1987) présente
comme étant «un sas de déconditionnement, de silence, de
réflexion» (p. 181). Cette période de conscientisation permet
de «savoir ce que l'on sait, d'où on part et où on s'en va,
connaître les outils dont on se sert et ceux dont on a
besoin» (p. 184).

Les constats que nous venons d'établir constituent la trame
de la première partie de ce travail. Ils constituent
également le cadre dans lequel nous situons notre étude du
mode de pensée des enseignants au regard des ressources
propres à chaque hémisphère cérébral. Nous concluons cette
partie en présentant nos objectifs de recherche.

Dans une seconde partie, nous précisons les modalités
méthodologiques que nous avons choisies pour mener à bien
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cette étude. Nous y présentons la population, les instruments
utilisés et les étapes du déroulement de notre recherche.

Les résultats sont exposés dans la troisième partie de cet
ouvrage. Leur interprétation nous permettra de formuler des
hypothèses pouvant aider à mieux comprendre la situation
problématique dans laquelle se trouvent les enseignants. Nous
serons alors en mesure de terminer notre étude en proposant
quelques prospectives dans le but d'approfondir notre
connaissance

des malaises vécus dans un contexte

d'enseignement. Ces prospectives proposeront également des
pistes pour valider les hypothèses
surtout, elles nous

amèneront

énoncées. Enfin,

à jalonner

un

et

chemin pour

trouver des moyens d'aider les enseignants à adopter un mode
d'enseignement plus conforme à la réalité du fonctionnement
cérébral.

1 PROBLÉMATIQUE

1.1 Contexte d'exercice de l'enseignant

La crise de l'éducation frappe actuellement nombre de
sociétés. Federico Mayor, directeur général de l'organisation
des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(UNESCO) annonçait récemment la tenue d'une Commission
internationale sur l'éducation pour le XXIème siècle. C'est
la deuxième fois de son histoire que l'UNESCO forme une
commission consacrée à l'éducation. Federico Mayor estime
qu'il est temps de faire un effort d'imagination et de mettre
de côté les modèles obsolètes. Il est convaincu que seule une
réforme de l'éducation rendra possible une nouvelle
renaissance pour le siècle prochain. Les travaux de la
Commission s'étaleront sur deux ans et devront proposer une
approche d'éducation qui corresponde aux besoins réels de nos
sociétés (Centrale de l'Enseignement du Québec, 1993, p.3).

Le Canada et plus particulièrement le Québec, est du nombre
de ces sociétés. Nous pouvons constater, avec DesrosiersSabbath (1993) que «le bilan de la démocratisation de
l'école, accessibilité pour tous, n'a pas eu comme équation
réussite pour tous» (p. 200).
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1.1.1 Les échecs et les abandons scolaires

Le ministère de l'Éducation du Québec (1992) reconnaît que
«la proportion des élèves qui prennent un certain retard au
cours de leurs études primaires s'établit à 50 % en 1990-91»
(p. 38). Ce retard s'applique à tous les jeunes qui n'ont pas
obtenu un premier diplôme du secondaire à l'âge de 17 ans,
que ce soit à cause d'un redoublement ou à cause d'un
abandon. Concernant ce dernier aspect, 35,3 % des élèves
sortent sans diplôme du secteur des jeunes (ministère de
l'Éducation du Québec, 1992, p.41).

En outre, Carrier (1993) de la Direction de l'adaptation
scolaire et des services complémentaires du ministère de
l'Éducation, rapporte une forte augmentation du nombre
d'élèves connaissant des difficultés d'apprentissage: au
primaire, le total des élèves en difficulté atteint 63 655 en
1990-1991 contre 46 962 en 1979-1980; au secondaire, ce total
S'élève à 49 044 en 1990-1991 contre 17 567 en 1979-1980.

D'autre part, une enquête menée auprès des décrocheurs et
décrocheuses indique clairement que les difficultés scolaires
constituent le principal motif d'abandon pour 43,2 % des
jeunes interrogés. Ces difficultés sont essentiellement de
l'ordre de l'apprentissage: échecs, manque d'intérêt pour les
cours et sentiment de ne pas être à sa place sont invoqués le
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plus souvent (ministère de l'Éducation du Québec, 1991, p.
42).

Par ailleurs, les enseignants sont mis au pilori par les
décrocheurs; on critique leur manière d'enseigner (pas assez
d'explications, trop de parlotte pour peu de travail concret,
etc.) ou leur attitude (air bête, préjugés envers les élèves
qui ont plus de difficulté, non-disponibilité, etc.)
(ministère de l'Éducation du Québec, 1991, p. 73). Ces jeunes
insistent sur l'importance du rôle de soutien de la part de
l'enseignant, tant sur le plan scolaire que sur le plan
affectif. Ce rôle prend une dimension particulière quand on
sait que ces jeunes reçoivent peu de soutien ou d'encadrement
à la maison (ministère de l'Éducation du Québec, 1991, p. 4950). L'accumulation des difficultés d'apprentissage,
juxtaposée au manque de soutien de la part des enseignants et
des parents, aboutit au découragement et à la démotivation de
la part des élèves.

Face à cette situation inquiétante, on peut se demander
comment réagissent les enseignants. Nous verrons d'abord ce
que pensent ces protagonistes de première ligne, ces acteursclés de la réussite éducative.
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1.1.2 La démobilisation des enseignants

À la démobilisation des élèves et des parents dont nous
venons de parler s'ajoute celle des enseignants. Ils se
déclarent impuissants, dépassés et malheureux. Ils
mentionnent que l'école n'offre pas aux élèves le soutien
auquel ils ont droit. Selon les enseignants, la plupart des
causes du décrochage sont inhérentes au système scolaire.
Parmi ces causes, ils citent la disparition du professionnel
court, les coupures budgétaires dans les services
complémentaires (psychologues, orthopédagogues, conseillers
d'orientation...), leur propre décrochage, leur manque
d'intérêt ou d'habiletés au regard de la vie affective de
leurs élèves (ministère de l'Éducation du Québec, 1991).

Ce regard auto-critique des enseignants correspond à celui
que les élèves établissent. «L'école est embarrassée» écrit
Lucienne Robillard, ex-ministre de l'Éducation, dans son
projet «Faire avancer l'école» (ministère de l'Éducation du
Québec, 1993, P. 11).

Cette démobilisation se traduit par un silence dénoncé par
plusieurs auteurs. Claude Paquette (1993) observe que, malgré
toutes les critiques très dures adressées à l'école, les
éducateurs réagissent très peu. Il souligne que plusieurs
déplorent le désengagement du personnel enseignant et son
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manque de motivation. Il se demande si cette absence de
réaction est le signe d'une confirmation de la part des
enseignants ou bien si ces derniers manquent de convictions
claires pour pouvoir réagir.

De son côté, Tardif (1992b), au cours d'une conférence donnée
au congrès de l'Association Québécoise des Professeurs de
Français, indique que tout le monde parle de l'enseignement
(les journalistes, les politiciens, les gens du M.É.Q.,
etc...). Ils ne disent rien de la pédagogie et de la
didactique. Pourtant, Tardif (1992b) ajoute que «ces propos
sont reçus, par les enseignants et les enseignantes euxmêmes, comme s'il s'agissait d'avis d'experts»

(p. 2). En

effet, utilisant l'analogie d'une fable de Lafontaine «Le
meunier, son fils et l'âne», il décrit le «mouvement
pendulaire» qui caractérise les réflexions et les actions
pédagogiques des professeurs de français. Il dit:

Si les critiques de l'école estiment que les élèves
grand nombre d'erreurs
font un trop
«meunier»
remet la grammaire à
orthographiques, le
l'ordre du jour et il engage ses élèves dans des
exercices systématiques à cet égard. Si les
critiques de l'école insistent sur le fait que les
élèves ne parviennent pas à écrire des textes
cohérents et structurés, le «meunier» met en place
des situations de production de textes et il
accorde moins d'importance à la grammaire et à
l'orthographe. Si les critiques de l'école
déclarent que les besoins de chaque élève doivent
être pris en considération dans l'apprentissage de
la lecture, le «meunier» descend de son âne, se
centre sur l'élève et il lui propose ce qu'il
désire, ce qui l'intéresse lui-même. Par ailleurs,

m
e
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si les critiques de l'école mentionnent que les
démarches proposées à l'élève sont trop
narcissiques, qu'elles restreignent son univers
culturel, le «meunier» remonte sur son âne et il
attribue une importance capitale à la littérature
(p. 2-3).
A l'instar de Tardif (1992b), nous croyons qu'il est temps de
briser ce «mouvement pendulaire». Les ense
ignan
ts devraient
cesser de s'identifier au meunier de la fable. Nous pensons
qu'4il

faut que

nous développions,

rapidement

et

publiquement, une plus grande conscience de nos compétences
pédagogiques et didactiques» (Tardif, 1992b, p
. 2).
Ces compétences font référence aux ressources internes de la
personne. Elles ont une valeur inestimable parce qu'elles
sont «à l'intérieur» de chacun. Quels que soient les
changements qui surv
iennen
t dans l'environnement, elles
constituent un potentiel dans lequel l'individu peut puiser
les moyens pour s'adapter au monde qui l'entoure. Elles
permettent à l'individu de ne plus rester assujetti aux
ressources

«externes»

(moyens

financiers,

personnel

supplémentaire, matériel didactique, etc...) et favorisent
ainsi le développement de l'autonomie.

Par ailleurs, ces ressources «internes» s'enrichissent par
les connaissances et les expériences, ce qui en accroît leur
:

fiabilité. Face à la volatilité et au caractère aléatoire des
ressources «externes», elles constituent un capital de
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richesse et de sécurité pour l'individu. Ce capital apparaît
d'autant plus crédible et nécessaire dans un contexte où les
compressions budgétaires prohibent l'ajout de ressources
«externes».

Ces considérations portent à penser que ces ressources
«internes» sont les seules sur lesquelles il faut compter.
C'est pourquoi notre étude s'y intéresse.

1.1.3 Faire mieux avec moins

Depuis plusieurs années, de nombreuses solutions ont été
proposées pour résoudre les problèmes de l'école: réforme de
l'enseignement, renouvellement des méthodes pédagogiques,
ins
trumen
ta
t
ion accrue, changements de programmes... Or, à

l'instar de Trocmé-Fabre, nous cons
ta
tons que ces so
lu
t
ions
t avérées jusqu'à ma
se son
in
tenan
t peu efficaces. L'ajout ou

le remplacement de ressources «externes» produit peu de
changement.

Par ailleurs, devant l'importance de la dette na
t
iona
le
, i
l
ne faut plus compter sur l'ajout de ressources f
inanc
ières
,
matérielles et humaines. Au contraire, l'application de la
-

loi 102 va permettre au gouvernement du Québec de récupérer
un pour cent de la masse salariale et la loi 198 vise, à
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réduire les effectifs de 12,0 % d'ici cinq ans (Centrale de
l'Enseignement du Québec, 1993).

Parallèlement à ces coupures,

l'ancien ministre de

l'Éducation, Michel Pagé fixait en 1991-92 l'objectif de
«conduire à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires
80,0 % des jeunes de moins de vingt ans en 1996-97»
(ministère de l'Éducation du Québec, 1993,

p
. 3). Cet

objectif fut maintenu par Lucienne Robillard (1993) qui
précisait que c'est la «réussite de qualité» qui est visée.
Le défi est à la fois quantitatif et qualitatif. L'exministre soulignait que cette direction constitue un défi de
taille puisqu'il s'agit d'augmenter de trois pour cent par an
le nombre de diplômés du secondaire.

Pour remplir ce mandat, elle déclarait que ce sont les
enseignants qui sont ((les artisans de la qualité et de la
réussite» (ministère de l'Éducation du Québec, 1993, p7).
Elle était consciente du fait qu'ils sont «fatigués de se
faire solliciter périodiquement par une nouvelle réforme» et
«peu considérés» (ministère de l'Éducation du Québec, 1993,
P. 27). Pour pallier ces difficutés, la huitième proposition
de la réforme prévoit de revaloriser la profession
d'enseignant par un modèle de gestion plus participatif. Le
système éducatif semble lui aussi affecté du «mouvement
pendulaire».
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Compte tenu de cette situation, les enseignants ne peuvent
plus s'en remettre à d'autres ressources que celles qu'ils
possèdent déjà. Voilà pourquoi notre étude s'intéresse à
celles qui sont «à l'intérieur» de chaque personne. Comme
l'écrit Antoine de La Garanderie, «c'est en donnant à mes
élèves l'intelligence de leurs moyens que je leur donnerai
les moyens de leur intelligence» (La Garanderie et Cattan,
1988
, p
. Nous croyons que cette phrase s'applique très
. 30)

bien aux enseignants. C'est dans cette optique que nous
proposons la présente étude.

Dès le début de cette recherche, il est important de
comprendre le rôle de l'enseignant dans la société actuelle.
Nou
s présenterons d'abord les caractéristiques majeures du

monde d'aujourd'hui en faisant ressortir les enjeux
économiques, culturels et sociaux. Nous décrirons ensuite les
conséquences de cette réalité sur l'école, en particulier sur
les modifications de l'acte d'apprendre et de l'acte
d'enseigner. Cette présentation permettra de mieux saisir
pourquoi l'enseignant ne peut plus se contenter de
transmettre des connaissances disciplinaires.

1.2 Nécessité d'un nouveau regard

-

Tout organisme vivant et l'homme plus que tout autre,
s'adapte à son environnement. La biologie a mis en évidence
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cette capacité innée. Chez l'homme, l'apprentissage permet
d'accroître son adaptabilité. La vie est en perpétuel
changement. Les biologistes indiquent que, dans un tel
environnement, l'organisme humain ne peut rester figé sans
créer son propre déséquilibre.

Trocmé-Fabre (1987) souligne que l'acte d'apprendre n'est
possible que s'il y a interaction entre l'organisme et son
environnement. Pour illustrer la difficulté que constitue le
maintien de l'équilibre de son propre système dans un
environnement différent, elle cite l'exemple de
l'apprentissage d'une langue étrangère.

Face à un nouveau système linguistique, l'apprenant
doit accepter de réorganiser son propre système de
représentation du monde extérieur: accepter ce qui
est différent de soi, tout en maintenant sa propre
structure (Trocmé-Fabre, 1987, p. 18).

Elle ajoute que, pour beaucoup de personnes, le maintien de
l'équilibre est synonyme de statisme et de permanence. Cette
résistance au changement est problématique. En effet,
l'expression «permanence du changement» est souvent employée
pour caractériser notre monde dont l'évolution est rapide et
constante. Dans ce contexte, Trocmé-Fabre (1987) souligne que
bon nombre des échecs à l'école sont la conséquence d'un
refus ou d'une incapacité de s'adapter. Cet avis est partagé
par Tardif (1992a) qui cite Trocmé-Fabre (1987):
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Un élève qui ne réussit pas a appris à ne pas
apprendre, c'est-à-dire à ne pas changer. Il a donc
appris. Il a appris quelque chose de très
innée
) d
e
difficile: à résister à l'aptitude (
s'adapter (p. 249).

Le Conseil Supérieur de l'Éducation (1991) déclare que cette
adaptation est une «question de survie dans une société en
mutation» (
p
. 14). Il ajoute que cette adaptation exige
l'adaptabilité: l'élève doit acquérir des connaissances,
habiletés et attitudes générales et transférables qui lui
permettront d'être suffisamment mobile sans perdre son
identité. Pour survivre, l'individu doit se montrer capable
de faire face aux difficultés imprévues, adapter sa conduite
à des situations diverses et inventer dans des contextes
inédits. Cet énoncé s'applique à l'élève mais aussi à
l'enseignant.

Quelles sont les caractéristiques de cette société en
mutation à laquelle l'enseignant est confronté? Nous
retiendrons ici trois aspects majeurs qui illustrent ces
transformations: l'évolution du monde du travail, la
modification du contexte informationnel et l'effritement du
tissu social. Nous les décrirons successivement parce que
chacun d'eux concourt à la composition de cette nouvelle
société. Cette vue d'ensemble est essentielle si nous voulons
-

comprendre pourquoi le Conseil Supérieur de l'Éducation
(1991) parle d'une «question de survie» à propos de
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l'adaptation qu'élèves et enseignants doivent effectuer. Nous
verrons en effet que cet environnement exerce un ensemble de
pressions sur les élèves, parce qu'ils en seront les futurs
acteurs, mais aussi, et surtout, sur les enseignants qui ont
la responsabilité de développer l'adaptabilité de leurs
élèves. En conséquence, pour remplir leur mandat, les
enseignants doivent eux-aussi s'adapter aux nouveaux besoins
de notre monde.

1.2.1 caractéristiques d'une société en mutation

Dans le monde du travail, la crise économique provoque des
changements de modes de production et l'apparition de
mutations technologiques. Ces nouvelles exigences viennent
transformer les manières de travailler. Les opérateurs sont
devenus responsables du contrôle de la qualité, étant de
moins en moins exécutants de tâches routinières. Ils
utilisent des dispositifs informatisés; ils détectent les
problèmes et

doivent

savoir les résoudre, c'est-à-dire

analyser les données, les mettre en relation, anticiper le
résultat de leur intervention, faire des hypothèses. Sorel
(1989) indique que l'action des travailleurs s'effectue
davantage à distance de l'objet ou de la matière.
L'introduction des automates et des écrans fait référence au
monde de l'abstraction, des signes, des symboles et des
représentations.

MM
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Par exemple, le machiniste d'aujourd'hui n'utilise plus
seulement un tour ou une fraise pour fabriquer sa pièce; il
doit aussi de servir de tours à commandes numériques qui sont
en fait des ordinateurs programmables. Pour ce faire, il doit
d'abord effectuer un plan de la future pièce; ensuite, il
doit convertir ces mesures en une série de codes qui
correspondent au langage compris par la machine. Il y a donc
une étape supplémentaire entre le plan et la taille de la
pièce; cette étape requiert des capacités d'abstraction et
d'anticipation. Le travailleur ne peut plus se fier à ses
sens (vue ou toucher de la pièce) pour ajuster ses commandes.
Il lui faut anticiper un résultat concret à partir de calculs
abstraits.
C'est ce qui amène Sorel (1989) à citer Maiglaive (1988):
«les travailleurs ne sont plus ceux qui font mais ceux qui
permettent aux machines de faire» (
p
. 3).
Cette évolution modifie le niveau de connaissances et
d'habiletés requises:
- la redéfinition des postes de travail plonge régulièrement
l'individu en situation de résolution de problèmes;
- le contact moins direct avec la matière provoque des
modifications importantes dans les procédures de régulation
et de contrôle;
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- la précarité des emplois rend caducs les apprentissages
spécifiques liés à l'occupation d'un poste particulier.

Ces

nouvelles qualifications commandent l'acquisition de

savoirs théoriques plus complexes, d'aptitudes cognitives
plus développées, une meilleure souplesse intellectuelle, des
capacités d'abstraction et

d'anticipation

accrues, une

meilleure polyvalence. La maîtrise d'un ensemble de capacités
intellectuelles de base, transférables d'une situation à
l'autre, est déterminante dans l'adaptabilité du travailleur.
Les enseignants doivent en

conséquence mettre l'accent sur

les processus et les activités de pensée pour enseigner quoi
apprendre et comment apprendre.

Non seulement le monde du travail évolue-t-il, mais le
contexte informationnel se modifie également. Alvin Tof f 1er
utilise le terme «infosphère» pour décrire le monde de
l'information dans lequel nous vivons. Une explosion
d'informations

visuelles et auditives caractérise notre

société. Notre système perceptif est en train d'être modifié
profondément par les moyens de transmission électronique de
l'information;

l'écriture manuelle se raréfie, «un clavier

s'interpose là où la main transmettait directement la pensée,
le téléphone remplace la lettre; la radio, le journal; le
disque, la partition ou le concert; la cassette se substitue
parfois à la lettre» (Trocmé-Fabre, 1987,

p. 19). La
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télévision est omniprésente et les heures passées devant le
petit écran ne cessent d'augmenter. Les outils que nous
utilisons ont une influence marquante sur notre comportement,
notre pensée et notre langage. Le formateur ne peut faire
abstraction de cette réalité. Son enseignement ne peut plus
rester figé dans un mode essentiellement verbal et
analytique. Son évaluation ne peut plus seulement porter sur
le quantifiable, le linéaire et le digital. Il doit tenir
compte du mode actuel de gestion de l'information.

En outre, étant donné le volume d'informations disponibles,
l'élève possède déjà un ensemble de connaissances en arrivant
à l'école. C'est sur la base des informations qu'il a déjà
acquises qu'il va sélectionner celles qui lui seront utiles.
Toute nouvelle information est interprétée en fonction de ce
qu'il sait (Reboul, 1980). Pour prendre racine, une nouvelle
information a besoin d'un terreau approprié; elle doit aussi
porter fruit et pouvoir être réutilisée par l'élève. Dans ce
processus d'ancrage
recherche
démarche

d'une nouvelle

information et de

d'une information existante, l'élève suit une
apparentée à une résolution de problèmes. Cette

démarche exige des capacités comme celles du questionnement,

de l'analyse, de la sélection de

l'essentiel,

de la

généralisation et du transfert des connaissances dans un
contexte nouveau. «Sans la mise en oeuvre de ces activités,
l'élève peut paradoxalement

paraître

sous-informé tout en
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étant sur-informé, au sein d'une société de l'information»
(Conseil Supérieur de l'Éducation, 1991, P
. 14). L'enseignant
doit créer les conditions nécessaires à cette intégration des
savoirs. Pour le Conseil Supérieur de l'Éducation (1991), il
s'agit d'un «enjeu éducatif fondamental» (
p
. 14).
Parallèlement au monde du travail et au contexte
informationnel qui sont en profonde mutation, un troisième
phénomène de société exerce des pressions sur l'école. Il
s'agit de l'effritement du tissu social. Audy, Ruph et
Richard (1993) formulent l'hypothèse que la conjugaison de
trois facteurs est à l'origine d'une longue chaîne de
relations de causes à effets qui ont contribué à ébranler
notre cohésion sociale. Ces facteurs sont essentiellement:
l'effondrement des balises religieuses, l'urbanisation
massive et rapide ainsi que la montée des valeurs
individualistes et matérialistes au détriment des valeurs
collectives et spirituelles. La principale conséquence est de
priver les enfants de la disponibilité de médiateurs naturels
(grands-parents, parents, fratrie...). Ce sont ces médiateurs
qui transmettaient des stratégies de résolution de problèmes,
de nombreux principes de vie et une multitude de concepts et
d'explications sur le sens de ce qui nous entoure. Audy et
al. (1993) soulignent que l'effritement du tissu social se
-

traduit par la dislocation rapide de ce réseau de support et
de médiation entre les membres de la famille. Il s'ensuit une
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baisse tant dans la qualité que dans la quantité de la
médiation.

