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Les charmes d’une découverte 
 

Thérèse Oder 
 

 

Le développement des nouvelles technologies de nos jours entraîne une crise pédagogique. En effet, 

à quoi bon perdre du temps à apprendre lorsqu’on peut accéder à tout le savoir humain en un seul 

clic ? À quoi bon étudier quand existent calculatrices, correcteurs orthographiques et autres gadgets 

informatiques, et surtout quand Internet remplace avantageusement les vieilles encyclopédies ? Pour 

ces raisons les élèves ont de plus en plus de mal à être motivés pour apprendre. Dans de telles 

conditions, comment enseigner ? Dans son manifeste Le plaisir d’apprendre (2014), Philippe 

Meirieu tente de proposer une solution sûre à ce problème pédagogique. 

 

 

Le premier point important souligné est qu’il est impossible d’obliger un élève à apprendre. En effet, 

si l’élève ne veut pas écouter, le professeur aura beau déployer patiemment tout son savoir-faire 

académique, l’élève n’aura pas entendu. Ainsi le succès du professeur dépend du bon vouloir de 

l’élève : le premier ne peut ni apprendre à la place du second, ni le forcer à retenir. C’est dans ce 

contexte que tout élève aime à interroger son professeur sur la fonction réelle de l’enseignement : 

« À quoi ça sert ? ». Question piège s’il en est ! Souvent, le professeur prône en réponse l’utilité 

absolue de sa matière. Pourtant, l’enfant n’a certainement pas tort : tous les adultes n’utilisent pas 

l’histoire ou la physique dans leur quotidien. Parfois, l’utilitarisme scolaire est remplacé par 

l’utilitarisme social : les mathématiques servent à recompter la monnaie ou prévoir un prix après 

réduction, le français permet d’écrire correctement, la géographie aide à s’orienter en utilisant une 

carte. Certes il serait aisé de défendre l’apprentissage des quatre opérations mathématiques de base et 

de quelques notions principales en français. Mais tout le reste ? Avons-nous vraiment besoin de 

savoir la trigonométrie et les nombres complexes, de maîtriser le calcul matriciel et les congruences, 

de distinguer une synecdoque d’un zeugma ou un chiasme d’une anacoluthe ? Nous est-il absolument 

nécessaire de savoir comment les gènes du grizzly et ceux de l’ours blanc s’assemblent pour donner 

naissance à un pizzly, ou de connaître le rôle des chloroplastes et des mitochondries dans une cellule 

eucaryote ? Est-ce parce que nous sommes incapables de décrire correctement un signal analytique 

ou de prévoir le résultat de la réaction entre le chlorure 

d’aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazolium et le glycosylphosphatidylinositol que nous 

ne trouverons jamais aucun emploi ? Allons-nous moins bien dormir si nous ignorons en quelle 

année Napoléon est mort, et qui a cassé le vase de Soissons ? Non, vraiment, cette thèse est absurde, 

et n’importe quel enfant peut confondre son professeur si celui-ci prône l’utilité absolue de la matière 

qu’il enseigne. 

 

Face à des élèves utilitaristes, l’important est de transformer leur question « À quoi ça sert ? » en une 

demande emplie de curiosité : « Comment ça marche ? ». Pour cela, il faut donner à la matière un 

intérêt nouveau. Ainsi, tout bon professeur est avant tout amoureux de sa matière, et il cherche à ce 

que ses élèves finissent, à son contact, par partager ce sentiment. Cela donne naissance à des face-à-

face lumineux : le professeur est passionné, ses élèves ressentent sa flamme, elle les envahit, une 

étincelle s’allume dans leur regard. « Eurêka ! » semblent-ils vouloir s’écrier. Pourtant, présenté 

comme une leçon à apprendre absolument pour être diplômé, ce cours aurait sûrement pu paraître 

fort ennuyeux. Car là est l’enjeu d’une bonne leçon : il faut chercher à « créer l’énigme, susciter 

l’attente, faire entrevoir l’infinie richesse des œuvres humaines pour embarquer l’élève dans une 

aventure inédite » (p.24). Si le professeur s’émerveille lui-même avec ses élèves, il est difficile de ne 

pas adhérer à la leçon. En effet, pour susciter le désir d’apprendre en laissant entrevoir à ses élèves le 

plaisir d’apprendre, il faut aussi prendre soi-même du plaisir à enseigner, s’enthousiasmer de ce que 

l’on découvre avec sa classe, féliciter tout le monde de chaque nouvelle découverte. Et par nouvelle 
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découverte, s’entend chaque découverte que l’élève fera, chaque nouveau savoir qu’il aura acquis. 