La médiation est 1' «intervention humaine qui vise à filtrer,
structurer et donner de la signification à certains stimuli»
(Audy et al., 1993, P. 159). C'est Feuerstein, psychologue
israélien, qui a démontré le rôle primordial des
intermédiaires humains dans le développement de préalables
fonctionnels à une bonne performance intellectuelle
(Feuerstein, Rand et Hoffman, 1979; Feuerstein, Rand, Hoffman
et Miller, 1980). Selon lui, le développement cognitif d'un
individu est le produit de l'interaction entre l'organisme et
l'environnement en fonction de deux sources de stimulations
extrinsèques: les stimuli de l'environnement eux-mêmes et la
médiation. Les recherches qu'il effectue depuis plus de
trente ans démontrent qu'il est possible de modifier à tout
âge la structure cognitive au point d'engendrer chez cet
individu, un nouveau profil de développement s'écartant
largement du cours que laissaient prévoir ses performances
antérieures.

L'apport principal des travaux de Feuerstein (Feuerstein et
al., 1979; Feuerstein et al., 1980) est d'avoir dévoilé
l'existence d'un retard de performance intellectuelle souvent
important chez les individus ayant manqué de médiation. C'est
ainsi que l'on voit arriver dans nos écoles de nombreux
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élèves qui ne possèdent pas ces «outils pour apprendre» et
in
issen
t par échouer. Parallèlement cependant, d'autres
qui f
i
t
ions identiques (même classe,
élèves, placés dans des cond
iennen
t
même programme, même professeur) parv

à réussir.

Interrogeant des élèves qui performent, Antoine de La
Garanderie (La Caranderie et Cattan, 1988) a bien mis en
évidence le fait que ces derniers savent (plus ou moins
consciemment) comment apprendre. Ils opèrent une «gestion
mentale» qui les conduit vers la réussite. Ces réflexions
portent à penser qu'actuellement, ce n'est pas à l'école
qu'on apprend comment apprendre. En effet, ceux qui savent le
faire réussissent tandis que ceux qui ne le savent pas
accumulent les difficultés.

Il devient de plus en plus évident qu'il faut rétablir le
processus de médiation. Constatant la faible probabilité de
voir se reconstituer la cellule familiale d'autrefois, c'est
vers l'école que se tournent les regards pour compenser cette
baisse de médiation. Or, les formateurs qui s'y trouvent
n'ont pas été à meilleure école que celle de leurs élèves.
Certains ont eux-mêmes manqué de médiation et ceux qui en ont
bénéficié ne sont pas toujours conscients de cet aspect.
Selon nous, c'est ce qui explique, pour une large part, le
fait que les enseignants se sentent aussi démunis que leurs
-

w
om
-

élèves: si l'élève échoue, ils ne savent pas «comment»
l'aider; si l'élève réussit, ils ne savent pas «comment» il

-

2
7

a procédé. La difficulté principale est que les gestes
mentaux ne sont pas visibles à l'oeil nu; alors que l'on peut
montrer le bon geste pour utiliser un couteau ou une
fourchette, on ne peut pas montrer directement ce qui se
passe dans notre tête.
On peut affirmer que les enseignants ont été des élèves qui
ont cherché à apprendre. Ils ont opéré ces gestes mentaux à
maintes reprises. L'individu qui réussit procède le plus
souvent par automatismes et le propre des automatismes est
d'être en dehors de notre champ de conscience. Afin de rendre
le processus d'apprentissage transparent, les enseignants
doivent (re)prendre contact avec leur propre structure
cognitive; cette prise de conscience va leur permettre de
pouvoir expliciter et verbaliser ce qui se passe dans leur
tête quand ils apprennent. Enseigner est la réplique de la
manière avec laquelle soi-même on apprend. En d'autres

termes, un enseignant est d'abord un apprenant qui enseigne
corne il apprend.
C'est justement dans cette perspective que s'inscrit notre
projet de recherche. Nous nous intéresserons à la dimension
d'apprenant de l'enseignant afin de connaître les processus
qu'il utilise quand il apprend.
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1.2.2 Nouveau métier, nouveaux rôles

Dans les pages précédentes, nous avons fait ressortir
qu'apprendre, c'est s'adapter, c'est-à-dire établir un
équilibre entre un environnement en perpétuel changement et
sa structure interne. Cet équilibre est une construction
progressive de capacités nouvelles qui permettent à
l'individu de donner un sens de plus en plus riche aux
réalités étudiées. Comme le souligne St-Onge (1992),
apprendre c'est penser; c'est «construire une compréhension
de la réalité qui permette d'agir ou penser intelligemment»
(p.16). On conçoit alors l'apprentissage comme un processus
de construction des capacités cognitives.

Cette conception vient modifier à la fois les contenus de
formation et les façons de faire. En ce qui concerne le
premier aspect, si l'école veut former des travailleurs
autonomes, elle doit invariablement ajuster ses contenus de
formation. La nature des objets d'enseignement que sont les
savoirs est modifiée; les savoirs ne sont plus exclusivement
des connaissances disciplinaires mais réfèrent aux
stratégies, aux habiletés, aux capacités cognitives utilisées
pour élaborer, à partir des connaissances antérieurement
acquises, des structures nouvelles et cohérentes (Conseil
Supérieur de l'Éducation, 1991).
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Quant au deuxième aspect, les façons de faire, on peut
affirmer que mettre l'accent sur la construction des savoirs,
c'est déplacer l'importance accordée habituellement aux
résultats vers le processus. Les exercices demandés aux
apprenants sont trop souvent choisis pour la facilité du
contrôle et

non

pour leur rôle dans la progression de

l'apprenant vers un objectif d'apprentissage (Tardif, 1992a).

Cette pédagogie de la construction des savoirs exige une
nouvelle définition du métier d'enseignant. De «transmetteur
de savoirs», ce dernier devient une personne-ressource qui
assume plusieurs rôles. Tardif (1992a) s'inspire des travaux
de Jones, Sullivan Palincsar, Sederburg Ogle et Carr (1987)
pour identifier six rôles à l'enseignant. Il est d'abord un

«penseur», un expert de contenu. Il est également un «preneur
de décisions» qui planifie les activités et leur déroulement.
Il est aussi un «motivateur» qui interpelle les composantes
de la motivation scolaire de l'élève. Il est un «modèle» qui
démontre très explicitement ce que doit faire l'élève pour
traiter les informations. Il est encore un «médiateur», un
intermédiaire entre l'élève et le contenu pour l'aider à
développer ses stratégies d'apprentissage. Il est enfin un
«entraîneur» qui incite l'élève à exercer ses connaissances

et à les transférer.
Lïj
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Ainsi, comme l'affirment Goupil et Lusignan (1993):

Pendant longtemps, on a dit que l'enseignant était
le détenteur du savoir dans la classe. En réalité,
l'enseignant est le détenteur de la responsabilité
de faire acquérir le savoir (p.129).

S'il ne veut pas créer lui-même son propre déséquilibre,
l'enseignant doit s'adapter à ces rôles. Goupil et Lusignan
(1993) soulignent que cette adaptation exige de la part de
l'enseignant une bonne connaissance des processus mais aussi
une profonde remise en question. C'est ce dernier aspect qui
retient ici toute notre attention.

Les différentes études et recherches sur l'apprentissage
mettent toutes l'accent sur une nécessaire étape de prise de
conscience, de retour sur soi ou sur la «manière de faire» ou
sur la «manière d'être» dans l'acte mental. Sorel (1992)
rapporte que pour nombre d'auteurs, cette activité a une
importance telle qu'elle constitue une condition déterminante
des transferts et du passage à l'autonomie. Quelle que soit
la qualité de la réponse produite, cette étape favorise le
recul nécessaire à l'analyse d'une démarche. Elle amène ainsi
l'indépendance et l'autonomie parce que «savoir sans savoir
que l'on sait et comment on sait, c'est rester assujetti à la
situation» (Sorel, 1992, p. 92).
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On connaît bien l'adage: on enseigne ce qu'on sait mais aussi
-et souvent à notre insu- ce qu'on est. En lien avec notre
propros, «être» enseignant, c'est, comme nous l'avons
mentionné, «être» apprenant. Mais c'est aussi être un
apprenan
t « qui sait qu'il sait et comment i1 sait». En

d'autres termes, enseigner, c'est d'abord prendre sa propre
activité cognitive comme objet d'observation et de réflexion.
C'est connaître ses propres ressources, identifier celles que
l'on utilise plus souvent et appréhender concrètement le
fonctionnement des mécanismes impliqués dans l'acte
d'apprendre. C'est ce qui amène Meirieu (1989) à déclarer:
«quel que soit l'âge de l'élève, le rôle de l'enseignant, au
fond, est bien d'apprendre à apprendre en apprenant» (p. 30).

C'est pourquoi notre étude porte sur la dimension d'apprenant
de l'enseignant, afin de voir comment ce dernier construit
lui-même son savoir. Or, les processus d'apprentissage ne
sont pas des entités isolées. Ils s'exercent à partir d'un
«terreau» ou «toile de fond» que représente notre cerveau.
Ils constituent l'expression de l'activité cérébrale. Cette
dernière est une réserve, un centre de ressources, le siège
de notre potentiel. Être un apprenan
tconsc
ien
t
, c'est aussi
être conscient des ressources cérébrales privilégiées par les
processus d'apprentissage. Williams (1986) souligne justement
-

que, s'il est essentiel que les enseignants soient conscients
des mécanismes cérébraux impliqués dans l'apprentissage de
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leurs élèves, il est tout aussi nécessaire qu'ils soient
conscients de leurs propres mécanismes.

Les processus que nous utilisons pour résoudre un problème
sont caractéristiques du mode de gestion de notre potentiel
cérébral. Les travaux issus des neurosciences sur les
fonctions cérébrales mettent en évidence les forces doubles
de la personne humaine. Ces études suggèrent la possibilité
de faire appel à deux modes d'explication et d'enseignement
des phénomènes humains. Ainsi, la pensée circulaire et
intuitive, l'imagination, la créativité, l'affectivité, les
sons et les images sont associés à l'hémisphère cérébral
droit. La pensée linéaire et logique, l'approche séquentielle
et analytique, le langage sont propres à l'hémisphère
cérébral gauche.

Or, il semble qu'actuellement, notre société accorde une
importance beaucoup plus grande aux ressources de
l'hémisphère gauche. Pour Trocmé-Fabre (1987), nous vivons en
plein paradoxe. Il s'agit même d'un double paradoxe: le
premier a trait aux caractéristiques de la société actuelle
et le second concerne le processus d'apprentissage. Nous les
présenterons successivement car ils démontrent que nous
n'utilisons pas toutes les ressources dont nous disposons.
__

Nous pensons que ce potentiel en partie inexploité pourrait
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avantageusement servir les enseignants dans l'exercice de
leurs nouveaux rôles.

En ce qui concerne le premier paradoxe, notre monde
contemporain, comme nous l'avons souligné précédemment, se
caractérise par une explosion d'informations visuelles et
auditives. Pourtant, le système éducatif reste lié à un mode
verbal et analytique; il accorde une importance très grande
au quantifiable, au linéaire et à la logique. Or, il s'agit
là d'un seul mode de gestion qui ne correspond pas à la
totalité du potentiel de l'organe de l'apprentissage qu'est
notre cerveau.

Par ailleurs, notre société est confrontée à des problèmes
nouveaux qui nécessitent des solutions originales, inventives
et créatives. Comme le déclare Mialaret (1991):

Apprendre à appliquer des solutions anciennes aux
problèmes nouveaux ne suffira plus; l'imagination
créatrice devra se mettre au service de cette quête
constante de nouvelles solutions dans le cadre des
nouvelles situations qui découleront des progrès
techniques et scientifiques (p. 72).

Pourtant, à l'école, l'imagination créatrice associée à
l'hémisphère cérébral droit est encore beaucoup plus associée
aux arts et à la croissance personnelle qu'au processus de
résolution de problèmes.
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A ce premier paradoxe vient s'ajouter celui qui touche au
processus d'apprentissage lui-même. L'ensemble des auteurs et
des ouvrages consultés met en évidence le fait que le
mouvement qui caractérise le processus d'apprentissage n'est
pas linéaire. Il se déploie à la manière d'une spirale,
exigeant des répétitions de gestes et des détours réflexifs.
D'après Jones et al. (1987), toutes les stratégies utilisées
par les enseignants et les élèves dans l'exécution d'une
tâche d'apprentissage «comportent des éléments récursifs et
non linéaires» (p. 50). La spirale correspond au mode de
circulation de l'énergie et non la ligne droite; c'est la
structure fondamentale de notre organisme (Trocmé-Fabre,
1987).

C'est pourquoi il est important de fournir aux élèves de
nombreuses occasions de revenir en arrière pour les amener à
relier leurs nouvelles connaissances aux acquis antérieurs,
à vérifier leurs anticipations ou à prévoir ce qui suivra.
Or, à l'école, de telles occasions sont rares. Le processus
d'apprentissage s'.ffectue plus souvent d'une manière
linéaire et séquentielle;

les multiples objectifs sont

présentés les uns après les autres. En outre, le retour en
arrière est plus souvent emprunté quand l'échec ou les
difficultés de l'élève le rendent nécessaire.
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En conclusion, nous pouvons retenir que les ressources de
notre «cerveau droit» sont interpellées, tant pour répondre
aux besoins de la société contemporaine, que pour rendre le
processus d'apprentissage plus conforme à notre propre
fonctionnement. Les enseignants disposent de ces ressources
mais semblent peu les actualiser dans leur enseignement.
C'est pourquoi il apparaît important d'étudier les processus
d'apprentissage des enseignants. En effet, ces processus sont
le reflet de la

propension

d'un individu

à se référer

davantage à un mode de traitement ou mode de pensée
spécifique à l'hémisphère droit ou à l'hémisphère gauche.
Comme le soulignent Desrosiers-Sabbath (1993) et Williams
(1986), il semble prouvé que ce n'est pas le stimulus qui
détermine l'endroit du cerveau où il sera traité mais la
façon dont l'individu aborde le stimulus. Cette recherche
vise à identifier les modes de pensée relatifs à ces
processus afin de vérifier la possibilité de préférences
implicites ou explicites. Elle pourrait permettre de mieux
comprendre pourquoi les multiples méthodes propres à
réhabiliter le cerveau droit en éducation sont sousutilisées.

Prenant pour acquis que l'élève «construit» ses connaissances
à partir de ce qu'il sait déjà, l'enseignant «construit»
également ses interventions pédagogiques à la lumière de ses
expériences antérieures. Dans cette perspective, la
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psychologie cognitive fournit un éclairage intéressant
puisqu'elle traite de ce processus de construction des
savoirs. Elle révèle «comment» s'opère l'apprentissage. Elle
met également en évidence l'interaction constante de
l'apprenant avec ses propres ressources. Grâce à des
techniques d'observation sophistiquées, il est maintenant
possible de «voir» quelles zones cérébrales sont activées par
les processus cognitifs. En d'autres termes, nous sommes
capables de mieux comprendre «comment» fonctionne le cerveau
qui est en train d'apprendre.

Nous présentons dans le prochain chapitre les éléments
essentiels de la psychologie cognitive et poursuivons en
décrivant les données des neurosciences. Enfin, nous
terminerons par une réflexion à propos de l'écart entre les
produits de ces deux théories et la pratique des enseignants.
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1.3 Cadre théorique

1.3.1 Éclairage de la psychologie cognitive

La psychologie cognitive est axée sur l'analyse et la
compréhension du processus de traitement de l'information
chez l'être humain. Elle permet de mieux comprendre comment
se réalise la construction du savoir.

Les travaux effectués en psychologie cognitive ont amené les
chercheurs à s'intéresser aux stratégies employées pour
apprendre. Les résultats de ces recherches ont donné
naissance au modèle de l'apprentissage stratégique. Cette
façon de concevoir l'accès à la connaissance combine
plusieurs éléments mis de l'avant par différentes sources
théoriques. Ainsi, la théorie du traitement de l'information
propose des explications quant à l'architecture des
connaissances dans la mémoire à partir de la perception des
informations. Cette théorie découle en partie des travaux de
la Gestaltthéorie qui a mis en évidence l'importance de la
perception dans les processus d'acquisition des savoirs.
L'apprentissage stratégique relève également de la richesse
des travaux de Piaget, Vygotsky, Bruner et Ausubel qui ont
contribué, chacun dans leur domaine, à clarifier comment
s'opère la construction des connaissances.
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La

psychologie cognitive

accordant une

importance

particulière à ce processus de construction, il est apparu
nécessaire de commencer par présenter les notions-clés mises
de l'avant par la Gestalt, Piaget, Vygosky, Bruner et
Ausubel. Après cet éclairage sur la construction des savoirs,
nous examinerons l'architecture des connaissances à la
lumière de la théorie du traitement de l'information. Nous
serons alors en mesure de mieux comprendre comment le modèle
de l'apprentissage stratégique intègre ces bases théoriques.

Dans notre esprit, ce cheminement est étroitement relié à
notre objet de recherche car nous axons celle-ci sur la
dimension d'apprenant de l'enseignant. En ce sens, les propos
relatifs au processus d'apprentissage ne sont pas exclusifs
à l'élève, ils s'appliquent tout autant à l'enseignant.

En outre, en accord avec les principes de la communication
pédagogique selon l'approche cognitive, nous convenons que
«l'élève fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui sont
possibles» (Tardif, 1992a, p
. 451). Nous sommes également
d'avis que «plus l'élève est conscient des choix dont il
dispose, plus ses actions sont efficaces et stratégiques»
(Tardif, 1992a, p
. 453). La compréhension de son propre
processus d'apprentissage contribue à une meilleure
-

connaissance de ses possibles; elle offre ainsi à
l'enseignant une plus grande liberté de choix. Cette
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compréhension favorise également le développement de la
conscience; elle génère alors pour l'enseignant une plus
grande liberté d'action.

1.3.1.1 La construction des savoirs

Les études présentées ci-après mettent en évidence que les
connaissances que l'élève intègre ne sont pas une simple
photocopie des informations qui lui sont présentées de
l'extérieur par l'enseignant. En ce sens, elles constituent
une construction effectuée par l'élève.

La Gestaltthéorie, appelée encore «psychologie de la forme»
(le mot allemand «gestalt» signifie «forme globale»), est
apparue en Allemagne au début du XXème siècle. Par ses
différentes études portant sur les perceptions, elle a mis en
évidence que ces dernières «ont tendance à être organisées en
formes significatives dont la structure est fonction des
relations entre les éléments» (Goupil et Lusignan, 1993, p.
46). Par exemple, pour que les notes de musique prennent une
signification, elles doivent être réunies dans une mélodie et
non

considérées isolément. C'est ce qui fait dire aux

gestaltistes que le tout est plus grand que la somme des
parties.

wé

Dans un contexte d'apprentissage, les élèves, conscients de
la structure globale d'un contenu, ont un cadre de référence
pour établir des relations entre les éléments d'un tout: ils
peuvent organiser leurs nouvelles connaissances.

Les gestaltistes ont également démontré l'importance de
l'insight dans le processus de résolution de problèmes.
Legendre (1993) en donne la définition suivante:

«Insight» appartient à la terminologie de la
gestalt. Il fut proposé pour rendre compte de
l'émergence soudaine et inattendue d'une solution,
après une période de tâtonnement. Le sujet se
laisse absorber par les stimuli et tout à coup le
champ perceptif se réorganise totalement, en un
instant; ses différents éléments sont vus dans de
nouvelles relations les uns par rapport aux autres.
Le sujet ne peut pas dire par quel mécanisme il a
fait cette reconstruction, mais il lui semble
impensable qu'on ne puisse voir ce qu'il croit (p.
725).

Cette notion a des répercussions majeures en éducation.
Goupil et Lusignan (1993) indiquent que «l'idée de ne plus
faire reposer la résolution de problèmes sur le sacro-saint
processus de mémorisation n'a pas manqué de rallier bien des
suffrages» (p. 50). Ces auteurs, en accord avec les
gestaltistes, soulignent que l'enseignant et l'élève doivent
considérer la situation comme un tout significatif pour
produire l'insight. Ainsi, l'élève doit connaître la
structure globale des problèmes et non plus simplement
apprendre par coeur. Enfin, la définition de l'insight que
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nous venons de présenter correspond en tout point à la
description du phénomène de l'illumination (le légendaire
«Eurêka !» d'Archimède) du processus créateur. Ce lien
illustre l'importance de l'utilisation de l'hémisphère droit
en résolution de problèmes.

Si la Gestalt a permis de mieux comprendre comment
s'organisent nos perceptions en situation de résolution de
problèmes, Piaget, Vygotsky et Bruner ont démontré le
caractère essentiel du développement dans l'apprentissage
ainsi que les conséquences que produit l'environnement dans
le développement des enfants.
Pour sa part, Piaget (1967) a influencé le milieu de
l'éducation car il a souligné le rôle capital du sujet et les
influences du milieu dans l'acquisition des connaissances.
Ses travaux ont fait ressortir le fait que la structure
cognitive est organisée. Cette organisation combine des
processus d'assimilation (processus qui permet de relier les
nouvelles connaissances à celles qui existent déjà dans la

structure

cognitive)

et des processus d'accommodation

(modification des activités cognitives pour s'adapter aux
situations nouvelles). Pour ce faire, il est nécessaire
d'utiliser différentes expériences de manipulation d'objets,
__

de procéder à des essais concrets et de faire réfléchir les
élèves sur les résultats de leurs expériences.
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Vygotsky (1978) est un chercheur russe qui a insisté sur le
rôle de la culture et de la coopération sociale dans le
développement de l'enfant. L'intelligence s'épanouit sous
l'influence de l'interaction de l'enfant avec les parents,
les enseignants et les autres personnes de son environnement.
Dans cette perspective, la coopération entre l'enseignant et
l'élève est primordiale. Vygotsky a également démontré que
l'efficacité d'un processus est décuplée quand la personne en
prend conscience.

Inspiré d'abord par les travaux de Piaget, Bruner (1977)
rejoint les idées de Vygotsky. Il souligne tout
particulièrement le rôle actif que l'élève doit remplir et
qui lui procure de nombreux avantages:

augmentation de son

potentiel intellectuel, transformation de ses motivations
extrinsèques en motivations

intrinsèques,

acquisition

d'habiletés en résolution de problèmes et amélioration du
processus de mémorisation.

Imprégné de ces principes, Ausubel (1968) s'intéresse aux
relations entre la structure cognitive, les intentions de
l'élève, le matériel à acquérir et les modes de transmission
de la connaissance.
connaissances,

La structure cognitive correspond aux

concepts, théories, données perceptuelles

brutes déjà présents chez l'élève. Ainsi, Ausubel (1968)
affirme: «si j'avais à réduire la psychologie de l'éducation
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à un seul principe je dirais ceci: le plus important des
facteurs influençant l'apprentissage est ce que l'apprenant
sait déjà» (p. VI). Les élèves doivent pouvoir rattacher les
acquisitions nouvelles à des éléments connus. C'est ce que
Ausubel appelle «l'apprentissage significatif». Le rôle de
l'enseignant consiste à favoriser cet apprentissage
significatif en utilisant des mises en situation permettant
à l'apprenant de se rappeler ce qu'il sait déjà d'un sujet.

Les travaux de tous ces chercheurs ont d'importantes
répercussions dans l'éducation. Ils démontrent que l'élève
n'est pas un réceptacle passif et que la qualité de la
relation éducateur-éduqué joue un rôle essentiel dans le
processus de construction des savoirs.

En plus de ces données qui bouleversent la conception
traditionnelle de l'apprentissage, la théorie du traitement
de l'information vient modifier aussi les anciennes
représentations à propos de la mémoire. Elle démontre que,
contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les connaissances
ne sont pas emmagasinées de façon linéaire, les unes après
les autres. Elle met l'accent sur les multiples relations qui
existent entre ces connaissances. En faisant ressortir les
liens étroits entre nos perceptions, la mise en mémoire et la
remémoration, elle clarifie l'architecture de la mémoire dont
les fondations sont le potentiel cérébral.
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1.3.1.2 L'architecture de la mémoire
L'expression «traitement de l'information» est empruntée à
l'informatique. Goupil et Lusignan (1993), citant Fortin et
Rousseau (1989), indiquent que le traitement de l'information
«a comme principale caractéristique de considérer les
processus mentaux comme une succession d'étapes. Chacune de
ces étapes est consacrée à l'exécution d'une fonction
particulière, d'une partie du traitement de l'information»
(p. 60). Ces processus font appel aux récepteurs sensoriels
(visuels, auditifs...) et aux diverses formes de la mémoire.
Les principaux travaux de ce domaine tentent de comprendre
comment la mémoire recueille, traite et emmagasine de
nouvelles informations et comment il est possible de les
mobiliser et de les utiliser.

Voyons d'abord les différentes étapes que suivent les
informations. Les stimuli externes (sons, formes, odeurs...)
sont captés par nos sens. Ils nous parviennent même si nous
n'y prêtons pas attention. Ils sont transmis au registre
sensoriel (appelé aussi mémoire sensorielle) où ils sont
retenus pendant une très courte durée. Si aucun effort de
concentration n'est fourni, ils sont oubliés. Ainsi, la
perception n'est pas un acte passif de réception des stimuli;
-

elle correspond plutôt à une analyse perceptuelle influencée
par nos attentes, nos connaissances antérieures et plusieurs
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autres

facteurs

(émotifs,

affectifs,

physiques,

physiologiques, etc...) (Goupil et Lusignan, 1993).

Pour appréhender les stimuli, l'on doit mobiliser ses
ressources cognitives, c'est-à-dire porter attention à la
situation. L'attention permet de sélectionner les
informations pertinentes. Ce partage de l'attention implique
que l'on prête attention simultanément à plusieurs
informations. Le traitement de ces informations demande du
temps car l'attention n'est pas sans limites (Goupil et
Lusignan, 1993).

À l'étape suivante, l'information est transmise à la mémoire
à court terme, souvent appelée mémoire de travail. Sa
capacité de rétention est réduite; elle peut contenir de 7 à
9 éléments simultanément. La période durant laquelle ces
informations sont stockées est très courte également (environ
vingt secondes). Si un effort de répétition est fourni, cette
période peut être allongée. La répétition mentale exige aussi
du temps. Le travail exécuté par cette mémoire consiste à
relier la nouvelle information à celles qui sont contenues
dans la mémoire à long terme.
La mémoire à long terme est un réservoir d'informations
permanentes, une accumulation de connaissances et d'habiletés
qui nous permettent de nous rappeler les noms des personnes,

46

les procédures à suivre, les concepts ou encore les
ignan( 1993) soulignent
événements particuliers. Goupil et Lus

que la mémoire à long terme n'est pas une juxtaposition
d
'
in
forma
t
ions
.

Les connaissances y sont organisées en

schémas. Selon Rumelhart et Norman (1978), un schéma est une
structure active de conna
issances interreliées qui favorise
la compréhension des nouvelles informations et qui influence
le traitement de ces informations. A titre d'exemple, Goupil
et Lusignan (1993) proposent d'évoquer le concept «aéroport».
Les informations qui nous v
iennen
t à l'esprit peuvent être:
des pistes d'atterrissage, des moyens de transport (avions,
véhicules d'urgence, camions ravitailleurs), des personnes
(pilotes, agents de bord, mécaniciens, passagers), des
édifices (aérogare, tour de contrôle). Dans ce schéma, nous
avons opéré des sélections: les édifices ne comprennen
t p
as
des écoles ou des résidences. En outre, les caractéristiques
de notre schéma auraient été différentes si notre concept de
départ avait été: «aéroport international» ou «aéroport de
plaisance». Enfin, notre schéma aurait pu subir les
influences de notre expérience: la représentation d'un
aéroport peut être différente si l'on est pilote ou si l'on
est passager.
Cette structure en schémas met bien en évidence l'importance
-

de l'organisation des connaissances et comment l'acquisition
de nouvelles infor ma
t
ions implique leur mise en relation avec
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les connaissances antérieures. Comme l'indique Charron
(1990):
Comprendre, c'est établir un lien entre un élément
de l'environnement et notre structure cognitive.
Apprendre devient cet acte d'inclure pour la
première fois un nouveau concept dans notre
structure, ce qui exige une modification de notre
réseau, une nouvelle différenciation, une nouvelle
hiérarchisation ou un nouveau lien. Parfois,
l'apprentissage ne consiste pas à ajouter un
nouveau concept, mais à établir un nouveau lien
entre deux concepts déjà présents dans la structure
cognitive, ou à détruire, à affaiblir, à teinter
autrement ou à amplifier un lien déjà établi (p.
5
)
.
Dans

cette perspective,

les

connaissances acquises

antérieurement sont déterminantes dans la réussite d'un
apprentissage et l'enseignement est «une tentative en vue
d'organiser et d'enrichir les connaissances déjà acquises par
l'apprenant» (Charron, 1990, p
. 5). L'élève peut ainsi agir
sur son apprentissage, en apprenant à organiser ses
connaissances. Les schémas permettent à l'élève de s'engager
dans une série d'activités cognitives: planification,
anticipation, inférence, interprétation, évaluation, etc.
Cependant, l'utilisation efficace des schémas pose problème
à certains élèves. Goupil et Lusignan (1993) mentionnent que
ce phénomène peut s'expliquer par une insuffisance de
connaissances antérieures ou un manque d'organisation de
AOM
I

celles-ci,

ou

par

l
a

difficulté

à

réactiver

ces

connaissances. Il devient donc essentiel que l'élève apprenne
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à utiliser des stratégies qui
efficace. Cette
construction

conception

rendront son apprentissage

de l'apprentissage comme une

dans laquelle l'élève a recours à des

stratégies, a contribué à l'émergence du modèle de
l'apprentissage stratégique.

1.3.1.3 L'apprentissage stratégique

Comme son nom l'indique, l'apprentissage stratégique repose
sur l'utilisation efficace de stratégies. Une stratégie
d'apprentissage correspond à la manière dont l'élève s'y
prend pour organiser ou élaborer le matériel présenté par
l'enseignant. Weiristein et Mayer (1986) mentionnent qu'une
stratégie peut aussi influencer l'état affectif ou
motivationnel de l'apprenant. Ces auteurs ajoutent que les
stratégies jouent un rôle essentiel dans le processus
d'encodage, de rétention, d'organisation et de rappel des
connaissances en mémoire.

A ce titre, com. l'indique Tardif (1992a), les stratégies
constituent elles-mêmes des connaissances. Ces connaissances
stratégiques

permettent

de maximiser le traitement et

l'utilisation des connaissances théoriques. Cette relation de
complémentarité implique qu'on les apprenne toutes les deux.
roïa
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Les stratégies d'apprentissage font l'objet d'une multitude
de classification (Audy, 1993; Dansereau, 1985; Derry, 1990;
McKeachie, Pintrich, Lin et Smith, 1988; Weinstein et Mayer,
1986). Cependant, comme le mentionne Langevin (1992), les
stratégies d'apprentissage sont généralement présentées selon
deux types fondamentaux: les stratégies cognitives et les
stratégies métacognitives.

Goupil et Lusignan (1993) précisent que les stratégies
cognitives «permettent l'organisation, l'élaboration et
l'adjonction d'informations (ex: la mémorisation d'une liste
d'articles)» (p.92). Les stratégies cognitives sont souvent
appelées «stratégies d'exécution». Les stratégies
métacognitives sont des stratégies de gestion qui portent sur
l'évaluation des stratégies d'exécution avant, pendant et
après le processus d'apprentissage. Selon Paris et Winograd
(1990), elles permettent à l'apprenant d'améliorer son
apprentissage par la prise de conscience de ses pensées
pendant le processus de résolution de problèmes. Elles
relèvent de la métacognition, considérée par beaucoup
d'auteurs, comme étant une dimension majeure du processus de
construction des savoirs. L'importance accordée à la
métacognition mérite que l'on s'y arrête un moment.

La métacognition est définie comme la connaissance et le
contrôle qu'une personne a sur elle-même et sur ses
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stratégies cognitives (Marzano, Brandt, Hughes, Jones,
Presseisen, Rankin et Suhor, 1988). Dans la réalisation d'une
tâche, les stratégies métacognitives constituent l'élément
distinctif entre les experts et les novices. Tardif (1992a)
fait référence aux recherches de Brown, Bransford, Ferrara et
Campione (1983), de Paris et Lindauer (1982), de Paris, Wasik
et Van der Westhuizen (1988), de Paris et Winograd (1990) qui
ont fait ressortir que, quand l'élève gère activement sa
démarche de réalisation de la tâche, sa performance est plus
élevée et ses apprentissages plus significatifs que lorsqu'il
ne la contrôle pas. Pour Tardif (1992a), la métacognition
«s'avère fondamentale dans la planification et la gestion de
l'enseignement et de l'apprentissage» (p. 58). Il ajoute que
la métacognition regroupe des facteurs cognitifs et des
facteurs affectifs; il souligne l'importance de ces derniers,
puisqu'ils sont en relation directe avec la motivation, le
contrôle et l'autorégulation.

Parallèlement à l'utilisation efficace de stratégies
cognitives et métacognitives, l'apprentissage nécessite la
mise en place d'activités propices à son développement. Comme
le relève Tardif (1992a), les activités les plus susceptibles
de favoriser l'apprentissage significatif sont les activités
de résolution de problèmes. Dans ce cadre, l'élève doit
constamment réutiliser ses connaissances dans un contexte
signifiant, global et complexe. S'inspirant de Gagné (1985)
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ainsi que de Glover, Ronning et Bruning (1990), il précise
qu'un problème existe réellement quand une personne poursuit
un but et qu'elle n'a pas encore déterminé les moyens
d'atteindre ce but. Un problème présente quatre éléments: un
but à atteindre; un certain nombre de données initiales à
partir desquelles la personne se construit une représentation
du problème; la présence de contraintes ou d'obstacles à
surmonter et la nécessité d'une recherche cognitive active.

Tardif (1992a) déplore le fait qu'un grand nombre de tâches
présentées régulièrement à l'élève en classe ne correspondent
en rien à des activités de résolution de problèmes. Très
souvent, il n'y a même pas de problème à résoudre: l'élève
applique un même énoncé ou une même opération à la suite
d'une série de questions qui exigent la même démarche
cognitive. Cependant, «à part les tâches répétitives en usine
ou dans des endroits bien robotisés, il n'y a qu'à l'école où
les activités sont aussi bien définies» (Tardif, 1992a, p.
233). Les problèmes trop bien définis ne permettent pas à
l'élève de chercher par lui-même les moyens pour les
résoudre. On limite ainsi les possibilités de transfert des
apprentissages scolaires en dehors de l'école.

Nous venons de voir que l'apprentissage est un processus de
construction des connaissances auquel l'élève participe
activement. Ce processus est une activité de traitementde
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l'information qui met au premier plan le rôle de l'apprenant.
La mémoire est formée d'une structure organisée, et la tâche
de l'élève est de relier la nouvelle information à celles
qu'il possède déjà. Ces connaissances antérieures sont
primordiales car elles confèrent à l'apprentissage son
caractère significatif. Les stratégies d'apprentissage sont
destinées à faciliter ce traitement et à le rendre efficace.
Les activités de résolution de problèmes favorisent
l'utilisation de ces stratégies.

C'est cette conception de l'apprentissage que sous-entend
l'expression «apprentissage stratégique». Jones et al. (1987)
ont présenté les fondements de ce modèle selon six principes
qui sont en interrelation les uns avec les autres:
- l'apprentissage est orienté vers un but;
- l'apprentissage, c'est relier les nouvelles informations
aux connaissances déjà acquises;
- l'apprentissage, c'est organiser l'information;
- l'apprentissage, c'est acquérir un répertoire de structures
cognitives et métacognitives;
- l'apprentissage se déroule par phases mais il n'est pas
linéaire;
- l'apprentissage est influencé par le développement de
l'individu.
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L'apprentissage stratégique a donné naissance & un important
courant de la pédagogie: l'enseignement stratégique. Ce
modèle est exigeant pour

l'enseignant

et son efficacité

repose généralement sur l'emploi de stratégies variées
destinées à aider l'élève dans son apprentissage (Jones et
al., 1987). L'enseignement stratégique est proposé pour
s'adapter à la non-linéarité de l'apprentissage; les
interventions de l'enseignant doivent être cohérentes avec ce
principe.

Nous pouvons constater que les modèles théoriques de la
psychologie cognitive font tous référence, d'une manière plus
ou moins directe, aux ressources cérébrales sollicitées par
le processus de construction des savoirs. Ainsi, la Gestalt
souligne l'importance des perceptions et de l'insight; ces
mécanismes sont des mécanismes cérébraux. La théorie du
traitement de l'information présente le registre sensoriel
comme point de départ du processus; nos sens sont des
émetteurs et des capteurs de signaux se propageant dans notre
corps par l'activité de notre cerveau et de nos cellules
nerveuses. Enfin, l'apprentissage stratégique met de l'avant
la non-linéarité du processus; comme nous le verrons plus
loin, la non-linéarité est une

caractéristique attribuée

généralement au fonctionnement de l'hémisphère cérébral
droit.
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Il y a une interaction étroite entre le processus et les
ressources cérébrales; le processus

s'exerce

à partir des

ressources sous-jacentes. Il est donc possible de
s'interroger sur les structures cérébrales mises en oeuvre
quand un processus s'opère. Voilà pourquoi nous tenterons de
cerner ces ressources à partir de l'étude des processus de
résolution de problèmes utilisés par les enseignants. Ces
processus sollicitent-ils la totalité des ressources
cérébrales disponibles?

Pour répondre à cette

question,

il est nécessaire de

connaître ce potentiel. Si l'éclairage de la psychologie
cognitive est intéressant pour comprendre le processus
d'apprentissage, il est insuffisant pour saisir le
fonctionnement cérébral. Les neurosciences proposent à ce
sujet des données d'une grande richesse pour la compréhension
du fonctionnement cérébral. Nous présenterons

d'abord

la

théorie qui met en évidence la complémentarité des modes de
gestion propres à

chaque hémisphère

cérébral. Nous

rattacherons ensuite les données issues des
neurosciences avec

celles

nous venons de présenter.

recherches

en

de la psychologie cognitive que
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1.3.2 L'apport des neurosciences

Les activités motrices ou sensorielles, les fonctions
supérieures de l'intelligence et la connaissance relèvent du
cortex cérébral. Les neurosciences s'intéressent à la
structure biologique du cerveau. Elles étudient les bases
physiologiques des processus de traitement de l'information
dans le cerveau.

Depuis les années '70, les recherches en neurosciences ont
connu un développement fulgurant; elles ont bénéficié des
progrès réalisés en physique, en électronique, en
informatique et en biologie moléculaire. Il est maintenant
possible de «voir en direct» les zones du cerveau activées
dans une situation donnée; des correspondances entre
activités cognitives et l'activation cérébrale peuvent être
cernées. Trocmé-Fabre (1987) signale qu'en 1981, 250 000
travaux de recherche sur le cerveau étaient enregistrés aux
États-Unis et la plupart d'entre eux ont des implications
directes en pédagogie.

Le cerveau

apparait

divisé en deux parties égales et

apparemment symétriques. Déjà, en 1865, Paul Broca (voir
Trocmé-Fabre, 1987) découvre qu'une zone de l'hémisphère
gauche atteinte d'une lésion provoque des troubles de
langage, alors que la même lésion dans l'hémisphère droit ne

CM
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produit pas cet effet. En 1874, Karl Wernicke (voir TrocméPabre, 1987) identifie une zone de l'hémisphère gauche qui
confirme que le langage est affecté seulement par des lésions
de l'hémisphère gauche. Il apparaît maintenant clairement que
les deux hémisphères ne sont pas identiques.

Au début des années '60, une équipe de chirurgiens dirigée
par Roger Sperry de l'Institut de Technologie de Californie,
réalise une série d'opérations afin de rendre possible
l'étude des deux hémisphères isolément. Ce chercheur reçoit
en 1981 le Prix Nobel pour les résultats de ses travaux.
Après plusieurs expériences faites sur des chats, il a
constaté que l'on peut sectionner le corpus callosum qui est
un faisceau formé d'environ 200 millions de fibres nerveuses.
Ce faisceau relie les deux hémisphères cérébraux et leur
permet d'être en communication constante. Il fait l'hypothèse
que cette opération permettrait d'isoler la crise dans un
hémisphère, chez ses patients atteints d'épilepsie. Alors
qu'on aurait pu craindre que la section d'un nombre aussi
important de fibres nerveuses modifie radicalement le
comportement de l'individu, on constate qu'il n'en est rien.
Les «deux cerveaux» de ces personnes reçoivent la même
information; les différences se trouvent dans leur
fonctionnement. L'information reçue par un hémisphère ne peut
être transférée à l'autre et reste dans l'hémisphère qui l'a
reçue. Ainsi, si les chercheurs présentaient une information
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aux deux hémisphères simultanément,

l
e
s

personnes

réagissaient presque normalement. Si les chercheurs
présentaient l'information de telle façon qu'elle n'atteigne
qu'un seul hémisphère, des différences importantes dans le
fonctionnement des deux parties du cerveau furent constatées.
Le côté gauche du corps humain est contrôlé principalement
par l'hémisphère droit et le côté droit, par l'hémisphère
gauche. Les stimuli reçus par la main droite, la jambe et
l'oreille droites seront traités en premier par l'hémisphère
gauche et inversement. Le mécanisme de la vision est plus
complexe. Le champ visuel est divisé de telle façon que
chaque oeil envoie l'information aux deux hémisphères. La
moitié gauche du champ visuel est vue par l'hémisphère droit
tandis que la moitié droite du champ visuel est perçue par
l'hémisphère gauche.
Les chercheurs de l'équipe de Sperry ont réalisé plusieurs
expériences auprès des patients qui avaient subi la section
du corps calleux. Ils ont demandé à un sujet de tenir un
objet dans sa main droite alors que ses deux mains étaient
cachées de sa vue. Cette personne fut en mesure de décrire et
de nommer l'objet. Dans les mêmes conditions (les mains
cachées de la vue du sujet), si l'objet était placé dans la
main gauche, le sujet était incapable de nommer et de décrire
l'objet. On présentait ensuite au sujet une série d'objets
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parmi

lesquels se trouvait

celui qu'il

avait tenu dans sa

main gauche; la personne était capable de prendre l'objet
dans sa main gauche mais était incapable

d'expliquer

ce

qu'elle faisait.

Ces résultats sont

d'une

importance capitale car ils

démontrent que les deux hémisphères ont un fonctionnement
différent et complémentaire. La main droite communiquant avec
l'hémisphère gauche, essentiellement verbal, le sujet peut
décrire

verbalement

communiquant avec

ce qu'il tient. La main gauche

l'hémisphère

droit dont les capacités

verbales sont réduites, le sujet ne peut fournir de réponse
verbale.

Mais l'absence de réponse n'est pas synonyme d'une

absence de connaissance puisque le sujet reconnaît l'objet
qu'il avait tenu dans sa main gauche parmi un ensemble
d'autres objets. Cette connaissance ne peut tout simplement
pas s'exprimer verbalement.

Après avoir présenté les caractéristiques propres à chaque
hémisphère cérébral, nous en verrons les retombées dans
milieu

éducatif.

L'hémisphère

le

gauche est analytique. Il

reconnaît les éléments qui constituent un tout. Il est
également linéaire et séquentiel. Il va d'un point à un autre
et suit une démarche pas à pas. Il est très efficace pour
traiter l'information verbale,

pour encoder et décoder le

langage. Les activités de calcul, d'écriture, de parole, de
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catégorisation,

de discrimination, de sélection, de

compréhension sémantique sont reconnues conne étant
spécifiques de l'hémisphère gauche.

L'hémisphère droit est occupé à combiner les éléments pour
créer des ensembles. Il synthétise. Il recherche et construit
des structures et reconnaît les relations entre des éléments
séparés. L'hémisphère droit traite l'information
simultanément, en parallèle, il est très efficace pour le
traitement visuel et spatial. Sa capacité d'expression
verbale est limitée: c'est d'ailleurs une des raisons pour
lesquelles il est resté longtemps méconnu. Le langage
stéréotypé, les sons non-verbaux, les mélodies, les bruits,
les rythmes, les relations spatiales sont perçues par cet
hémisphère.

Parallèlement aux différences des modes de traitement de
l'information, la théorie de la spécialisation hémisphérique
fournit des bases biologiques pour mieux comprendre
l'affectivité. Trocmé-Fabre (1987) fait référence aux travaux
d'Eliott Ross de l'Université du Texas qui indiquent que
«l'hémisphère gauche est responsable de ce que l'on exprime
et l'hémisphère droit de la façon dont on s'exprime» (p.65).
La perception des émotions est contrôlée par le lobe temporal
-

supérieur droit, correspondant dans l'hémisphère gauche, à la
zone de la perception de la parole (Wernicke, 1874; voir
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Trocmé-Fabre, 1987). L'expression des émotions est contrôlée
dans le lobe frontal inférieur droit, correspondant dans
l'hémisphère gauche, à la zone de production de la parole
(Broca, 1865; voir Trocmé-Fabre, 1987). Cette découverte de
Ross (1982; voir Trocmé-Fabre, 1987) est incontournable pour
gui veut étudier les situations communicatives de
l'enseignant.

Ces dichotomies caractérisant les deux hémisphères cérébraux
peuvent laisser sous-entendre que la relation qui existent
entre eux est une relation d'opposition. Les recherches
récentes mettent l'accent sur la flexibilité des deux
hémisphères, capables d'exécuter des tâches de façon non
cloisonnée. Ainsi, Sergent (1990) de l'Université McGill,
suggère que la différence entre les deux hémisphères se situe
dans la sensibilité aux différents paramètres spatiotemporels de l'information à traiter et dans les aptitudes
sensori-motrices à décoder l'information.

L'hémisphère droit traiterait l'information brève, l'image
pauvre et/ou de grande dimension. Il se chargerait des
opérations plus élémentaires et nouvelles (non familières).
Il servirait de cadre aux opérations de l'hémisphère gauche
qui lui, s'occuperait du traitement des détails, des
informations plus petites, plus complexes, plus familières et
exigeant un temps de traitement plus long.

6
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Dans le même ordre d'idée, les recherches de Lassen, Ingyar
et Skinhaj (1981) démontrent que les deux hémisphères sont
activés par les activités de langage. L'hémisphère droit est
loin d'être muet ou inactif quand le sujet parle, écoute ou
lit. Quand le sujet exprime une idée, la partie de
l'hémisphère droit correspondant à la zone de Broca (1865)
dans l'hémisphère gauche est activée. Ceci indique que
l'hémisphère droit contribue, même de façon accessoire, à la
réalisation du langage parlé.