En effet, l’important pour chaque élève n’est pas de dépasser les autres, mais de se surpasser lui-

même, et d’être fier lorsqu’il accède à la compréhension de quelque chose qui lui était jusqu’alors 

inconnu. On sait que l’enfant passe de longues heures à demander « pourquoi » ; lorsqu’il a enfin une 

réponse, il est heureux, et il lui reste encore de la curiosité pour approfondir la chose, ou pour en 

découvrir une autre : il a goûté au bonheur de l’accession au savoir, il se sait capable de comprendre, 

il veut bien étudier pour comprendre encore. 

 

Cependant, si l’enfant est heureux du savoir qu’il a, une question pourrait légitimement être posée : 

pourquoi ne peut-on point savoir sans avoir à apprendre ? La technologie actuelle ne nous permet pas 

encore tout à fait de devenir des ordinateurs et d’emmagasiner ainsi quelques téraoctets de 

connaissances par simple connexion filaire, Wi-Fi ou Bluetooth ®, mais il est déjà possible de se 

contenter de répondre ponctuellement à une question que l’on se pose sans rien retenir sur le long 

terme, grâce à l’avènement d’Internet. Ainsi, on pourrait « savoir » beaucoup de choses (ou du moins 

laisser notre téléphone, ordinateur ou tablette numérique s’en charger pour nous) sans avoir jamais 

rien appris. Calculatrices dernier cri, correcteurs orthographiques intégrés à tout appareil 

technologique et nombreux systèmes comme le GPS qui repèrent précisément notre position par 

satellite et nous indiquent instantanément un itinéraire, nous dispensent de travail intellectuel. 

Comment expliquer la différence essentielle entre un savoir et une découverte ? Lors de 

l’apprentissage, qu’est-ce qui est le plus intéressant : découvrir ce que l’on apprend ou savoir ce que 

l’on a appris ? Savoir, c’est avoir un accès permanent à une connaissance. Découvrir, c’est se rendre 

soi-même capable de savoir, c’est accéder personnellement aux réponses, c’est réussir à comprendre, 

au lieu d’apprendre bêtement. L’accès permanent à une connaissance ne remplace pas les charmes 

d’une découverte. Ainsi la découverte est plus importante que le savoir en lui-même, tout comme il 

faut profiter d’un voyage au lieu de se concentrer sur la seule destination ; apprendre est largement 

plus profitable que de savoir sans avoir jamais appris. Pour cette raison, Philippe Meirieu (2014) 

insiste dans un dernier chapitre sur le fait qu’apprendre n’est pas la seule affaire de l’école ; c’est 

l’affaire de toute une vie, et tout adulte devrait éprouver devant la découverte le même 

émerveillement que le petit enfant qui comprend enfin comment mouvoir ses jambes pour marcher 

sans tomber. Apprendre ne sert pas seulement à passer des examens, à réussir un concours, à obtenir 

un diplôme ; personne, en faisant le bilan des choses déjà accomplies, ne peut cocher une case « J’ai 

appris ». Apprendre est l’outil parfait de formation de l’individu tout au long de son cheminement 

personnel. 

 

 

Dans son manifeste Le plaisir d’apprendre (2014), Philippe Meirieu défend très clairement la beauté 

de l’apprentissage et de l’enseignement. En réponse à une crise pédagogique profonde, il propose des 

solutions simples basées sur une manière différente d’enseigner et une nouvelle façon de considérer 

ce que c’est qu’apprendre. Cependant, à l’heure actuelle, les infrastructures scolaires ne permettent 

pas au professeur, avec trente élèves par classe, de se concentrer sur les progrès de chaque enfant et 

de proposer un parcours adapté, ou encore de proposer des activités ludiques excitant la curiosité 

infantile ; de plus la méthode actuelle d’enseignement vise avant tout à former aux différents 

diplômes scolaires tels le brevet des collèges et le baccalauréat : à quand une reconsidération 

profonde du système ? 
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