La relation qui existe entre les deux hémisphères est une
relation de complémentarité et de coopération. Ainsi, en
mettant l'accent sur le rôle intégrateur du corps calleux et
sur la spécialisation hémisphérique, les recherches
effectuées en neurosciences proposent une vision holistique,
plus globale du fonctionnement de notre cerveau. En lien avec
l'objet de notre étude, il serait intéressant de savoir si
les mécanismes exécutés par les enseignants en situation de
résolution de problèmes témoignent d'une utilisation globale
de leur potentiel cérébral ou bien s'ils privilégient un
hémisphère.

Étant donné le rôle essentiel et complémentaire que
l'hémisphère droit remplit dans le processus de résolution de
IO MI

problèmes, nous pouvons alors nous demander pourquoi
l'hémisphère gauche continue d'être valorisé. Pourtant, du

fait de ses caractéristiques (en particulier sa capacité de
traiter les

informations

nouvelles et non familières),

l'hémisphère droit est le siège de notre potentiel de
changement (Desrosiers-Sabbath, 1993). A ce titre, il
contient les ressources de notre adaptation en générant des
solutions nouvelles aux problèmes que nous rencontrons.

Or, à l'instar de Desrosiers-Sabbath (1993), de Trocmé-Fabre
(1987) et de Williams (1986), nous croyons que les
enseignants disposent de ressources inexploitées pour
résoudre les problèmes que nous avons présentés au début de
ce texte. En effet, comme le souligne Des rosiers -Sabbath
(1993), c'est surtout dans l'enseignement des arts que les
approches pédagogiques mettent à

contribution

le sens de

l'imagination, les habiletés spatiales et perceptuelles, la
créativité. Elle ajoute que:

Dans l'ensemble des matières enseignées, il semble
que l'on fasse confiance à une croissance naturelle
ou au fruit de l'entraînement des habiletés
verbales et analytiques, comme si rien n'avait été
découvert et
qu'on croyait toujours que
l'hémisphàre droit opère sous la dominance du
gauche (p. 12-13).

L'école pourrait adopter une vision globale de l'éducation et
les approches pédagogiques des

enseignants pourraient être

plus compatibles avec le fonctionnement complet du cerveau.
Le développement de l'intelligence sous toutes ses formes
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passe par le développement de l'être humain tout entier. A
notre avis, «réhabiliter» le cerveau droit en éducation est
un objectif partagé tant par les chercheurs en neurosciences
que par ceux en psychologie cognitive.

1.4 Pertinence et objectifs de recherche

Dans notre exposé sur le cognitivisme, nous avons fait
ressortir plusieurs aspects qui démontrent que
l'apprentissage efficace repose sur l'exploitation et la
gestion du cerveau tout entier. La pensée circulaire et
analogique, l'imagination et les habiletés visuo-spatiales,
ne sont plus cantonnées aux arts ou aux activités de
croissance personnelle. Dans le processus de résolution de
problèmes, elles occupent une place équivalente au mode de
pensée de l'hémisphère gauche.

Nous illustrerons notre propos par la synthèse qui suit. Nous
y verrons que les perspectives de la psychologie cognitive
partagent de nombreux points d'ancrage avec les
caractéristiques de l'hémisphère droit.

En premier lieu, la Gestaltthéorie met de l'avant le rôle
primordial des perceptions, démontrant que nous avons
tendance à regrouper des éléments isolés dans des formes
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significatives. C'est l'hémisphère droit qui regroupe les
éléments dans un tout et qui globalise.

En deuxième lieu, c'est à partir de cette organisation que
l'€insight» est possible. Nous avons relevé que suite à ce
processus, le sujet «ne peut pas dire par quels mécanismes il
a fait cette reconstruction» (Legendre, 1993, p. 725). Nous
savons que l'hémisphère droit possède une capacité verbale
limitée.

En troisième lieu, la théorie du traitement de l'information
souligne l'importance de l'organisation des connaissances
dans la mémoire à long terme. La structure des schémas est un
réseau de relations entre les connaissances antérieures et
les nouvelles informations. Alors que l'hémisphère gauche
découpe, décompose le tout en parties, isole et analyse
séparément, l'hémisphère droit se charge des relations entre
ces unités. Une particularité de l'hémisphère droit étant le
sens et l'organisation visuo-spatiale, nous pouvons dire
qu'il donne du sens aux nouvelles connaissances. Il peut
aussi créer de nouveaux agencements, lesquels, même s'ils
sont dépourvus de sens pour l'hémisphère gauche (soit de
logique), n'en demeurent pas moins les initiateurs des
métaphores, de la créativité et des découvertes. Ce sont là
autant de moyens qui permettent de surmonter les obstacles à
l'atteinte d'un but, c'est-à-dire résoudre des problèmes..
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En quatrième lieu, nous avons mentionné l'importance de la

mé
tacogn
i
t
ion dans les apprentissages. Tardif (1992a) insiste
sur le r8le de l'affectivité dans les processus
métacognitifs. Eliott Ross (1982; voir Trocmé-Fabre, 1987) a
démontré que les bases de l'affectivité se situent dans
l'hémisphère droit.

En cinquième lieu, les auteurs consultés (Desrosiers-Sabbath,
1993; Goupil et Lusignan, 1993; Jones et al., 1987; Tardif,
1992a; Trocmé-Fabre, 1987; Williams, 1986) décrivent le
processus d'apprentissage comme un processus non-linéaire qui
comporte des éléments récursifs. La non-linéarité est une
caractéristique de l'hémisphère droit.

En sixième lieu, les activités de résolution de problèmes
sont les activités privilégiées pour rendre l'apprentissage
signifiant. Tardif (1992a) indique qu'il est nécessaire que
les problèmes soient suffisamment mal définis pour que le
sujet découvre par lui-même les moyens de les résoudre.
Sinon, la démarche prend l'allure d'une répétition
automatique et routinière. Or, Desrosiers-Sabbath (1993)
souligne que la rigidité et la routine sont peu compatibles
avec l'activité de l'hémisphère droit car, biologiquement, il
répond aux situations nouvelles pour lesquelles aucun système
__

n'est apparemment disponible, et non à des codes et schémas
organisationnels en place.

--
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En septième lieu, le processus de mémorisation est facilité
par l'utilisation des images. Pour Tardif (1992a), la
représentation imagée, associée à la représentation
linguistique, exerce un rôle influent dans l'intégration des
connaissances dans la mémoire à long -terme. C'est
l'hémisphère droit qui est le siège des images mentales.
Suite à ces considérations, on peut se demander pourquoi
l'école reste plutôt limitée à un mode linéaire et discursif.
On mesure là, comme l'affirme Desrosiers -Sabbath (1993),
l'ampleur du rattrapage à faire.

Ainsi, la psychologie cognitive et les neurosciences
fournissent des pistes pour comprendre les multiples
possibilités d'apprentissage et appréhender la richesse des
ressources cérébrales. Mais, tout en explicitant ces
mécanismes mentaux, ces approches de la connaissance
contribuent également à mettre davantage en évidence l'écart
entre les ressources disponibles et les résultats obtenus.
Même si elles apportent un éclairage intéressant, ces deux
perspectives théoriques comportent encore des zones d'ombre
en ce qui a trait au problème que nous avons évoqué au début
de cette étude.
En effet, si le phénomène des échecs et abandons scolaires
des élèves est inquiétant, un autre symptôme vient troubler
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le monde scolaire: le décrochage des enseignants. Ces
derniers se disent démunis et peu outillés, malheureux et
dépassés; leur silence est le signe d'une démobilisation qui
est dénoncée. A l'instar deTrocmé-Fabre (1987), nous croyons
qu'il existe une véritable faille entre les ressources des
apprenants et leurs réalisations. Nous croyons que cette

dernière caractérise aussi la situation des enseignants.
C'est d'ailleurs ce que sous-entend Tardif (1992b) quand il
insiste sur la nécessaire reconnaissance, par les enseignants
eux-mêmes, de leurs compétences pédagogiques. Même si ces
deux approches théoriques fournissent des pistes pour aller
sonder les enseignants, elles n'explicitent pas ce qui fait
que ces derniers réinvestissent très peu ces connaissances
dans leur enseignement.

Le manque de moyens ne peut être tenu responsable de ce
phénomène. Nous avons souligné que les enseignants
disposaient déjà d'un ensemble de moyens didactiques, de
techniques et de méthodes pédagogiques fort variées. Dans la
lignée de la psychologie cognitive, les méthodes
d'éducabilité cognitive se sont multipliées. Sorel (1992) en
dénombre une cinquantaine. Elle indique la fascination que la
dimension instrumentale de ces pratiques exerce sur les
formateurs. Elle ajoute cependant que le danger est de
susciter l'enfermement du formateur dans un outillage
méthodologique. Les mêmes critiques peuvent être formulées à
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l'endroit des techniques propres à stimuler l'hémisphère
droit.

A notre avis, l'engouement des enseignants pour ces
techniques n'est pas étranger au sentiment d'impuissance
qu'ils ressentent face au processus d'apprentissage et au peu
de pouvoir qu'ils se reconnaissent. La multiplication des
techniques est peu efficace car elle contribue à perpétuer
l'aliénation des «meuniers». Pourtant, Tardif (1992a) énonce
clairement que l'enseignant est un professionnel qui sait
pourquoi il fait ce qu'il fait. Il ajoute que l'enseignant
«ne se comporte jamais comme un technicien dont l'ensemble
des actions est prescrit et ordonné de l'extérieur» (p. 372).

Par ailleurs, si les techniques ont des effets limités,
dispenser aux enseignants une formation sur les approches
théoriques n'est pas une meilleure solution. En effet, nombre
de recherches, entre autres, celle de Giordan et de Vecchi
(1987), ont démontré qu'après avoir reçu un enseignement et
avoir été informés théoriquement d'une façon spécifique et
adéquate au regard d'un champ de connaissance, des adultes de
formation universitaire conservent essentiellement la même
représentation que ceux qui n'ont pas participé à
l'enseignement. Comme le dit Ornstein ( 1991), c'est à tort
que nous croyons qu'il suffit de dire et d'expliquer à

l'enseignant quoi faire et comment le faire pour qu'il le
fasse réellement.

Ces réflexions portent à croire qu'on ne peut guère chercher
ailleurs qu'auprès de l'enseignant l'ébauche d'un processus
de changement. Dans son article Apprendre, c'est penser, StOnge (1992) rapporte les travaux de Showers, Joyce et Bennett
(1987). Après une analyse de près de 200 rapports de
recherche et une revue des écrits sur le perfectionnement du
personnel enseignant, ils

concluent: « c'est ce que

l'enseignant PENSE de l'enseignement et de l'apprentissage
qui détermine ce qu'il fait en situation d'enseignement» (p.
16). St-Onge cite également Paré (1983):

Le geste spontané de l'enseignant représente le
geste le plus évolué qu'il puisse poser à un moment
de son développement. Compte tenu de ce qu'il sait,
de son expérience et de toute l'information qu'il
a recueillie et intégrée, de cette structure
intérieure qui le guide, il peut incarner sa pensée
dans la réalité de façon très spécifique ( ... ) Les
gestes pédagogiques sont en conséquence porteurs
d'une conception pédagogique implicite (p. 16).
St-Onge (1992) ajoute que, dans le cadre de son article, il

lui est

impossible

d'analyser toutes les «structures

intérieures» qui guident les enseignants. Ses propos laissent

ainsi transparaître le besoin d'explorer ce pan de la réalité
enseignante. Notre recherche se situe justement dans cette
perspective.
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La théorie prescrit quelles connaissances devrait posséder
l'enseignant; elle souligne aussi de quelles compétences il
devrait faire montre; elle indique enfin à quelles ressources
cérébrales il devrait recourir. Cependant, nous ne
connaissons guère la trame de la pensée qui guide la pratique
enseignante.

Par ailleurs, à notre connaissance, peu de recherches se sont
penchées sur les processus d'apprentissage des enseignants
eux-mêmes. Mises à part les récentes recherches biographiques
sur le savoir des enseignants, Raymond, Butt et Yamagishi
(1993) indiquent que de récentes synthèses (Carter, 1990;
Clark et Peterson, 1986; Elbaz, 1990, 1991; Kagan, 1990;
Tochon, 1989) font ressortir le fait que le domaine n'en est
qu'à l'étape de l'exploration. De plus, les travaux menés
selon les concepts et techniques de la psychologie cognitive
(Shavelson, 1983) ou les domaines des savoirs à enseigner
(Schulman, 1987) n'ont examiné que des aspects restreints de
ce savoir. Butt et al. (1993) soulignent une carence dans les
recherches concernant les modes de pensée des enseignants.

71
Ce sont ces constatations qui nous incitent à formuler ainsi
notre question de recherche:
En situation de résolution de problèmes, quel est le
mode de pensée des enseignants au regard des
caractéristiques de chaque hémisphère cérébral?

Sous l'expression <(mode de pensée», nous entendons le type de
traitement associé généralement à chaque hémisphère cérébral;
par exemple, le traitement linéaire et analytique est relatif
aux caractéristiques de l'hémisphère gauche, alors que le
traitement circulaire et analogique relève des fonctions de
l'hémisphère droit.

A notre question de recherche, sont reliés les objectifs
suivants:

1.

Identifier chez l'enseignant les processus de

résolution de problèmes associés à l'un ou l'autre mode
de pensée spécifique à chaque hémisphère cérébral.

2.

Décrire le mode de pensée privilégié par les

enseignants en situation de résolution de problèmes.

Nous présentons dans la partie suivante la méthodologie que
nous avons utilisée pour mener à bien cette étude.

72

2 MÉTHODOLOGIE

Dans cette recherche, nous voulons mieux connaître le mode de
pensée des enseignants au regard des caractéristiques
spécifiques à chaque hémisphère cérébral. Nous désirons
explorer le processus d'apprentissage des enseignants en
situation de résolution de problèmes et identifier les
ressources cérébrales (hémisphère droit et/ou hémisphère
gauche) activées par ce processus.

Comme nous l'avons indiqué dans la première partie, notre
étude se situe dans une perspective nouvelle visant
l'émergence de nouveaux savoirs. Dans cette optique, la
méthode qualitative est privilégiée et ce choix vient colorer
l'approche méthodologique que nous présentons ci-après.

Par ailleurs, la dimension exploratoire de cette recherche
porte à envisager les nouveaux savoirs recueillis comme des
pistes propices à la formulation d'hypothèses. Ces dernières
pourraient servir à initier d'autres recherches dans le but
d'approfondir les connaissances issues de cette première
tournée prospective.
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Dans un premier temps, nous décrirons la population et
présenterons notre échantillon à partir des critères que nous
nous sommes fixés. Nous ferons ensuite état des activités et
instruments qui ont permis de recueillir les données. Nous
terminerons ce chapitre en précisant les raisons de nos choix
méthodologiques.

2.1 Description de l'échantillon
Pour réaliser notre recherche, nous avons sollicité la
collaboration de 31 enseignants inscrits dans le premier
cours du Programme en Efficience Cognitive de l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (U.Q.A.T.). Ce programme de
12 crédits de premier cycle comprend quatre cours et
s'adresse à des enseignants en exercice.

Vingt personnes (6 hommes et 14 femmes) ont accepté de
participer à notre étude; ces personnes sont toutes
titulaires d'un baccalauréat en enseignement et pratiquent
leur profession depuis au moins cinq ans.
Nous avons demandé à ces enseignants de nous remettre, au
terme de leur premier cours (printemps 1996), une copie de
l'ensemble de leurs travaux; il s'agit de questionnaires
I.

M.

désignés par l'expression «fiches-retour» que nous décrirons
plus loin. Nous avons dû rejeter un dossier parce que celui-
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ci était incomplet. Notre échantillon de sujets se compose
donc de 19 personnes (6 hommes et 13 femmes).

Les critères relatifs à la formation et à l'expérience se
justifient afin d'assurer la représentativité de notre
échantillon quant à la réalité enseignante décrite au début
de notre problématique. Ces enseignants possèdent
sensiblement les mêmes connaissances de base à propos de
l'apprentissage. Ils ont pu être confrontés à de multiples
situations éducatives, ont cotoyé des élèves et des collègues
qui éprouvent des difficultés à l'école. Ils ont pu également
vivre les conséquences de changements de programmes et/ou
d'une nouvelle réforme et bénéficier de perfectionnements ou
de support pédagogique dans le cadre de leur travail. Enfin,
ces années d'expérience leur ont permis de pouvoir se faire
une opinion personnelle sur l'école et l'éducation et
renforcer leurs intérêts professionnels.

Les critères relatifs à l'ordre d'enseignement (primaire,
secondaire, collégial...) et à la matière enseignée n'ont pas
été retenus dans le cadre de cette étude puisque l'objet de
la recherche porte sur la situation d'apprentissage des
sujets et non sur leur situation d'enseignement.

La
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2.2 Source et instruments de cueillette de données

Notre premier objectif vise à identifier chez l'enseignant
les processus de résolution de problèmes associés à l'un ou
l'autre mode de pensée spécifique à chaque hémisphère
cérébral. Pour ce faire, nous avons recueilli les
questionnaires que les sujets identifiés ont complétés à la
suite de l'exécution d'activités de résolution de problèmes.
Nous décrirons d'abord ces activités en précisant les raisons
de nos choix. Nous présenterons ensuite les questionnaires
(fiches-retour) et terminerons en indiquant de quelle façon
nous avons procédé pour l'analyse des réponses obtenues.
C'est à la lumière des données recueillies au terme de cette
première étape que nous serons en mesure d'atteindre notre
deuxième objectif qui consiste à décrire le mode de pensée
privilégié par l'enseignant.

2.2.1 Activités de résolution de problèmes

Dans le cadre du Programme en Efficience Cognitive dont
l'objectif terminal vise à former des praticiens habiles dans
le diagnostic et la médiation de l'efficience cognitive
(actualisation du potentiel intellectuel, éducation de
l'intelligence -intelligence étant prise dans son acception
la plus large-), le premier cours se compose de sept journées
de formation collective. Portant le titre «conscience
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métacognitive et décodage», il a pour but principal la prise
de conscience de son propre fonctionnement cognitif afin d'y
rattacher les notions, concepts et théories fondant
l'approche «Actualisation du potentiel intellectuel»
développée par Pierre Audy (1988). Les étudiants sont alors
leur propre objet d'étude par le biais de la réalisation
d'activités de résolution de problèmes. Cette étape constitue
en quelque sorte un préalable incontournable puisque, comme
nous l'avons déjà souligné dans la première partie de notre
travail, montrer à quelqu'un comment apprendre (c'est-à-dire
enseigner) suppose que l'on sache comment on apprend soimême. Par ailleurs, ce contexte convient très bien à l'objet
de notre recherche car nous voulons justement étudier la
situation d'apprentissage.

Sur les sept journées de formation, trois sont consacrées au
diagnostic de l'efficience cognitive et quatre au volet
portant sur la médiation de l'efficience cognitive. Chacune
de ces quatre journées comporte une activité de résolution de
problèmes différente et spécifique aux objectifs de la
journée. Pour notre étude, trois activités ont constitué la

source de notre cueillette de données. Nous en soulignons ciaprès le point commun puis nous les décrirons une à une.

eM

Développées par l'équipe des professeurs du Programme en
Efficience Cognitive de l'U.Q.A.T., nous connaissons bien ces

7
7
activités que nous avons animées à plusieurs reprises comme
chargée de cours dans ce programme. Ce sont des activités
d'organisation de points dont le principe a été élaboré par
Feuerstein (Feuerstein et al., 1979; Feuerstein et al.,
1980). Le défi consiste à retrouver une ou plusieurs figures
données, composées de points reliés par des lignes (modèie),
dans une constellation de points apparemment désordonnée
(problème). Les figures du modèle peuvent s'y retrouver
superposées, orientées différemment mais chacune d'elles
conserve sa forme et ses dimensions (annexe 1).
Le cadre de résolution est le suivant:
- un point ne peut servir à deux figures différentes;
- on ne doit pas se servir de règle, ni pour mesurer, ni pour
tracer;
- on ne doit pas faire pivoter la feuille;
- chaque fois que l'on doit effacer une solution erronée, il
faut inscrire un «x» en haut de la case-problème.
Ces activités demandent des habiletés à planifier et à
raisonner, à explorer et à manoeuvrer mentalement des formes
visuelles, des dimensions spatiales et des orientations dans
l'espace à deux dimensions et des habiletés à faire des
tracés précis et à vérifier la qualité et l'exactitude des
-

réponses.
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Les avantages sont les suivants:
- très grande accessibilité: aucun préalable ou presque;
- révélatrices d'un grand nombre de stratégies de résolution
de problèmes (20 à 25);
- peu sensibles au développement de routines: chaque problème
exige une réactivation des stratégies pertinentes;
- aspect ludique: facilitent le travail avec les sujets ayant
développé une forte aversion pour le matériel académique;
- bonne activité-prétexte pour la médiation des stratégies de
résolution de problèmes.

2.2.1.1 Activité 1: «Cassiopée-Céphée» (annexe 2)

Il s'agit de résoudre un problème d'organisation de points à
partir de la description verbale du modèle.

L'activité se déroule en quatre étapes:

1ère étape: distribution des modèles et des problèmes

Des équipes de deux personnes sont formées. A l'une des deux
personnes est distribué le modèle de Cassiopée (annexe 2a) et
la feuille-problèmes de Céphée (annexe 2d); à l'autre, le
modèle de Céphée (annexe 2c) et la feuille-problèmes de
Cassiopée (annexe 2b). Chaque partenaire doit s'arranger pour
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que son modèle ne soit pas vu par son équipier, ni par un
membre de l'équipe voisine.
2ème étape: description verbale des modèles (30 minutes)

Chacun des partenaires décrit sur une feuille le modèle qu'il
a entre les mains (sachant que toute communication ultérieure
devra se faire par écrit).
3ème étape: résolution des problèmes (30 minutes)

Chacun des modèles étant soigneusement caché, les partenaires
échangent leur description. Le défi est de résoudre au moins
un des quatre problèmes correspondant à la description. Des
questions-réponses peuvent être échangées par écrit sur une
feuille de communication.

4ème étape: évaluation des résultats (15 minutes)

Les partenaires se montrent leurs modèles respectifs et
échangent sur les sources de difficultés et d'erreurs ainsi
que sur les sources facilitant la réussite.
Un des objectifs de cette activité est de perfectionner
l'habileté à passer d'une perception visuelle à un traitement
verbal (codage verbal) des formes et de l'espace. Par
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transposition, elle vise à améliorer le passage de tout
traitement sensoriel au traitement verbal des données, de
l'espace, du temps, de la qualité, du ressenti. Sachant que
la qualité de la communication pédagogique repose, en grande
partie, sur l'habileté à décrire et à transmettre des
informations sur des sujets plus ou moins complexes, nous
nous sommes intéressée au mode de description adopté par le
sujet: est-il global et/ou analogique (hémisphère droit) ou
séquentiel et/ou analytique (hémisphère gauche) ?

2.2.1.2 Activité 2: «Balance-Corbeau» (annexe 3)

Il s'agit de résoudre un problème d'organisation de points à
partir d'une recherche sur les formes du modèle.

L'activité se déroule en trois étapes:

1ère étape: distribution des modèles et des problèmes

L'on compose des équipes de deux personnes. A l'une est
distribué le modèle de la Balance (annexe 3a), à l'autre, le
problème du même nom (annexe 3b). Les personnes qui ont le
modèle se disposent de façon à ce que leur feuille ne soit
visible ni par leur partenaire, ni par les voisins.
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2ème étape: questionnement et résolution de problèmes
(20 minutes)

La personne qui a le problème à résoudre inscrit ses
questions sur la feuille de communication dans la colonne
prévue à cet effet (annexe 3c); son partenaire lui répond
dans la colonne prévue pour lui sur cette même feuille, en
n'utilisant que les réponses autorisées indiquées sur la dite
feuille. Le défi est d'arriver à la solution d'au moins un
des quatre problèmes avec le moins de questions possibles.

3ème étape: évaluation du résultat (10 minutes)

La personne qui a le modèle le montre à son partenaire; ils
échangent ensuite sur les sources de réussite et d'erreurs.

Les rôles sont inversés avec le problème du Corbeau (annexes
3d et 3e) et la procédure est identique.

Un des objectifs de cette activité est de perfectionner
l'habileté de questionnement et d'auto-questionnement en
situation de résolution de problèmes (pédagogie de la
découverte versus pédagogie du «gavage»). Nous avons relevé
le mode de questionnement des sujets: du global (hémisphère
droit) au particulier (hémisphère gauche) ou l'inverse ?
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2.2.1.3 Activité 3: Les oiseaux (annexe 4)

Il s'agit de résoudre un problème d'organisation de points à
partir de la mémorisation du modèle.

L'activité se déroule en trois étapes et de façon
individuelle.

1ère étape: observation du modèle (annexe 4a)

Pendant 5 à 10 minutes au plus, la personne observe le modèle

qui lui a été distribué. Elle peut prendre des notes mais ne
peut se servir de ces dernières au moment de résoudre le
problème. Quand l'étudiant pense avoir suffisamment étudié le
modèle, il le cache soigneusement ainsi que toutes les notes
qu'il a pu prendre et il passe à l'étape suivante.

2ème étape: résolution du problème; 20 à 30 minutes
(annexe 4b)
Le défi est d'arriver à la solution d'au moins un des quatre
problèmes avec le moins possible de retours au modèle.

Si, après quelques minutes, l'étudiant ne se rappelle plus
trop les formes qu'il doit trouver, il peut reprendre le
modèle, noter par écrit les informations oubliées ou
déformées, cacher à nouveau le modèle et revenir à la
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résolution du problème. Il peut recommencer ces opérations
autant de fois que nécessaire.

3ème étape: évaluation du résultat (10 minutes)

En petit groupe, les étudiants échangent sur les modes de
mémorisation utilisés et les sources d'erreurs et de
réussite.

Un des objectifs de l'activité est de perfectionner
l'habileté à ancrer en mémoire des informations pertinentes
en situation de résolution de problèmes (importance de
l'ancrage en mémoire pour la conservation de la définition
d'un problème et de toutes les informations nécessaires à sa
résolution). Elle vise aussi la prise de conscience de la
gestion mentale utilisée (gérer des formes visuelles et des
informations verbales complexes dans sa tête sans devenir
confus). Nous

DOU$

sommes penchée sur les modes de

mémorisation des sujets. Ont-ils procédé à l'aide d'images,

de schémas;

ont-t-ils dessiné (hémisphère droit)? Ou bien

ont-ils décomposé 1e modèle, compté les points, nommé les
figures incluses dans les oiseaux (hémisphère gauche)?
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2.2.2 Fiches-retour et grille d'analyse

Après chaque activité, l'étudiant complète une fiche-retour
qui se compose d'une série de questions portant sur le
processus de résolution de problèmes adopté (annexe 5). La
première partie de la fiche est complétée le jour même, à
chaud, tout de suite après l'activité, alors que les
questions à développement sont traitées en dehors du cours.
Au jour de formation suivant, l'étudiant rapporte sa fiche
entièrement complétée, et la remet au professeur. Ce dernier
en prend connaissance puis la lui retourne avec ses
commentaires.

Ce sont ces fiches-retour qui ont servi de base au recueil
des données de notre étude.

Nous avons relevé systématiquement toutes les réponses
fournies par les sujets quant à la méthode de description
utilisée (activité 1), quant à la méthode de questionnement
adoptée (activité 2) et quant à la méthode de mémorisation
choisie (activité 3). Nous avons noté les avantages et les
inconvénients mentionnés par les sujets.
Nous avons ensuite utilisé une grille d'analyse (annexe 6)
-

comportant les caractéristiques essentielles propres à chaque
hémisphère cérébral. Cette grille nous a permis de situer les

-
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processus au regard de l'hémisphère droit ou de l'hémisphère
gauche (notre premier objectif) afin de pouvoir décrire le
mode de pensée privilégié par l'enseignant (notre second
objectif).

2.3 Choix méthodologiques

Comme nous l'avons mentionné plus haut, la collaboration des
sujets a été sollicitée au printemps 1996 alors que ces
derniers terminaient leur premier cours. Nous avons
volontairement attendu que toutes les activités soient
réalisées avant de demander aux sujets de participer à notre
recherche et ce, afin d'éviter tout biais méthodologique
(réponses des sujets fournies en fonction de leurs
perceptions quant aux attentes de la chercheuse).

Par ailleurs, nous avons choisi le premier cours parce que
celui-ci est le seul des quatre dans lequel l'objet d'étude
est la dimension d'apprenant de l'enseignant. C'est justement
cet aspect particulier que nous examinons dans notre
recherche.

Ensuite, puisqu'il s'agit du premier cours, les sujets étant
au tout début de leur formation, le degré de «naïveté» de
ceux-ci face aux activités proposées est élevé. A ce stade,
la démarche expérientielle que l'individu entreprend repose
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davantage sur ses connaissances antérieures et sur ses
propres habitudes mentales en résolution de problèmes plutôt
luencée par des
que sur la réalisation de processus inf

acquisitions nouvelles issues des trois autres cours du
programme (mise à l'essai de nouveaux processus
d'apprentissage).
Quant au choix des activités elles-mêmes (activités
d
'organ
isa
t
ion de points), il importe de souligner ici que,

malgré le caractère apparemment superficiel que leur aspect
ludique leur confère, ces dernières sont utilisées depuis
longtemps (Feuerstein et al., 1979; Feuerstein et al., 1980)
comme activités-prétextes pour l'étude des processus
d'apprentissage Nous avons déjà indiqué les avantages de ces
activités; en lien avec notre recherche, elles ont aussi
l'avantage de constituer des tâches d'apprentissage aussi
inhabituelles pour les enseignants de notre échantillon
qu'elles le seraient pour leurs élèves. Enfin, en ne faisant
référence ni à l'ordre d'enseignement, ni à la matière
enseignée, elles rendent plus facile la dissociation, chez
une même personne, entre son rôle d'(apprenant-qui-enseigne»
et celui d'4enseignant -qui -apprend». En accordant la priorité
à ce second rôle, ces activités sont aussi adéquates pour
l'objet de notre étude qui s'intéresse justement à la
-

dimension d'apprenant de l
'ense
ignan
t
.
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Enfin, nous terminons en précisant que la collaboration des
sujets à notre travail s'est déroulée sur une base
confidentielle.

Quels sont les résultats recueillis grâce à ces étapes
méthodologiques? C'est ce que nous abordons dans la prochaine
partie de notre texte.

8
8

3 RÉSULTATS DE LA RECHERCHE:
ANALYSE ET INTERPRÉTATION

Pour présenter les résultats de la recherche, nous allons
tenir compte des étapes méthodologiques décrites
précédemment. Nous considérerons d'abord les données
recueillies pour chaque activité de résolution de problèmes.
Nous les exposons dans des parties distinctes et successives.
Nous y décrirons les processus utilisés par les enseignants
en les associant aux ressources cérébrales sollicitées
(hémisphère gauche et/ou hémisphère droit). Dans chacune des
parties, nous ferons un résumé des commentaires exprimés par
les sujets quant au processus adopté au regard de leur
performance. Ces observations permettront d'établir des liens
qui orienteront l'analyse et l'interprétation des résultats.

Nousrasse mb
lerons ensuite les données recueillies à chaque

activité dans un

tableau synthèse qui présentera les

ressources cérébrales activées par chaque individu dans
chcune des trois situations de résolution de problèmes. Nous
pourrons établir alors quelques regroupements afin de
-

vérifier l'existence de constances dans l'utilisation d'un

-
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processus. Nous serons ainsi en mesure de décrire le mode de
pensée privilégié par les enseignants (deuxième objectif).

L'interprétation de ces résultats nous amènera à terminer ce
chapitre par la formulation d'hypothèses qu'il serait
intéressant de valider dans des recherches ultérieures.

3.1 Activité 1 : méthode de description

Nous avons tout d'abord consigné les réponses fournies par
chaque sujet à propos de la méthode de description choisie.
Nous avons ensuite associée cette dernière à l'un ou l'autre
des modes de pensée spécifique à chaque hémisphère cérébral
à l'aide de la grille d'analyse (annexe 6).

Les sujets adoptant en général plus d'une méthode de
description, nous avons tenu compte de l'ordre dans lequel la
personne mentionne les avoir utilisées. Ainsi, lorsque le
sujet déclare avoir procédé d'abord par analogie (associée à
l'hémisphère droit) pour ensuite poursuivre de façon linéaire
et séquentielle (associée à l'hémisphère gauche), nous avons
respecté cet ordre en le symbolisant par une flèche ( > ).
Un symbole HD -> HG signifie donc que le sujet utilise
d'abord une méthode de description associée au mode de pensée
__

de l'hémisphère droit suivi d'une méthode de description
associée au mode de pensée de l'hémisphère gauche (et

9
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inversement pour le symbole MG -> HD). La double flèche (<—>)
indique que le sujet n'a mentionné aucun ordre.

Par ailleurs, le propos principal de cette étude portant sur
les différences dans les modes de traitement de l'information
selon la ressource cérébrale hémisphérique sollicitée, nous
avons adjoint à la présentation plus discursive décrite cidessus (orientée davantage vers les ressources de
l'hémisphère gauche), une présentation plus imagée qui
schématise les deux hémisphères cérébraux (et qui sollicite
davantages les ressources de l'hémisphère droit). Ainsi, ce
dessin (Jreprésente les deux hémisphères cérébraux; lorsque
le droit est plus gros que le gauche, cela signifie que le
sujet a mentionné avoir procédé selon le processus MD => MG
décrit plus haut (et inversement lorsque c'est l'hémisphère
gauche qui est plus gros que le droit). Lorsqu'un seul des
deux hémisphères apparaît, c'est que le sujet a utilisé un
processus qui active les ressources d'un seul hémisphère (par
exemple,

D

signifie que la personne a fait référence à une

méthode qui sollicite les ressources de l'hémisphère droit).

Nous avons procédé de la même façon pour l'ensemble des
résultats. Cette procédure nous a permis de synthétiser les
résutats obtenus à la première activité dans le tableau
-

suivant.

-

Tableau 1
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Méthode de description et ressources cérébrales sous-jacentes

Hémisphère cérébral
sollicité
Méthode de
de
scription
et

séquentielle

séquentielle
puis
analogique

HGHD

HG44HD

HD-*HG

DG
D D
C G
DC
1su
je
t

3su
je
ts

TOTAL

%

01

5
.
2
6

0
3

1
5
.
7
9

5
2
.
6
5-

analogique
puis
séquentielle

10su
je
ts

10

globale
puis
séquentielle

1su
je
t

01

5
.
2
6

2su
je
ts

0
2

1
0
.
5
2

01

5
.
2
6

01

5
.
2
6

globale,
analogique
puis

séquentielle

analogique,
globale,
séquentielle
entrecoupées
globale

1su
je
t

1su
je
t

68.43
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Ce tableau indique que 17 enseignants sur 19 utilisent des
processus de résolution de problèmes qui sollicitent les
ressources de leurs deux hémisphères cérébraux. Treize
d'entre eux sollicitent d'abord celles de l'hémisphère droit
puis celles de l'hémishère gauche. Trois sur 17 font
l'inverse et un seul sujet les utilise de manière
entrecoupée. Sur ces 19 enseignants, deux seulement font
appel aux ressources de l'un ou l'autre-des deux hémisphères:
le droit pour un sujet, le gauche pour l'autre.

Une très forte majorité (89.48 %) se sert de toutes ses
ressources cérébrales pour résoudre le problème «CassiopéeCéphée». Il est intéressant de constater que parmi ces
personnes, plus des trois-quart (13/17, soit 76.5 %)
sollicitent d'abord les ressources de l'hémisphère droit.
Nous reviendrons sur cet aspect au moment où nous nous
intéresserons au mode de pensée privilégié.

Pour l'heure, il est pertinent de savoir quelle est
l'évaluation que les sujets portent quant à la performance
atteinte et à la démarche utilisée. Les commentaires
recueillis soulignent très bien la complémentarité
hémisphérique décrite dans la première partie de ce travail.
Pour la plupart des 13 personnes du groupe HD > 1W, cette
complémentarité s'exprime ainsi:
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la description analogique rend la résolution du problème
plus facile car elle permet de se faire rapidement une
idée - la description séquentielle fournit les détails
nécessaires
la description analogique est plus simple - la
description séquentielle est plus précise
la description analogique fournit un aspect global qui
favorise la visualisation - la description séquentielle
précise l'analogie
la description analogique fournit une piste, une
représentation - la description séquentielle permet d'y
aller avec sécurité

Les commentaires des trois personnes du groupe HG => HD font
également ressortir, à l'inverse, cette complémentarité:

la description séquentielle exige beaucoup de précision
- l'analogie fournit une image globale efficace qui rend
la résolution plus facile
la description séquentielle ne permet pas au lecteur de
«conscientiser» (sic) la figure - l'analogie favorise
I 'anticipation
le recours à l'analogie permet de vérifier le résultat
obtenu après la description séquentielle - si l'analogie
avait été utilisée d'abord, on aurait pu savoir dès le
début où on se dirige

Quant aux deux personnes qui n'ont utilisé qu'un seul
hémisphère, leurs observations portent davantage sur les
inconvénients à avoir procédé de la sorte. Pour la personne
HD,

la description globale est trop générale; elle aurait

exigé plus de précision dans la comparaison des sousensembles afin que l'agencement de ceux-ci se fasse

9
4
correctement. Pour la personne 1W, la description a été très
précise mais l'exercice a été très fastidieux.
Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre en considérant
les propos qui composent notre problématique (propos qui
portent à penser que les enseignants n'utilisent pas toutes
leurs ressources, en particulier celles de l'hémisphère
droit), l'on constate que dans cette première activité de
résolution de problèmes, les enseignants activent l'ensemble
de leurs ressources cérébrales. Les commentaires également
sont unanimes dans ce sens: l'utilisation des ressources des
deux hémisphères rend la résolution du problème plus facile.
Il semble également que la démarche HD -> HG soit plus
efficace et plus agréable à vivre que la démarche inverse HG
=> HD.

A notre avis, ces résultats n'ont cependant rien de
surprenant. En effet, les nombreuses critiques que les
auteurs consultés formulent à propos de la sous-utilisation
de l'hémisphère droit s'adressent à l'«enseignant-quienseigne». L'«enseignant-qui-apprend» sous-utilise-t-il
également les ressources de cet hémisphère? C'est justement
parce que nous savons peu de choses sur ce qui se passe quand
l'enseignant apprend que nous l'avons placé dans une tâche
-

d'apprentissage. Même s'il nous faut rester prudente dans
l'interprétation de ces premiers résultats, nous pouvons
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néanmoins constater que l'«enseignant-qui-apprend» sollicite
l'ensemble de ses ressources cérébrales.

Selon nous, ces résultats révèlent plutôt l'existence d'un
hiatus entre la situation d'enseignement et la situation
d'apprentissage. En d'autres termes, tout se passe comme si
les enseignants disposent effectivement de ressources qu'ils
mettent spontanément à profit en situation d'apprentissage et
qu'ils sous-exploitent en situation d'enseignement. Comment
expliquer cet écart ?

Nous reviendrons plus loin sur cette question majeure car il
est pertinent de vérifier d'abord si les résultats obtenus
dans les deux activités suivantes révèlent la même tendance.

3.2 Activité 2: méthode de questionnement

Le tableau 2 fait état des résultats obtenus à l'activité
(Balance-Corbeau».

Tableau 2

M.

Méthode de questionnement et ressources cérébrales sous-jacentes
Hémisphère cérébral
sollicité
Méthode de

en

HG8HD

HG++HD

HD-*HG

D D
DG
G G
DG

TOTAL

%

globale, générale,
analogique
8su
je
ts

08

42
.11

01

5
.26

08

42
.11

02

10
.52

a
rdétaillée, en
fonction de
caractéristiques
spécifiques

I

[particulier,
détails

L

1su
je
t

a

globale, générale

séquentielle,
avec décomposition

aléatoire,
imagée,
analogique

8su
je
ts

2su
je
ts

-

9
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Il ressort de ce tableau que 9 sujets sur 19 (47.37 %)
utilisent une méthode de questionnement qui sollicite les
deux hémisphères cérébraux. De ces 9 personnes, 8
entreprennent une démarche HD > HG et une seule procède de
façon inverse. 10 sujets sur 19 (52.63 %) adoptent une
méthode de questionnement qui active un seul hémisphère;
parmi ceux-ci, 8 sujets (42.11%) mettent l'hémisphère gauche
à contribution alors que 2 personnes (10.52 %) sollicitent
l'hémisphère droit.
Contrairement aux résultats obtenus à l'activité précédente,
une majorité de sujets exploite un seul hémisphère cérébral,
principalement le gauche. Il faut noter toutefois que cette
majorité est faible et dépasse à peine les 50 %.

Comment les sujets évaluent-ils leur processus ? Nous
commencerons par les commentaires des sujets majoritaires,
soit ceux qui ont activé l'un ou l'autre des deux
hémisphères. Voyons d'abord les propos tenus par les
personnes du groupe HG:

tra
ignan
t pour le partenaire qui s'est senti
procédé con
«bousculé» - présence de stress
avancée pas-à-pas demande beaucoup d'énergie mais est
l'
efficace
procédé efficace mais long et ennuyeux
permet de mettre à profit
fonction d
'une hypothèse

l'information reçue en

permet une réponse rapide
pas d'utilisation de l'analogie provoque une mauvaise
visualisation de la forme
des questions précises diminuent le risque d'erreurs absence de vision du résultat final avant de l'avoir
atteint - prend du temps
très long

D'après ces commentaires, il semble que même si le procédé
est efficace sur le plan de la performance, il est plus
contraignant sur le plan affectif. Les sujets mentionnent
l'existence de stress, d'ennui, de dépense d'énergie ou
d'inquiétude face à la durée de la démarche. Ces commentaires
sont à mettre en relation avec ceux obtenus à la suite de la
première activité dans laquelle une seule personne avait
utilisé les ressources uniques de l'hémisphère gauche. Même
si ce sont les observations d'un seul sujet, il n'en demeure
pas moins intéressant qu'il s'agisse aussi de la seule
personne qui a fait des commentaires négatifs en qualifiant
l'exercice de fastidieux.

En ce qui concerne les deux personnes du groupe HD, l'une
d'elles déplore un manque de planification qui a provoqué une
perte de temps pour aboutir à la réponse; l'autre personne
indique qu'après une période de tâtonnement, l'analogie lui
a permis d'obtenir une solution rapide et efficace. Ces deux
sujets ne semblent pas avoir subi autant de tension que ceux
du groupe HG.

-

9
9
Quant aux 9 personnes qui ont fait appel à toutes leurs
ressources cérébrales, les 8 sujets du groupe HD => HG
s'expriment comme suit:
assure 1 'imagerie mentale, facilite 1 'identification des
formes, oriente les sous-questions - partir du global
est plus efficace
permet d'avoir une perception rapide du modèle mais
l'interprétation dépend de la perception de l'autre
pe
rsonne

démarche très efficace
anticipation
e
t
bonne
facilitant la solution

élaboration

d'hypothèses

exige d'être structuré et de savoir réutiliser
l'information reçue
permet de démarrer avec une idée générale puis d'aller
chercher les précisions
méthode efficace
permet une approximation de ce qu'on cherche et préciser
ensuite

Et la personne HG=> HD déclare que

représentation
mentale
l
a
'
in
fo
r
ma
t
ion
manquan
te
l

permet

de

trouver

A l'image des commentaires des sujets qui ont sollicité les
deux hémisphères cérébraux à la première activité, les
commentaires de ceux qui ont activé la totalité de leurs
ressources cérébrales à la deuxième activité traduisent
davantage de bénéfices que d'inconvénients. Ces bénéfices
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s'expriment à travers la complémentarité des processus
utilisés, ce qui, encore une fois, souligne la
complémentarité hémisphérique sous-jacente.
A l'inverse, quand l'hémisphère gauche est le seul en jeu, il
semble que la présence de tensions et de frustrations
interfèrent négativement dans le déroulement du processus de
résolution de problèmes. Ces données, plus subjectives
soient-elles, viennent cependant colorer les résultats
chiffrés. Même si le taux de la sollicitation de l'hémisphère
gauche est plus élevé, le taux d'insatisfaction est aussi
élevé chez les sujets en question. Ces considérations nous
portent à penser que si ces 8 sujets devaient revivre
l'activité, ils procéderaient sans doute différemment et
iraient vraisemblablement chercher leur hémisphère droit à la
rescousse
Revenant aux résultats chiffrés, si l'on compare ceux que
l'on obtient ici avec ceux de l'activité précédente où plus
de 89 % des sujets sollicitaient la totalité de leurs
ressources cérébrales, on peut se demander pourquoi cette
proportion chute à 47 % dans cette seconde activité. En
outre, si l'on met en relation ces données statistiques avec
les commentaires exprimés, il est surprenant de constater que
__

même si elles étaient généralement satisfaites de leur
processus à la première activité, plusieurs de ces personnes

-
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ont non seulement changé leur manière de faire mais ont
aussi adopté un processus qui les insatisfait.
Pour répondre de façon exhaustive et rigoureuse à cette
question, il serait nécessaire d'enquêter auprès de chaque
personne sur les raisons invoquées. Dans le cadre des limites
de cette recherche, grâce à l'éclairage de cette première
analyse, nous pouvons avancer une hypothèse dans le but
d'alimenter la réflexion sur cet aspect.

Nous croyons qu'une des causes possibles de ce changement
tient à la nature de l'activité même qui a pu influencer la
nature du processus adopté par les sujets. En effet, dans la
première activité, la tâche (réaliser une production écrite)
est habituellement un exercice qui revient aux apprenants.
Dans la seconde activité, la tâche (exécuter une séquence de
questionnement) comporte davantage de similitudes avec la
tâche habituelle de l'enseignant qu'avec celle de l'élève.
Ceci nous porte à croire que les «sujets-apprenants» à la
première activité sont peut-être redevenus des «sujetsenseignants» à la seconde. Ils auraient alors établi leur
questionnement comme ils le font en classe quand ils
questionnent leurs élèves, selon des automatismes et des
habitudes échappant à leur conscience. Or ces habitudes, nous
-

le savons, tiennent davantage à l'utilisation de l'hémisphère
gauche, c'est-à-dire au traitement séquentiel, logique et
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linéaire des données. Nous pensons que la nature de la tâche
de cette seconde activité a favorisé la résurgence de ces
habitudes.

Parallèlement à cette réflexion, un autre aspect semble
suffisamment étrange pour qu'on lui accorde quelque
attention. L'on sait que l'école valorise le «cerveau
gauche»; d'autre part, on a pu noter que les commentaires des
sujets de notre étude qui ont sollicité cet hémisphère seul
reflétaient davantage d'insatisfactions. Sans nier
l'efficacité de leur démarche sur le plan cognitif, ces
sujets ont vécu beaucoup de tensions sur le plan affectif.
Compte tenu de cet état de chose, il est troublant de
constater que l'école persiste et signe ! Comment se fait-il
qu'on continue d'y valoriser cet hémisphère s'il engendre
davantage de difficultés affectives ?

A ce stade de notre travail, nous disposons de suffisamment
d'éléments pour éclairer certains aspects que nous avons
décrits dans notre problématique. S'ils n'en expliquent pas
les raisons, ces éléments nous permettent néanmoins de mieux
comprendre pourquoi les acteurs de l'éducation (enseignants,
élèves, professionnels...) sont en proie à des sentiments
négatifs. Tout apprentissage exige des efforts. Or, si les
efforts fournis pour apprendre avec l'hémisphère gauche
amènent aussi un sentiment de déplaisir, il n'est pas
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surprenant que l'effort que nécessite l'apprentissage
intellectuel soit perçu d'abord comme une corvée. Pourtant,
les commentaires des sujets qui ont sollicité l'hémisphère
droit démontrent que l'effort qu'ils ont fourni peut aussi
générer beaucoup de sentiments positifs. Dans cet ordre
d'idée, rappelons que nombre d'auteurs militent en faveur de
la créativité pour résoudre les problèmes auxquels nous
serons (et sommes déjà) confrontés. La créativité fait appel
aux ressources de l'hémisphère droit; elle demande aussi de
l'effort. Or, comment pouvons-nous devenir plus créatifs si
notre seule perception de l'effort à fournir est l'image
d'une corvée à exécuter ? Nous croyons que la valorisation
excessive de l'hémisphère gauche à l'école n'est pas
étrangère au fait que la perception du déplaisir qu'engendre
l'anticipation de l'effort à fournir l'emporte sur le plaisir
d'apprendre et de découvrir.

3.3 Activité 3: méthode de mémorisation

Les données recueillies se présentent comme suit (tableau 3).
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Tableau 3

Méthode de mémorisation et ressources cérébrales sous-jacentes
Hémisphère cérébral
sollicité
Méthode de
mémorisation

relations, image s
E
dessinsJ

HG

HG-+HD

H
G
4
*
H
D

HD-+HG

HD

Da
D D
C C
DC

m1t9J.e5
L

u
j
e
t
s
8s

a

TOTAL

%

08

42.11

04

21.05

03

15.79

04

21.05

essentiel,
f
l
détails,

décomposition,
mots, nombres

L

essentiel,
détails,
Idécomposition,
[mots nombres

4s
u
j
e
t
s

a

r

relations, images
mentaS, dessinsJ

L

essentiel,
détails,
décomposition,
mots, nombres

u
j
e
t
s
3s

relations, images
mentales, dessins,
schémas, lignes
virtuelles

Nombre de retours
au modèle
(moyenne)*

Note

4s
u
j
e
t
s

3

1.5

S/O

0.5

2

Nous avons inclus cette donnée puisque la possibilité de retours au
modèle était permise aux sujets; elle constitue un indice
supplémentaire quant à l'efficacité de la méthode de mémorisation
employée.
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Le tableau 3 montre que 12 sujets sur 19 (63.16 %)
sollicitent les ressources de leurs deux hémisphères
cérébraux. Le groupe HD => HG comprend 8 sujets, soit 42.11%
de l'ensemble et celui HG > HD, avec 4 personnes, représente
21.05 % de la totalité. Des 7 sujets (36.84 %) ayant
sollicité l'un ou l'autre des deux hémisphères, 4 (21.05 %)
ont mis à profit les ressources de l'hémisphère droit alors
que 3 (15.79 %) ont recouru aux ressources de l'hémisphère
gauche.

Il est intéressant de noter que la moyenne de retours au
modèle la moins élevée de toutes se retrouve chez les sujets
du groupe HD => HG (0.5), suivie de celle obtenue par les
personnes du groupe HG => HD (1.5). Les moyennes de retours
au modèle sont plus élevées pour les individus ayant utilisé
les ressources d'un seul hémisphère (HD = 2; HG = 3). Il
semble que la démarche qui associe les deux hémisphères soit
plus efficace que celle qui les isole. Les commentaires des
sujets vont dans ce sens également.

Voyons d'abord ce qu'expriment les 8 personnes du groupe HD
=> HG

exécution facile et rapide (0 retour au modèle)*
*Pour la facilité de la lecture, nous indiquons le
nombre de retours au modèle de chaque personne à la
suite de son commentaire.
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l'absence de liens entre le dessin et les mots a rendu
l'exécution plus difficile (2 retours)
l'absence de rotation mentale dans
gêné un peu (0 retour)

la visualisation a

blocage momentané dû à distraction extérieure (1 retour)
exécution facile (0 retour)
exécution très facile (0 retour)
retour au modèle dû à l'émotivité (1 retour)
aucun effort; accent mis sur le visuel plutôt que sur
les détails techniques (0 retour)

Les 4 sujets du groupe HG => HD mentionnent ce qui suit:

j'aurais aimé redessiner de mémoire - trop de détails à
vouloir retenir (2 retours)
difficile de garder en mémoire les dimensions exactes regrouper par ensembles permet de retrouver plus
facilement (3 retours)
retour au modèle pour
facile (1 retour)

les grandeurs puis exécution

la visualisation des relations virtuelles aide à
l 'exécution facile et rapide (0 retour)

Quant aux personnes qui ont fait appel à l'un ou à l'autre
des deux hémisphères cérébraux, les 4 sujets du groupe HD se
prononcent ainsi:

manque de précision (5 retours)
retour au modèle pour rappel des grandeurs puis
exécution simple (1 retour)
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photo trop globale (2 retours)
exécution simple (O retour)

Les 3 sujets du groupe HO indiquent ceci:

j'aurais dû utiliser des schémas (4 retours)
moyens peu diversifiés; j'aurais pu redessiner le
modèle; difficulté de visualisation (2 retours)
la représentation mentale du problème aurait aidé à
l'exécution (3 retours)

Les commentaires des participants témoignent, une fois de
plus, des avantages de l'utilisation des ressources des deux
hémisphères. Il semble également que le processus HD => HO
apporte plus de bénéfices que la démarche inverse HG > HD.
Lorsque les sujets activent l'un ou l'autre des deux
hémisphères, les ressources de l'hémisphère gauche paraissent
moins appropriées: nombre de retours au modèle plus élevé et
commentaires soulignant davantage d'inconvénients.

Ces résultats illustrent bien les propos que nous avons tenus
dans le cadre théorique de notre recherche: l'association de
la représentation imagée (hémisphère droit) et de la
représentation linguistique (hémisphère gauche) améliore le
processus de mémorisation.
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Si l'on résume l'analyse des données et l'interprétation que
nous en avons tirée, l'on retiendra que:
-

dans une tâche de description verbale (activité 1) ainsi
que dans une tâche de mémorisation (activité 3), la

majorité des sujets sollicite les ressources des deux
hémisphères cérébraux.
-

dans une tâche de questionnement (activité 2), une plus
forte proportion de personnes active l'un ou l'autre des
deux hémisphères cérébraux. Dans ce cas, c'est
l'hémisphère gauche qui est davantage exploité.

-

la différence entre les résultats obtenus aux activités
1 et 3 avec ceux obtenus à l'activité 2 dans laquelle un
nombre plus important de personnes activent l'hémisphère
gauche, repose probablement sur la nature de la tâche.
Lorsqu'ils sont placés dans une situation
d'apprentissage (activités 1 et 3), les enseignants de
notre échantillon utilisent généralement toutes leurs
ressources cérébrales. Si la tâche comporte beaucoup de
similitudes avec la situation d'enseignement (activité
2), ces enseignants ont tendance à privilégier les
ressources de l'hémisphère gauche, hémisphère
habituellement sur-exploité et très valorisé en classe.
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en plus des données statistiques, les commentaires
exprimés par les sujets au cours des trois activités
reflètent la complémentarité hémisphérique que les
neurosciences ont mis en évidence. Il faut noter que
cette caractéristique ressort autant dans les
commentaires des personnes qui ont fait appel aux
ressources de leurs deux hémisphères cérébraux que dans
celles qui n'en ont sollicité qu'un seul. Dans ce casci, l'on souligne davantage les manques, les carences de
la

non-utilisation

de l'autre hémisphère; cette

situation constitue en fait un bon contre-exemple.

Mettant en relation ces résultats avec les propos de TrocméFabre (1987), propos que nous avons déjà repris dans notre
problématique, nous pouvons voir là l'ampleur de la faille
entre les ressources des apprenants et leurs réalisations. En
effet, si les apprenants de notre échantillon utilisent en
général les ressources de leurs deux hémisphères, comment se
fait-il qu'ils

les

réinvestissent si peu dans leur

enseignement ?

Nous reviendrons sur cette épineuse question à la fin de ce
troisième chapitre. Afin de formuler quelques hypothèses à ce
sujet, nous devons tenir compte des données que nous

présentons

dans les pages suivantes. Nous rassemblerons

d'abord l'ensemble des résultats dans le but d'obtenir une
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image globale de tous les processus exécutés au cours des
trois activités et ce, par individu. Nous serons alors en
mesure de suivre le cheminement de chaque personne dans les
trois situations. Cette compilation nous permettra de voir
quel est le processus le plus utilisé. Elle rendra également
possible la vérification de la constance dans l'utilisation
d'un mode de pensée pour un même individu. C'est au terme de
cette présentation que nous pourrons atteindre notre deuxième
objectif de recherche qui vise à décrire le mode de pensée
privilégié par les enseignants.

3.4 Compilation des résultats

Le tableau 4 présente les ressources cérébrales sollicitées
par chaque sujet au cours des trois activités. Sa
présentation est de type «cerveau gauche».

Le tableau 5 regroupe les mêmes données que le tableau 4 mais
sa présentation est de type «cerveau droit».

Tableau 4
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Ressources cérébrales sollicitées par chaque sujet
dans chacune des 3 activités
PRÉSENTATION DE TYPE CERVEAU GAUCHE
Activité 1
Méthode de
description

Activité 2
Méthode de
questionnement

1

HG-*HD

HD-*HG

2

HG

HD->HG

3

HD-*HG

4

HD-*HG

5

Sujet

Activité 3
Méthode de
mémorisation

HG
HG-*HD

I

R
D
>
H
G

HG-*HD

HD-*HG

HG

HD-)HG

6

HD-)HG

HG

HD-)HG

7

HG-*HD

HG-+HD

HG-*HD

8

H
D-*
H
G

HD-*HG

9

Jp--»HG

10

HG-3HD

HD-*HG

11

HD--*HG

HD--*HG

HG

HG

12

HD-*HG

13

R
D
.
>
H
G

HG

14

HD-HG

HG

15

H
D-H
G

HG

16

HD-*HG

17

9

18

HD--HG

19

HD-HG
Légende

HG-)HD

1 fl

-

MD
MG
HG
-*HD
HD
-HG
HG44HD

n

9

HG

Qt

HG

HD->HG

HG

HD-*HG

HD-HG

HD
*HG

Tableau 5
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Ressources cérébrales sollicitées par chaque sujet dans chacune des
3 activités
PRÉSENTATION DE TYPE CERVEAU DROIT
Sujet

2

4
_

Activité 1
Méthode de
description

(
b
(
1
(
I
D
(
I
D
(
I
D

(
D

_

7
8

10
11
12
13
14

16
17
18
19

G
D

(
D
(
b
(
1
)
(
f
)
(
f
)

(
D
(
I
L
)
D

(
D
(
D

Activité 2
Méthode de
questionnement

(D
(
f
)
D
(
f
)
C
G

(
b
(
D
D
(
I
D
G
(
I
D
G
G
G
(
I
D
G
G
(
I
D

Activité 3
Méthode de
mémorisation

D
G
(
b
C
D

(
D
(
D
C
D
1
)

(
D
(
D

G
(
b
D
(
1
)
G
D

(
D

(
I
D
(
I
D
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En examinant les tableaux 4 et 5, l'on constate visuellement
que le mode de pensée HD => HG est plus présent que les
autres. Pour obtenir des données statistiques sur les taux
relatifs à la fréquence d'utilisation de chaque mode de
pensée, le lecteur peut référer au tableau 6 détaillé plus
loin.

Ajoutons d'abord que les tableaux 4 et 5 fournissent aussi un
autre type de données que nous exploiterons davantage dans le
tableau 7. En effet, ces tableaux éclairent l'image du
cheminement d'un même individu dans chacune des 3 activités.
Nous y relevons déjà l'existence de constantes mais nous y
voyons aussi des changements dans les modes de pensée d'un
même sujet. C'est ce type de groupement (selon la constance
ou le changement dans l'utilisation d'un mode de pensée) que
nous retrouverons dans le tableau 7.

Pour l'heure, voyons d'abord le tableau 6. Celui-ci indique
la proportion relative de chaque mode de pensée dans chacune
des 3 situations de résolution de problèmes. Il fait
également état de la fréquence d'utilisation d'un mode de
pensée par rapport à l'ensemble des situations, c'est-à-dire
sans égard à la nature de la tâche à exécuter.

Tableau 6
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Fréquence de l'utilisation du mode de pensée selon la tâche

Activité 1
Description

Mode de pensée
e

Nombre
de
sujets

Activité 2
Questionnement
Nombre
de
sujets

Activité 3

Memorisation
Nombre
de
sujets

Fréquence

-

-

BD

01

5.26

02

10.52

04

21.05

12.28

MG

01

5.26

08

42.11

03

15.79

21.05

MD —* HG

13

68.43

08

42.11

08

42.11

50.89

03

15.79

01

5.26

04

21.05

14.03

01

5.26

0

0

0

0

1.75

19

100

19

100

19

100

100

HG

HG

HD

(
J
(D

TOTAL
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En mettant en relation entre elles les données du tableau 6,
plusieurs observations intéressantes s'en dégagent. Tout
d'abord, si l'on porte notre attention sur la colonne située
à l'extrême droite (qui indique le taux d'utilisation d'un
mode de pensée quelle que soit la tâche), l'on note que c'est
le mode de pensée

HD -> HG

qui est le plus fréquemment

utilisé puisqu'il apparaît dans un peu plus de la moitié des
cas (50.89 %). Le mode de pensée de type cerveau gauche (HG)
occupe le second rang en étant exploité dans plus d'une
situation sur cinq (21.05 %). Le mode de pensée HG => HD se
place au troisième rang (14.03 %) alors que celui de type
cerveau droit (HD) arrive avant-dernier (12.28 %). En ce qui
concerne le dernier mode de pensée dans lequel les ressources
entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit sont
utilisées de façon entrecoupées, il faut noter que le très
faible pourcentage (1.75 %) provient du fait que la situation
ne s'est présentée qu'une seule fois.

Si nous divisons maintenant cette même colonne en deux
parties pour comparer la fréquence relative de l'utilisation
d'un mode de pensée qui sollicite l'un ou l'autre des deux
hémisphères (les deux rangées supérieures) par rapport à la
fréquence relative de l'utilisation d'un mode de pensée qui
active les deux hémisphères conjointement (les trois rangées
inférieures), l'on constate que dans les deux tiers des
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situations, la totalité des ressources cérébrales sont
sollicitées (66.67 %).

Ces résultats nous amènent à dire que, sans égard à la nature
de la tâche, les enseignants ont tendance à privilégier un
mode de pensée qui met à profit les ressources des deux
hémisphères cérébraux. Une fois sur deux, ce mode de pensée
sollicite d'abord les ressources de l'hémisphère droit puis
celles de l'hémisphère gauche.

Cependant, si l'on met en relation les données de la colonne
de droite avec celles contenues dans les colonnes relatives
à chaque activité, l'on remarque des variations importantes
d'une situation à l'autre.

En effet, la proportion relative au mode de pensée HD => HG
passe de 68.43 % à l'activité 1 à 42.11 % à l'activité 2.
Parallèlement,

le taux relatif à la fréquence d'utilisation

du mode de pensée de type cerveau gauche (HG) bondit de
5.26 % à 42.11 %. En outre, quatre fois plus de personnes
utilisent le mode de pensée de type cerveau droit (HD) à la
troisième activité (21.05 %) qu'à la première (5.26 %). Nous
avons déjà mentionné l'influence que la nature de la tâche
pouvait exercer sur les processus utilisés par les
enseignants ( voir 3.2). Nous ne reviendrons pas ici sur

l'explication que nous avions alors avancée pour mieux

-
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comprendre ce phénomène. A cette étape de notre travail,
notre propos a pour but de mettre davantage en évidence que
les pourcentages de la colonne de droite peuvent masquer
l'existence d'écarts suffisamment importants pour qu'on leur
accorde quelque attention.

ce
r nos affirmations. Ainsi,
Cette variabilité incite à nuan
sans considérer la tâche, on peut croire que le mode de
pensée HD=> HG soit privilégié; or, s'il l'est effectivement
dans la première et la troisième situation, il ne l'est pas
dans la seconde où il arrive ex aequo avec le mode de pensée
de type cerveau gauche (HG)
. Et malgré les commentaires
plutôt négatifs des sujets qui ont utilisé ce dernier mode,
portant à croire que ces sujets auraient aimé recourir aux
ressources de leur hémisphère droit, on ne peut pas savoir si
ces derniers auraient favorisé le mode HD=> HG puisqu'ils
auraient pu procéder avec le mode inverse.

Ces réserves étant faites, nous pouvons dire que la grande
influence que la nature de la tâche exerce sur le traitement
qu'on y effectue est sans doute en partie responsable de
l'utilisation (ou de la non
-u
t
i
l
isa
t
ion
) des ressources de
tel hémisphère cérébral dans les disciplines scolaires. Selon
nous, c'est certainement ce qui pourrait expliquer que
l'utilisation des ressources de l'hémisphère droit est encore
plus souvent dévolue aux arts ou aux sciences humaines alors

118
que les sciences et les mathématiques sont le sanctuaire de
l'hémisphère gauche.

Mis à part la variabilité dans l'utilisation d'un mode de

pensée selon la tâche, il existe une autre source de
variabilité sur laquelle nous devons nous attarder si nous
voulons savoir si un mode de pensée est privilégié ou non. En
effet, le tableau précédent ne nous indique pas si un même
sujet utilise le même mode de pensée dans chacune des trois
activités. En d'autres termes, existe-t-il une constance dans
l'utilisation d'un mode de pensée chez un même individu ?
Cette question est importante parce que parler de processus
«privilégié», c'est parler de «préférence» et celle-ci peut
se constater dans la régularité de l'utilisation d'un même
mode chez un sujet en particulier.

C'est cet aspect que nous examinons dans le tableau suivant.

Tableau 7
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Constance de l'utilisation d'un mode de pensée

Constance du
mode de pensée

identique
dans les
3 situations

identique
dans
2 situations

Activité 1
Description

Activité 2
Questionnement

Activité 3
Mémorisation

HG+HD

HG+HD

HGHD

5

HG

HD
-*HG

6

HG

Sujet
7
19

9

HD
-HG

14

HD
-4HG

18

HD
-HG

HG

HD
-HG

HG

HD
-*HG

HG
-+HD

4

HD
-HG

HD
->HG

8

HD
-*HG

HD
-HG

12

HD
-*HG

HD
-HG

16

G

HD
-#
}
IG

10

HG
*HD

HD
-*HG

Légende

HO
5G
5G
-450

=

HD
*HG

=

HG<
*HD

s
'
HG
*HD

HD
-HG

-
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Le tableau 7 est construit à partir de trois catégories
tance de l'utilisation du mode de
établies selon la cons

pensée. La première catégorie regroupe les individus qui ont
procédé d'une manière identique dans les trois situations. La
deuxième catégorie comprend les sujets qui ont employé un
mode de pensée identique dans deux situations sur trois. La
troisième catégorie rassemble ceux qui ont utilisé un mode de
pensée différent dans chacune des trois situations.

Ce tableau reprend les légendes du tableau 4 afin que la
couleur favorise une meilleure visualisation des
ressemblances comme des différences. Si l'on s'attarde
d'abord aux ressemblances, on peut voir nettement que parmi
les 19 personnes de notre échan
t
i
l
lon
, 2 conservent le même
mode de pensée dans les trois situations, 13 adoptent le même
mode dans deux situations sur trois alors que les 4 autres
agissent de manière différente dans chacune des trois
activités.

Par ailleurs, si l'on ajoute à ce premier critère celui du
type de mode de pensée en question, l'on peut dégager des
sous-catégories qui tiennent compte de la constance de
l'utilisation d'un type particulier de mode de pensée. Ainsi,
les deux personnes qui conservent le même processus dans les
-

trois situations utilisent chacune un mode de pensée
différent (sujet n0 7 = HD => HG ; sujet n0 19 = HG r>HD).
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Parmi les 13 personnes dont le mode de pensée est identique
dans deux activités sur trois, 10 ont un mode de pensée
commun, soit le mode

HD => HG.

De ces 10 personnes, 5

utilisent ce mode de pensée dans la première et la troisième
activité, 4 l'exploitent dans la première et la deuxième
situation et une l'applique dans la deuxième et la troisième
activité. Pour les 3 autres personnes des 13 mentionnées, le
mode de pensée commun est celui de type cerveau gauche

(HG).

De ces 3 personnes, 2 l'emploient dans la deuxième et la
troisième activité et une l'utilise dans la première et la
troisième activité.

Le mode de pensée HD > HG est donc le plus constant des
modes de pensée observés puisque 11 individus sur 19 (57.89%)
l'exploitent dans au moins deux situations sur trois (soit
une personne dans les trois situations, et 10 personnes dans
deux situations sur trois). Il faut noter également que 6
autres sujets utilisent aussi ce mode de pensée, mais
seulement dans une situation sur les trois.

Parallèlement à ces constances, le tableau 7 fait ressortir
les changements de mode de pensée chez un même individu selon
l'activité. Nous avons déjà indiqué que sur les 13 personnes
qui utilisent le mode de pensée HD -> HG à la première
activité, une seule d'entre elles conserve ce mode dans les
deux activités suivantes. 5 d'entre elles emploient un autre
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processus dans la deuxième activité, 4 exploitent un autre
mode dans la troisième activité et les 3 autres procèdent
différemment dans les deux activités suivantes..

De la même façon, des 8 sujets qui utilisent le mode de
pensée HD => HG à la deuxième activité, 3 d'entre eux avaient
adopté un autre mode de pensée à la première activité. Et de
ces 8 sujets, 6 changent de mode de pensée à la troisième
activité.

Aussi, les 8 sujets qui exploitent le mode de pensée HD => HG
à la troisième activité ne sont pas les mêmes que ceux qui
l'utilisent dans la deuxième situation. En effet, 6 d'entre
eux avaient employé un autre mode de pensée à la deuxième
activité. On remarquera cependant que 5 de ces 6 sujets
avaient utilisé le mode HD => HG à la première activité.

Enfin,

le tableau 7 fait ressortir le fait que ce n'est pas

parce qu'un individu utilise les ressources de ses deux
hémisphères cérébraux dans une situation qu'il procédera de
la même façon dans une autre situation et ce, même s'il en
reconnaît tous les bénéfices. Prenons, par exemple, les
sujets n 0 5, 6, 9, 14 et 18 qui passent d'un mode de pensée
qui combine les ressources des deux hémisphères à l'activité
1 pour utiliser un mode de pensée de type cerveau gauche à
l'activité 2. Par ailleurs, un individu peut solliciter les
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ressources tantôt de l'un, tantôt de l'autre des 'deux
hémisphères (sujets n 0 13 et 17).

Outre l'influence de la nature de la tâche sur le mode de
pensée sous-jacent, l'existence de ces variations interindividuelles enjoignent à la prudence dans l'interprétation

des données. Ces facteurs viennent mettre un bémol sur la
portée des résultats obtenus ici et d'aucuns pourraient
s'objecter à toute tentative de généralisation hâtive, sinon
abusive.

Nonobstant ces limites, nous croyons que le caractère même de
notre recherche en minimise l'impact. En effet, il nous faut
rappeler ici que le but de notre recherche est d'explorer,
c'est-à-dire d'examiner différents aspects d'un domaine,
d'une situation. Nous ne

prétendons

pas valider des

observations mais bien plutôt générer des observations qu'il

serait intéressant de valider par la suite.

En ce sens, nous considérons que les résultats obtenus par
cette

étude sont

propices à la réflexion parce qu'ils

recèlent un grand potentiel de questions, de liens et
d'hypothèses à actualiser.
C'est cet état d'esprit qui nous a guidée tout au long de ce
travail. C'est également dans cette optique' que nous
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rattacherons les résultats de cette étude à la problématique
que-nous avons décrite dans la première partie.

Rappelons

que cette

situation problématique

tient

essentiellement à la contradiction suivante. Même si la
psychologie cognitive et les neurosciences démontrent la
complémentarité hémisphérique dans les mécanismes cérébraux
impliqués dans l'apprentissage, tout se passe comme si, dans
l'enseignement, l'on continuait de croire à la supériorité de
l'hémisphère gauche. C'est pourquoi il nous est apparu
important de savoir comment les enseignants, en situation
d'apprentissage, utilisaient les ressources de leurs deux
hémisphères cérébraux. Dans cette perspective, l'ordre dans
lequel les ressources hémisphériques sont sollicitées
(l'hémisphère droit avant ou après l'hémisphère gauche), est
une variable moins pertinente pour l'objet de notre étude. Il
nous importe plutôt de savoir si le mode de pensée privilégié
par les enseignants met davantage à contribution les
ressources de l'un ou de l'autre hémisphère ou des deux à la
fois.

C'est ce qui nous fait dire que le mode de pensée privilégié
des enseignants est celui dans lequel les ressources des deux
hémisphères interagissent en complément-l'un de l'autre
(66.75 % des cas). A propos de la propension -à solliciter les
ressources de l'hémisphère droit avant celles de l'hémisphère
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gauche (50.89 %), nous pouvons, sans nous y attarder outre
mesure, faire part de nos observations dans le but d'enrichir
la réflexion.

Selon nous, cette situation trouve ses fondements dans les
caractéristiques propres à chaque hémisphère. Dans le cadre
théorique de notre texte, nous avons indiqué que c'est
l'hémisphère droit qui traite davantage les informations
nouvelles et non familières. Il globalise et fait des liens.
Il s'occupe aussi des relations spatiales. Enfin, sa capacité
de verbalisation est réduite. C'est l'hémisphère

gauche

qui

traduit en mots et en chiffres. C'est lui qui donne au
message son caractère discursif. Or, les activités de
résolution de problèmes auxquelles les sujets de notre
échantillon ont été soumis sont nouvelles et peu familières

pour la plupart des enseignants inscrits dans ce cours. Par
ailleurs, les données de base sont d'ordre spatial et la
réponse est produite dans une forme verbale. La nature de ces
activités a peut être induit l'ordre dans lequel les sujets
ont utilisé les ressources propres à chaque hémisphère. Cette
situation pourrait faire l'objet d'une étude ultérieure
approfondie.

En résumé, l'ensemble des données recueillies met en évidence
que la majorité des enseignants placés en situation
d'apprentissage utilise les ressources conjointes des- deux
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hémisphères cérébraux. Cette propension se reflète à la fois
dans la fréquence et dans la constance de ce -mode-de pensée.
Elle est également traduite dans les commentaires des sujets
puisque les bénéfices mentionnés (dans le cas où les deux
hémisphères sont exploités) autant que les inconvénients
exprimés (dans le cas où un seul hémisphère est activé)
témoignent de la complémentarité hémisphérique.
Or, ces résultats peuvent -paraître surprenants si on les
replace dans le contexte décrit dans notre problématique et
dans lequel les auteurs cités déplorent le fait que les
stratégies d'enseignement se cantonnent trop souvent dans un
mode discursif. Si tel est le cas dans leur classe, ce n'est
pas le cas quand, dans une autre classe, les enseignants
redeviennent pour un temps des élèves. Si ces apprenants
apprennent généralement avec les ressources de leur
hémisphère droit tout autant que celles de leur hémisphère
gauche, alors pourquoi n'apprennent-ils pas à apprendre,
c'est-à-dire n'enseignent-ils pas de la même façon ?
Pourtant ces résultats n'ont rien d'étonnant. Nous sommes
d'avis qu'à l'image de leurs élèves, les enseignants
disposent de ressources qu'ils sous-exploitent en classe.
Pour paraphraser Trocmé-Fabre (1987), nous pensons que ces
--

résultats démontrent que la faille entre les ressources et
l
e
s réalisatiôns demeure béante.
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Est-ce à dire que notre étude ne nous apprend rien d'autre
que ce que nous savons déjà ?

Nous croyons au contraire que le fait de savoir que les
enseignants disposent bel et bien de ressources qu'ils
utilisent spontanément quand ils apprennent fait toute la
différence. En effet, si l'on peut continuer à se demander
pourquoi les enseignants utilisent très peu ces ressources
dans leur enseignement, on peut aussi se demander: comment
pouvons-nous aider les enseignants à réinvestir, dans leur
enseignement, les ressources dont ils disposent quand ils
apprennent ? Nous -pensons que les résultats de cette
recherche peuvent nous fournir des pistes d'explication et
d'intervention possibles. Tout en constatant, à l'instar de
Desrosiers-Sabbath (1994), l'ampleur du rattrapage à faire,
nous sommes convaincue que ces résultats portent en eux-mêmes
un potentiel d'actions réalisables.

Ces actions reposent sur des hypothèses que nos observations
nous ont amenée à formuler. C'est dans cette optique que nous
terminons ce chapitre. Ces réflexions nous porteront à
inclure dans la conclusion de notre étude quelques
prospectives de recherche.
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3.5. Hypothèses et pistes de solution

Dans notre problématique, nous avons relevé le postulat émis
par nombre d'auteurs et en particulier Meirieu (1989): un
enseignant est d'abord un apprenant dont

- la tâche est

d'apprendre à apprendre. En lien avec ce postulat, les
données recueillies

ici portent à croire que si les

enseignants sollicitent tout autant les ressources de leur
hémisphère droit que celles de leur hémisphère gauche quand
ils apprennent,

ils pourraient mettre à profit ces mêmes

ressources quand ils enseignent. Or, comme nous l'avons
illustré, c'est plus souvent l'hémisphère gauche qui est
exploité à l'école. Cette situation nous amène à formuler une
première hypothèse: il y a visiblement un problème de
transfert entre la situation d'apprentissage et la situation
d'enseignement.

Le courant de la psychologie cognitive s'intéresse tout
particulièrement à la notion de transfert. Tardif (1992a)
indique que ce sont

les connaissances conditionnelles qui

sont responsables du transfert des apprentissages (p. 53);
ces connaissances réfèrent aux conditions de l'action, c'est-

à-dire au «quand» et au «pourquoi». Par exemple, des
questions du type «à quel moment est-il nécessaire d'employer
telle stratégie ?» ou encore «pourquoi est-ce approprié de
réaliser telle démarche ?", sont relatives aux connaissances
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conditionnelles. Tardif souligne que, dans le milieu
scolaire, ce sont ces connaissances qui sont le plus
négligées (p. 52).

En lien avec les résultats de notre recherche, l'on peut
s'interroger de la façon suivante: les enseignants savent-ils
quand et pourquoi il peut être utile d'employer telle
ressource spécifique de leurs hémisphères cérébraux ? Nous
pensons que les enseignants disposent depeu - de connaissances
conditionnelles à propos des mécanismes cérébraux impliqués
dans l'apprentissage de même qu'à propos de leur-propre façon
d'apprendre. Nous en prenons pour preuve les commentaires des
sujets qui illustrent qu'en apprenant, ils ont «fait quelque
chose», mais qu'ils regrettent «de ne pas avoir fait autre
chose» et ce, principalement dans les cas où les ressources
d'un seul hémisphère sont activées. En d'autres termes, les
enseignants disposent-ils des connaissances- conditionnel-les

nécessaires à propos du fonctionnement cérébral dans une
tâche d'apprentissage ?

Poursuivant notre réflexion, sachant que «la connaissance
explicite d'un phénomène est absolument nécessaire dans la
mesure où une

personne

doit enseigner cette même

connaissance» (Tardif, 1992a, p. 198), nous pouvons penser
que beaucoup d'enseignants ne peuvent pas rendre explicites
aux élèves les conditions de transfert des connaissances et
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des stratégies, tout simplement parce qu'elles ne sont pas
explicites pour eux-mêmes.

Par ailleurs, le transfert ne s'effectue pas spontanément
chez l'élève (Tardif, 1992a,

p. 218). L'enseignant doit

intervenir explicitement et directement pour qu'il y ait
transfert. Nous croyons que nous, les chercheurs en
éducation, devrions intervenir aussi explicitement et
directement auprès des enseignants pour qu'ils s'approprient
les connaissances conditionnelles à propos du fonctionnement

cérébral en situation de résolution de problèmes. Nous
jetterions ainsi un pont entre la psychologie cognitive et
les neurosciences.

S'interroger sur les connaissances conditionnelles des
enseignants à propos des relations entre l'apprentissage et
les mécanismes cérébraux sous-jacents, c'est aussi ouvrir la
voie d'un questionnement à propos de la conscience des
enseignants. En effet, les auteurs consultés s'entendent sur
ce point majeur:

la conscience des gestes mentaux que l'on

effectue pour apprendre est un préalable pour qui doit
enseigner cottinent opérer ces gestes à son tour. Nous avons
déjà repris les propos de Williams (1986) que nous rappeions
ici. Elle souligne que, s'il est essentiel que les
enseignants soient conscients des mécanismes cérébraux
impliqués dans l'apprentissage de leurs élèves, il est tout
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aussi nécessaire qu'ils soient conscients de leurs propres
mécanismes.

Nous pouvons examiner cette question à la lumière de la
théorie des «experts inconscients» proposée par Sch6n (1983)
et reprise par Serre et Bourassa (1992). Les experts sont
reconnus pour leurs actions à la fois spontanées et
efficaces. Du fait de leurs nombreuses connaissances tacites
acquises au fil des expériences, ils développent des modèles
d'action très puissants qu'ils utilisent souvent de façon
inconsciente. Ils s'en aperçoivent lorsqu'ils s'arrêtent dans

leurs actions pour réfléchir à ce qu'ils font. Ils sont aussi
généralement incapables de décrire les connaissances sousjacentes à leurs actions. Prenant pour acquis que les
enseignants sont des experts dans leur domaine, nous pouvons
nous demander si ces experts ne seraient pas eux-aussi, comme
nombre d'experts, des «experts inconscients».

En ce sens, si l'enseignant n'est Paz conscient du processus
et des ressources qu'il sollicite, il ne sera pas plus en
mesure de les rendre explicites à ses élèves. En rapport avec
l'objet de notre étude, nous pourrions chercher à savoir si
les enseignants sont conscients des ressources cérébrales
dont ils disposent. Sont-ils

conscients

de celles qu'ils

sollicitent ou non ? Sont-ils conscients de l'écart existant
entre celles qu'ils emploient quand ils apprennent et celles

ciia
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qu'ils utilisent quand ils enseignent ? En d'autres termes,
seraient-ils des -apprenants inconscients devenus à leur tour
experts inconscients ?

Nous venons de parler de facteurs -inter-reliés qui pourraient
expliquer-pourquoi les enseignants réinvestissent très peu,
dans leur enseignement, les ressources cérébrales qu' -ils
sollicitent pourtant quand ils apprennent. Une première
hypothèse porte sur la possibilité de carences dans lesconnaissances conditionnelles des enseignants à propos du
fonctionnement cérébral dans l'apprentissage. Une seconde
hypothèse propose que les enseignants seraient devenus, du
fait de leur expérience, - des experts inconscients. Ces
hypothèses pourraient faire l'objet de validation dans des
recherches ultérieures dans le but de bâtir d'éventuels
outils d'intervention. En effet, pour aider les enseignants
à rendre leur enseignement plus conforme au fonctionnement
cérébral, il sera nécessaire d'agir auprès d'eux directement
et explicitement de la même façon qu'ils sont appelés à le
faire auprès de leurs élèves. Dans la lignée de
l'enseignement stratégique, rendre les phénomènes explicites
constitue un aspect primordial et prioritaire dans toute
démarche d'apprentissage, soit dans toute- démarche de
changement.
IAM-

Ma
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C'est justement dans cette perspective de changement dans les

pratiques enseignantes que les résultats de notre étude
apportent un éclairage qui nous semble original. Nombre
d'auteurs et, en particulier, les chercheurs de l'École de
Palo Alto, ont démontré dans des cas concrets que, pour qu'un
changement véritable se produise dans lescomportements et
attitudes d'une personne, il faut que sa perception de la
réalité change. C'est ce qui nous amène à formuler notre
troisième hypothèse si les choses ne

changent

pas en

éducation, c'est-à-dire si l'on persiste à valoriser
l'hémisphère gauche même s'il engendre davantage de
sentiments négatifs alors que l'utilisation de l'hémisphère
droit suscite un plaisir d'apprendre, c'est peut-être que les
enseignants ne perçoivent pas la réalité du fonctionnement
cérébral telle qu'elle est... réellement.

Revenons d'abord aux faits sur lesquels s'appuie cette
hypothèse. Souvenons-nous des résultats obtenus à la deuxième
activité où la tâche consistait, pour le sujet, à élaborer un
questionnement dans le but de deviner les formes d'un modèle
caché de sa vue. Davantage de sujets; ont eu recours aux
seules ressources de l'hémisphère gauche et leurs
commentaires sont emprunts de sentiments plutôt négatifs:
tension, stress, énervement, fatigue. Ces observations nous
avaient amenée à faire un lien avec l'image que revêt l'école
d'aujourd'hui: c'est un lieu où on doit travailler, faire des
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efforts, se concentrer, réfléchir... bref,

un

lieu où le

plaisir est plus souvent pris pendant la récréation que
pendant la classe. C'est aussi un lieu où l'hémisphère gauche
est sur-valorisé. Parallèlement, les sujets qui ont sollicité•
en plus les ressources de leur hémisphère droit paraissent
réaliser leur démarche d'apprentissage d'une manière
harmonieuse et efficace. Alors, nous nous demandons pourquoi
persister à exploiter surtout l'hémisphère gauche. A moins
qu'elle ne souffre de masochisme, nous sommes en présence
d'une école pour le moins paradoxale

Ces observations étonnantes ont fait renaître le souvenir
d'une expérience que nous avons vécue, comme étudiante
d'abord, comme animatrice auprès d'enseignants ensuite. Nous
la relatons ici parce qu'elle jette un éclairage intéressant
sur les faits énoncés plus haut.

L'activité consiste à analyser une situation personnelle dans
laquelle on éprouve des difficultés, par l'analyse du
discours, d'une part et, d'autre part par la création d'une
métaphore qui illustre le problème en question.

Le but de

l'activité est la modification par la personne elle-même d'un
modèle d'action devenu inefficace, c'est-à-dire opérer un
changement dans ses attitudes ou dans son comportement
(Bourassa et Serre, 1994).

135
La métaphore est un puissant outil de changement; c'est aussi
'hé m
isphè
re droit. L'utilisation de la
une production de l

métaphore aboutit à des phénomènes particuliers, qui se
concrétisent généralement de

deux manières conjointes.

Premièrement, elle provoque la plupart du temps des rires et
soulève la bonne humeur. Ces émotions ne manquent jamais de
surprendre les sujets qui vivent l'activité pour la première
fois. En effet, pense-t-on à rire d'une situation
problématique qu
i nous préoccupe ? Deuxièmement, elle génère
souvent des solutions nouvelles qu
i
, même si e
l
les étaient
inconnues de la personne jusqu'alors, lui apparaissent tout
à fait évidentes et créd
ib
les
.

Pourtant, tout en reconnaissant ces bénéfices, beaucoup
d'enseignants avec lesquels nous avons travaillé trouvaient
qu'il n'était pas très sérieux de rire de certains
comportements de leurs élèves. D'aucuns étaient même honteux
et mal à l'aise, d'autres tentaient après coup de d
iscréd
i
ter
les nouve
l
les

solutions qui leur... semblaient pourtant

pertinentes que
lques minutes auparavant.

Nous croyons que cette résistance au changement tient en
partie à l'image que projette l'hémisphère droit. En effet,
si cet hém
isphè
re possède un tel potentiel de changement,
-

c'est parce que ses productions (métaphores, analogies,
contes...) ne sont pas perçues comme menaçantes. Au
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contraire, c'est l'hémisphère de la fantaisie. Mais, en même
temps, cette apparente «folie» a bien mauvaise réputation
dans un milieu où résoudre des problèmes est une affaire
sérieuse qui s'effectue logiquement et rationnellement

Malgré les vertus que l'on reconnaît à l'hémisphère gauche,
la fonction logique est censurante - et paralyse la fonction
créatrice de l'hémisphère droit. Ainsi, guidés par le «bon
sens» et la «raison» (propres à l'hémisphère gauche), il
n'est pas surprenant que les solutions nouvelles et
originales soient discréditées. En étouffant l'hémisphère
droit, nous bloquons alors toute créativité. Nous continuons
d'appliquer des solutions anciennes (mais logiques parce
qu'adaptées aux anciens problèmes) à des problèmes nouveaux.
Les chercheurs de PÉcole de Palo Alto diraient que.- nous
faisons par là même «toujours plus de la même chose».

Ajoutant à ces propos un brin d'ironie, nous pouvons nous
demander: l'hémisphère droit a-t-il un problème d'image ?...
Sachant que nous n'avons jamais affaire à des réalités
intrinsèques mais à des images de la réalité qui s'imposent
à nous comme l'évidente représentation de LA réalité, il
paraît pertinent de chercher à savoir comment les enseignants
percoivent l'hémisphère droit par rapport à l'hémisphère
gauche.
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Cette question est primordiale lorsque l'on sait, comme nous
l'avons souligné dans notre problématique, qu'il ne suffit
pas de dispenser aux enseignants une formation théorique au
regard d'un champ de connaissance pour que ces derniers
modifient leur représentation de cette réalité (Giordan et
Vecchi, 1987; Ornstein, 1991).

Nous croyons que nous devrions justement nous attarder
d'abord aux représentations que les enseignants se sont
données du fonctionnement cérébral sous-jacent à
l'apprentissage. C'est à la lumière de cette connaissance que
nous pourrions les aider à construire eux-mêmes,
explicitement et consciemment, leur propre processus
d'enseignement.

Nous

illustrerons ces derniers propos en reprenant la

métaphore que Watzlawick, Weakland et Fisch (1975) ont rendu
célèbre. En proie à un cauchemar, une personne a, dans son
rêve, la possibilité de faire plusieurs choses; elle peut
courir, hurler, se battre, fuir, se cacher etc... Mais aucun
changement issu d'une de ces actions ne met fin au cauchemar.
Cette sorte de changement est un changement 1. La seule
possibilité permettant au rêveur de mettre fin au cauchemar
est de retrouver l'état de veille. Ce changement complet est
un changement 2.
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Le changement 1 est un changement qui se produit à
l'intérieur d'un système qui lui-même reste inchangé,

r
i

maintient l'équilibre du système par le biais •de mécanismes
auto-correcteurs. La plupart des groupes sociaux possèdent de
tels mécanismes capables d'assurer leur continuité dans un
environnement fluctuant. Nous croyons que, jusqu'à présent,
les tentatives de changement que nous avons décrites dans la
première partie de notre étude, constituent un-changement I.
En effet, nous avons vu que ni les réformes, ni les
formations théoriques, ni l'ajout d'autres moyens externes
(support pédagogique, outils didactiques, techniques
d'entraînement de l'hémisphère droit...) ne produisent les changements espérés. Les enseignants continuent à privilégier
l'hémisphère-gauche par rapport à l'hémisphère droit. C'est
en ce sens que nous croyons que nous faisons «toujours plus
de la même chose». Selon nous, c'est aussi ce-qui explique
que les enseignants soient perçus comme des meuniers.

Nous pensons que pour que les enseignants modifient leurs

actions éducatives pour adopter un enseignement plus conforme
aux réalités du fonc
t
ionnemen
t cérébral, nous devrions les
aider à opérer un changement 2. Ce changement est un

changement de système dans lequel -de nouvelles structu-ressont établies. Il est n6cessaire chaque fois que le contexte
-

de l'action se modifie. Or, nous savons que le -contexte
- éducatif actuel s'est modifié considérablement. Paraphrasant

139
Mialaret (1991), nous sommes d'avis que dans le cadre des
situations nouvelles qui découlent des progrès scientifiques
et technologiques, nous devrions amener les enseignants à se
créer de nouvelles stuctures d'intervention(qui comprennent
bien sûr les structures propres à l'hémisphère droit).

C'est en ce sens que nous rejoignons l'objet-même de notre
recherche. Les résultats - démontrent que les enseignants
possèdent en eux-mêmes les ressources pour générer un
changement 2. En effet, ce type de changement, appelé aussi
«recadrage», repose sur la

variabilité

des réalités

subjectives. Comme nous l'avons dit, nous ne percevons pas LA
réalité; nous construisons des images de cette réa -lité. Notre
perception agit à la manière d'un prisme que l'on place sur
une illustration et qui renvoie des images modifiées de cette
même réalité. Notre façon de percevoir les choses influence
notre comportement.

Par ailleurs, nous nous imaginons souvent que notre image du
monde est la seule possible alors qu'il en existe une
infinité d'autres. C'est justement parce qu'une image unique
suppose une solution unique que nous nous acharnons à faire
«toujours plus de la même chose». Le recadrage consiste à
éclairer les choses d'une façon nouvelle, à changer notre
image du inonde. La situation revêt alors une nouvelle
signification tout aussi pertinente que celle que la personne
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lui avait attribuée jusque là. Ce changement de point de vue
doit cependant s'intégrer à la vision subjective que la
personne a de son univers. C'est pourquoi nous devrions mieux
connaître les visions subjectives des enseignants à propos du
fonctionnement cérébral.

En outre, grâce aux travaux des neurosciences, nous savons
que c'est l'hémisphère droit qui est le siège de nos images.
Il est aussi le responsable- de notre image du monde. -Il
synthétise nos perceptions et notre expérience en une image
que l'hémisphère gauche rationalise. C'est pourquoi
l'hémisphère droit est considéré comme l'hémisphère de notre
potentiel de changement. C'est également ce qui explique que
la métaphore, production de l'hémisphère droit, soit un
puissant outil de changement.

Si nous mettons ces propos en relation avec les résultats de
notre étude, les données que nous avons recueillies indiquent

que les enseignants sollicitent les ressources de leur
hémisphère droit tout autant que les ressources de leur
hémisphère gauche. C'est ce qui nous amène à dire qu'ils
possèdent tous les outils de leur propre changement. Il -ne
nous reste qu'à découvrir le chemin pour que ces ressources
puissent s'actualiser dans leur pratique; Des recherches
subséquentes pourraient proposer de telles pistes pour aider
les enseignants à prendre conscience - de -ces ressources, à

14].
connaître leurs perceptions de la réalité du potentiel
cérébral et à modifier ainsi leur image du «monde cérébral».

En d'autres termes, nous croyons que les recherches en
éducation- devraient elles aussi se conformer davantage à la
prescription que Watzlawick, Weakland et Fisch (1975)
recommandent aux praticiens qui souhaitent opérer un
changement de comportement ou d'attitude chez leurs patients,
c'est-à-dire «parler le langage de l'hémisphère droit. Or,
puisque les enseignants utilisent déjà le langage de cet
hémisphère pour nous communiquer leur «image du monde»
cérébral, utilisons alors le même langage pour faire le
chemin en sens inverse et atteindre leur propre «image du
monde» cérébral (pour les inviter à la changer, bien sûr).

Telle intervention devra cependant tenir compte des effets
censurants de l'hémisphère gauche. En effet, toute image
nouvelle est souvent perçue de façon «bizarre», «étrange»,
«archaïque» ou «illogique». C'est que l'image du monde de
l'hémisphère droit peut paraître contradictoire à celle de
l'hémisphère gauche. Au lieu d'être complémentaires, les deux
hémisphères entrent alors en conflit 'afin que l'un des deux
prenne le contr-ôie total de la situation pour annuler la
contradiction, au prix de la falsification de la réalité.
Comme nous l'avons décrit plus haut, c'est souvent
l'hémisphère gauche qui gagne la bataille. C'est sans doute
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ce qui explique qu'il ait été longtemps considéré comme
l'hémisphère dominant

Un des moyens suggérés par les chercheurs del'Écolede Palo
Alto est de bloquer l'hémisphère gauche. Pour ce faire, on
peut choisir de tourner le dos au bon sens. Par exemple, on
peut pousser quelqu'un à faire le contraire de ce qu'on veut
lui voir faire. Ces ordres sont des prescriptions
paradoxales. Appliquées au contexte de notre étude, on peut
alors avancer la question suivante: si l'on désire que les
enseignants mettent davantage à profit les ressources de
l'hémisphère droit dans leur pratique pédagogique, devrionsnous élaborer des prescriptions éducatives qui banissent
l'utilisation des ressources de cet hémisphère?

C'est à dessein que nous terminerons cette recherche en osant
dire qu'à pareille école paradoxale, - il n'est point
d'entraves pour des prescriptions paradoxales. C'est aussi ce
qui nous interroge:
solution ?

au

fond, le problème serait-il la
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CONCLUS
ION

Dans cette recherche, nous avions pour but de mieux connaître
le mode de pensée des enseignants au regard des
caractéristiques spécifiques à chaque hémisphère cérébral.
C'est le problème de l'impasse dans laquelle se trouvent les
enseignants qui nous a interpellée.

Ces derniers se sentent démunis face aux difficultés
scolaires croissantes de leurs élèves. Pourtant, ils n'ont
jamais été aussi bien équipés sur le plan de la formation
initiale et du perfectionnement offert. Ils n'ont jamais été
aussi bien outillés sur le plan des méthodes pédagogiques et
didactiques.

En outre, cette situation s'accompagne d'une démobilisation
grandissante qui en inquiète plus d'un. Les enseignants
réagissent très peu aux nombreuses critiques formulées à leur
égard.
Par ailleurs, le contexte entourant cette situation
inquiétante la rend plus problématique encore. Tout d'abord,
-

les importantes restrictions budgétaires obligent à ne plus
espérer l'ajout de ressources externes supplémentaires.
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Ensuite, notre société est en proie à de profondes mutations
d'ordre social, économique et technologique qui exercent de
nombreuses pressions sur l'école et sur les •enseignants.
Puisque c'est l'école d'aujourd'hui qui reçoit les
travailleurs de demain, les enseignants sont considérés comme
les principaux responsables de l'adaptation éventuelle de
leurs élèves à ces nouvelles réalités. Compte tenu de ce
contexte, l'enseignant se voit contraint de faire mieux avec
moins.

Ce problème nous a amenée à nous questionner. D'une part,
l'on ne peut guère compter sur l'ajout de ressources
externes. D'autre part, ces ressources se sont avérées
jusqu'ici peu productives, parfois même sclérosantes. Leur
abondance a pu porter l'enseignant à croire qu'elles
suffiraient à résoudre les problèmes auxquels il était
confronté, alors qu'elle a peut-être plutôt contribué à le
déposséder de ses propres moyens. Comment l'enseignant
pourrait-il se sortir de cette impasse 7 Comment pourrait-il
renouer avec sa propre compétence ?

C'est ce qui nous a incitée à nous tourner vers les
ressources internes de l'enseignant. Ces ressources sont les
seules sur lesquelles nous pouvons compter pour espérer voir
__

se concrétiser l'amorce d'un changement. Selon nous, le fait
que ces ressources soient justement «à l'intérieur» leur
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confère toute leur richesse. C'est en reconnaissant

leur

existence et leur pouvoir que l'on peut- cesser de rester
assujetti à une situation... et s'adapter à de nouvelles
réalités. C'est pourquoi notre recherche a porté sur l'étude
des ressources internes que l'enseignant possède déjà.

En outre, les ressources les plus propices à favoriser
l'adaptation de l'être humain à son environnement sont celles
du potentiel cérébral. Or, comme nous l'avons souligné, ce
potentiel semble en partie inexploité puisque l'école paraît
figée dans un mode discursif et linéaire qui sur-valorise
l'hémisphère gauche au détriment de l'hémisphère droit. Pour
se sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent, les
enseignants auraient avantage à solliciter les ressources
créatrices de leur hémisphère droit tout autant que celles de
leur hémisphère gauche. C'est pourquoi nous avons cherché à
savoir comment

les

enseignants

utilisaient l'ensemble de

leurs ressources cérébrales.

Pour éclairer l'objet de notre recherche, notre contexte
théorique a fait état de l'apport essentiel des
neurosciences. Les nombreuses recherches effectuées dans ce
domaine ont démontré la complémentarité des deux hémisphères
cérébraux. Les fonctions logiques, rationnelles,
séquentielles et linéaires de l'hémisphère gauche collaborent
avec celles de l'hémisphère droit. Ce dernier est le siège
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des images et des sons; parce qu'il obéit à une logique
circulaire, relevant principalement de l'analogie, il est
reconnu comme l'hémisphère de la créativité qui génère les

idées nouvelles en tissant des liensoriginaux.

De plus, nous avons vu que la situation de déséquilibre dans
laquelle se trouvent les enseignants s'apparente à celle que,
l'on retrouve dans le processus d'apprentissage. Pour
s'adapter aux exigences de la société du troisième
millénaire, l'enseignant devra inévitablement s'approprier de

nouveaux modes de pensée, de nouvelles façons de faire. Dans
cette optique, s'adapter c'est retrouver l'équilibre, et
retrouver l'équilibre, c'est apprendre. Si les neurosciences
jettent un éclairage sur les ressources sous-jacentes à
l'apprentissage, la psychologie cognitive apporte de la
lumière sur le processus lui-même. C'est la raison pour
laquelle notre cadre théorique a présenté également les
travaux issus de cet important courant de pensée.

Pour la psychologie cognitive, l'apprentissage est considéré
comme un processus de traitement de l'information dans lequel
l'élève joue un rôle actif; il construit ses nouvelles
connaissances sur la base de celles qu'il possède déjà. Cette
construction des savoirs est favorisée par la réalisation..
d'activités de résolution de problèmes parce que celles-ci
nécessitent une recherche cognitive active de la part de

rma
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l'élève. Étant donné que les difficultés que vivent les
enseignants sont autant de problèmes qu'ils doivent apprendre
& résoudre, nous nous sommes intéressée aux ressources
cérébrales que ces derniers sollicitent lorsqu'ils se
trouvent en situation de résolution de problèmes.

Compte tenu que les individus du troisième millénaire seront
confrontés à des problèmes nouveaux qui exigeront de mettre

en oeuvre des solutions nouvelles et originales, nous croyons
que les enseignants devront inévitablement solliciter toutes
les ressources à leur disposition. Sachant que l'enseignant
est d'abord un apprenant et que l'4(enseignant-qui-enseigne»
ne semble pas utiliser toutes ses ressources cérébrales, il
nous a paru pertinent de savoir si l'c<enseignant -qui -apprend»
sollicite la totalité des ressources. c4rébrales qu'il
possède.

Ainsi, notre recherche proposait deux objectifs. Le premier
visait à identifier chez l'enseignant les processus de
résolution de problèmes associés à l'un ou l'autre mode de
pensée spécifique à chaque hémisphère cérébral. Le second
consistait à décrire le mode de pensée privilégié par les
enseignants en situation de résolution de problèmes.

Pour réaliser notre étude, nous avons utilisé une
méthodologie de type qualitatif. Dix-neuf

enseignants ont
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collaboré à notre recherche et ont réalisé trois activités de
résolution de problèmes. Après chacune d'elles, ils devaient
compléter un questionnaire, nommé «fiche-retour», les amenant
à expliciter leur processus et à émettre des commentaires à
son propos. Ce sont ces fiches-retour qui ont servi de base
au recueil des données de notre étude. A l'aide d'une grille
d'analyse, nous avons catégorisé les processus utilisés en
fonction des caractéristiques propres • au- mode de - pensée
spécifique à chaque hémisphère cérébral (premier objectif).
C'est en compilant l'ensemble des données recueillies que
nous avons ensuite pu décrire le mode de pensée privilégié
par les enseignants (deuxième objectif). Les commentaires des
sujets au regard de leur processus et de leur performance ont
été pris en compte dans l'analyse et l'interprétation des
données.

Avant de reprendre ici le résumé des résultats de notre
recherche, il convient sans doute d'en rappeler les limites.
Notre étude, de caractère exploratoire, visait à relever des
pistes d'interventions éventuelles ou de recherches plus
approfondies. Ce contexte situe nos choix méthodologiques,
notamment, au regard du nombre restreint de sujets que nous
avons sollicités. D'autre part, nous sommes consciente que lemoyen utilisé pour recueillir les données —en l'occurence,
l'écrit de l'enseignant— comporte des limites intrinsèques.

Le degré d'habileté du sujet à traduire par l'écrit les
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diverses facettes de sa pensée en situation de résolution de
problèmes est susceptible de tronquer, en apparence, sa
vision réelle des choses.

Il ressort néanmoins des résultats obtenus à partir de cette
première

tournée d'exploration que les enseignants ont

tendance- àprivilégier un - mode de pensée qui met à prfit
l'ensemble des ressources cérébrales dont ils disposent. En
d'autres termes-, les enseignants apprennent généralement en
utilisant leurs «deux cerveaux». Rappelons que ce constat
porte sur trois tâches ou trois problèmes de nature
différente. Sans prétendre à l'exhaustivité puisque le nombre
de tâches l'interdit, les réponses des - participants- et les
commentaires qu'ils formulent permettent de déceler une
tendance illustrant la complémentarité des' deux hémisphères.
Il semble donc exister un hiatus entre la situation
d'enseignement et la situation d'apprentissage. En effet,
S'ils sollicitent autant l'hémisphère droit que l'hémisphère

gauche quand ils apprennent, pourquoi les enseignants ont-ils
tendance à recourir davantage au mode discursif et linéaire
quand ils enseignent ? En ce sens, les données recueillies
nous amèment, à l'instar deTrocmé-Fabre (1987), à considérer
l'importance de la faille entre les ressources-des apprenants
et leurs réalisations.
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Cependant, à notre avis,

ces

résultats font plus que

constater une réalité. Ils nous sensibilisent au - fait que les
enseignants possèdent en eux-mêmes tout le potentiel
nécessaire pour opérer un changement dans leur pratique
pédagogique. Puisque nous savons qu'ils utilisent déjà
spontanément les ressources de leurs deux hémisphères
cérébraux quand ils apprennent, nous croyons par le fait même
pouvoir mieux les aider à réinvestir ces ressoucesdans leur
enseignement. En appliquant à leur égard les principes de la
psychologie cognitive et à l'image de ce qix'iis sont appelés
à. faire auprès de leurs élèves, nous pensons que nous
devrions intervenir, directement et explicitement auprès d'eux
pour qu'ils

construisent

eux-mêmes leurs connaissances et

leur pratique pédagogiques.

En conséquence, à partir des hypothèses que nous avons
détaillées à la fin de notre troisième partie, nous estimons
être en mesure de proposer des pistes d'intervention qui
pourraient chacune faire l'objet de recherches plus
fouillées. C'est dans cette perspective que nous concluons le
présent travail.

Un premier champ d'investigation pourrait s'intéresser à
l'influence de la nature de la tâche sur les ressources
cérébrales sollicitées. Nous avons noté des différences dans.
le traitement effectué à chaque activité de résolution de
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problèmes. Il serait intéressant de vérifier le degré
d'influence de la nature de la tâche sur les processus
adoptés en classe par les enseignants. En effet, sachant qu'à
l'école, les activités propres à stimuler l'hémisphère droit
sont encore davantage associées à l'enseignement des arts et
des sciences humaines plutôt qu'aux mathématiques et aux
sciences pures, nous pourrions proposer aux enseignants des
interventions qui tiennent compte de Fa matière qu'ils
enseignent.

Une autre recherche pourrait porter sur les connaissances
conditionnelles que les enseignants possèdent à propos du
fonctionnement cérébral au cours du processus
d'apprentissage. Ces connaissances étant responsables du
transfert, nous sommes 'd'avis'que si les enseignants savaient
davantage pourquoi et quand il peut être utile et même
bénéfique de solliciter les ressources de l'un ou de l'autre
des hémisphères cérébraux, ils seraient alors mieux en mesure
de transférer ce qu'ils font quand ils apprennent à ce qu'ils'
font quand ils enseignent.

Une troisième piste d'intervention propose de 's'attarder , à la
conscience des enseignants quant aux ressources cérébrales
qu'ils emploient quand ils apprennent par rapport à celles
qu'ils sollicitent quand ils enseignent. Ce type
d'investigation pourrait les amener à mieux cerner l'écart
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entre ce qu'ils font quand ils apprennent et ce qu'ils font
quand ils enseignent. A notre avis, telle démarche serait
susceptible de provoquer une prise de conscience qui leur

permettrait d'augmenter l'efficacité de

leurs actions

pédagogiques.

Enfin, une dernière prospective de recherche, ' touche, à, l'étude
des perceptions des enseignants â propos des hémisphères
cérébraux et de leurs fonctions. Sachant que nos perceptions
influencent nos attitudes et notre comportement et que tout
processus de changement passe invariablement par un
changement de perception, nous croyons que si nous
connaissions mieux l'image du monde

cérébral»

que

les

enseignants se font, nous pourrions proposer des pistes
d'intervention qui tiennent compte et qui intègrent davantage
leurs visions subjectives des choses.

Selon nous, c'est en ce sens que - les résultats de notre
recherche sont les plus prometteurs. Puisque les enseignants
utilisent déjà le langage de l'hémisphère droit et que ce
dernier est justement

le

siège de notre potentiel de

changement, nous sommes devant une-porte grande ouvertesur
un chemin tout tracé: au lieu de persister à parler
essentiellement le langage de l'hémisphère gauche dont la
fonction censurante nous amène à recommencer sans cesse et à
faire «toujours plus de la même chose», nous pourrions suivre'
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ce chemin et parler davantage le langage de l'hémisphère
droit dans les recherches à entreprendre.

C'est dans cette optique que nous terminons la présente étude
en osant, à notre tour, «tourner le dos au bon sens». En
guise de point d'orgue à notre recherche, c'est avec une note
d'humour et de fantaisie que nous donnons rendez—vous à notre
lecteur aux annexes 7 et 8.
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Planche extraite du cahier: Activités de conscience
métacognitive, François Ruph, U.Q.A.T., août 1993.

ANNEXE 2
ACTIVITÉ 1: CASSIOPÉE - CÉPHÉE

Note:

Activité extraite du cahier: Activités de conscience
métacognitive, François Ruph, U.Q.A.T., août 1993.
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Céphée 9 à 12
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ANNEXE 3
ACTIVITÉ 2: BALANCE - CORBEAU
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ANNEXE 4
ACTIVITÉ 3: LES OISEAUX

Note:

Activité extraite du cahier: Activités de conscience
métacognitive, François Ruph, U.Q.A.T., août 1993.
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ANNEXE 5a (suite)
r—

Comprendre est une chose, apprendre en est une autre. L'activité que vous venez de vivre ne se
justifie que par le but ultime visé: tirer un profit personnel de la prise de conscience de ses forces
(les stratégies bien actualisées) et de ses lacunes (les stratégies â actualiser) par la mise en route
d'un processus de changement. Cela implique un certain investissement personnel dans
l'objectivation de l'expérience vécue, un travail de réflexion sur les leçons â dégager de cette
expérience (principes), et une orientation vers un changement de certains comportements
(transposition et transfert).
En vue de faciliter un tel processus d'apprentissage, nous vous proposons de répondre de façon

concise mais précise aux questions qui suivent.
Les stratégies

Expliquez le niveau de votre performance aux problèmes Céphée et Cassiopée (les principales
causes de votre succès, de vos difficultés, de votre échec éventuel):
Indiquez et commentez la méthode de description que vous avez
séquentielle?), ses avantages et ses inconvénients:

• Identifiez et commentez les avantages liés â une utilisation adéquate du vocabulaire approprié et
les problèmes liés à un déficit conceptuel (concept inapproprié, imprécis ou trop général;
analogie trop floue):

Identifiez et commentez les avantages liés à une observation précise et complète et les
problèmes liés à une observation insuffisante (informations oubliées, incomplètes ou
imprécises; ex: estimations de distances ou d'angles absentes ou peu précises).

ANNEXE 5a (suite)
Identifiez et commentez les parametres et les avantages 11es a une bonne organisation
informations et les problèmes liés à une organisation des igformarions inszfflsante. illogique
trop compliquée (ex: pas de recours à la comparaison entre les mesures, pas de liens entre
informations sur les différentes parties d'une figure, discontinuité dans la description):

• Identifiez et commentez les problèmes liés à une mauvaise interprétation de la description par le
ou la partenaire (représentation erronée d'une information correctement présentée):

Identifiez et commentez une stratégie que vous avez très bien actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celle identifiée au bloc précédent):

Identifiez et commentez une stratégie que vous n'avez pas actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celle identifiée au bloc précédent):
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ANNEXE 5b (suite)

Analyse de l'expérience La Balance-Le Corbeau
Comprendre est une chose, apprendre en est une autre. L'activité que vous venez de vivre ne se
justifie que par le but ultime visé: tirer un profit personnel de la prise de conscience de ses forces
(les stratégies bien actualisées) et de ses lacunes (les stratégies à actualiser) par la mise en route
d'un processus de changement. Cela implique un certain investissement personnel dans
l'objectivation de l'expérience vécue, un travail de réflexion sur les leçons à dégager de cette
expérience (principes), et une orientation vers un changement de certains comportements
(transposition et transfert).
En vue de faciliter un tel processus d'apprentissage, nous vous proposons de répondre de façon
concise mais précise aux questions qui suivent.
Les stratégies
Expliquez le niveau de voire performance aux problèmes La Balance et Le Corbeau (les principales
causes de voire succès, de vos difficultés, de votre échec éventuel):

ses

et commentez la méthode de questionnement que vous avez adoptée, ses avantages et

• Identifiez et commentez les avantages liés à une utilisation adéquate du vocabulaire approprié et
les problèmes liés à un déficit conceptuel (concept inapproprié, imprécis ou trop général;
analogie trop floue):

•

Identifiez et commentez les avantages liés à une demande d'information précise et complète et
les problèmes liés â une recherche d'information insl4ffisante (questions oubliées, incomplètes
ou imprécises; ex: pas de question sur Je nombre de points ou les distances entre ces points):

ANNEXE 5b (suite)
• Identifiez et commentez les paramètres et les avantages liés â une bonne organisation du
questionnement et les problèmes liés â une organisation du questionnement insz4ffisante.
illogique ou trop compliquée (ex: pas d'utilisation des informations acquises pour en déduire
d'autres, pas de questions sur les liens entre les informations acquises sur les différentes
parties d'une figure, discontinuité dans le questionnement):

• Identifiez et commentez les problèmes liés â une mauvaise interprétation des questions par le ou
la partenaire (représentation erronée d'une question correctement posée):

Identifiez et commentez une stratégie que vous avez très bien actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celles identifiées aux blocs précédents):

Identifiez et commentez une stratégie que vous n'avez pas actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celles identifiées aux blocs précédents):
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ANNEXE 5c (suite)

Analyse de l'expérience Les oiseaux
Comprendre est une chose, apprendre en est une autre. L'activité que vous venez de vivre ne se
justifie que par le but ultime visé: tirer un profit personnel de la prise de conscience de ses forces
(les stratégies bien actualisées) et de ses lacunes (les stratégies â actualiser) par la mise en route
d'un processus de changement. Cela implique un certain investissement personnel dans
l'objectivation de l'expérience vécue, un travail de réflexion sur les leçons â dégager de cette
expérience (principes), et une orientation vers un changement de certains comportements
(transposition et transfert).
En vue de faciliter un tel processus d'apprentissage, nous vous proposons de répondre de façon
concise mais précise aux questions qui suivent.

Les stratégies

Expliquez le niveau de voire performance au problème Les oiseaux (les principales causes de votre
succès, de vos difficultés, de votre échec éventuel):

vous
,.

Identifiez et commentez les raisons qui vous ont amené â réexaminer le modèle. Quelles étaient
les informations qui vous manquaient?

• Identifiez et commentez les moyens que vous avez utilisés pour observer, mémoriser et vous
rappeler ces formes:

ANNEXE 5c (suite)

pour trouver

Identifiez et commentez une stratégie que vous avez très bien actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celles identifiées aux blocs précédents):

Identifiez et commentez une stratégie que vous n'avez pas actualisée lors de cette résolution de
problème (autre que celles identifiées aux blocs précédents):

*
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HÉMISPHÈRE GAUCHE

ACTIVITÉ 1: MÉTHODE DE DESCRIPTION
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ACTIVITÉ 2: MÉTHODE DE QUESTIONNEMENT
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ACTIVITÉ 3: MÉTHODE DE MÉMORISATION
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Sorry, but my right brain just took over."

PHI DELTA KAPPAN

(1990)

