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Retranscription de la présentation orale du compte-rendu de lecture 

visant le manifeste de Philippe Meirieu Le plaisir d'apprendre, sorti en 2014. 
 

Thérèse Oder 
 

Le compte-rendu que j'ai fait est un peu particulier parce que je ne suis pas partie sur un compte-

rendu sur la parole, mais sur un compte-rendu en sciences de l'éducation, parce que je souhaite 

devenir professeure des écoles. J'ai trouvé ce livre de Philippe Meirieu qui s'intitule Le plaisir 

d'apprendre ; je l'ai trouvé tout simplement fabuleux, fantastique, et je ne pouvais pas faire un 

compte-rendu sur autre chose que ce livre, vraiment, il fallait que je fasse un compte-rendu dessus. 

 

La chose principale, qui débute dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas obliger un enfant à apprendre. 

Vous pouvez lui promettre de le punir, s'il n'apprend pas ses leçons ; on peut mettre une étiquette de 

cancre sur un enfant et l'envoyer au coin, mais une fois que l'enfant est dans son coin, il s'y plaît 

bien dans son coin, finalement si on le met au coin, c'est qu'on ne lui demande plus de rien faire, du 

coup il va y rester et il ne va jamais apprendre, alors ce n'est vraiment pas une solution. On ne peut 

pas obliger un enfant à apprendre. Et lorsqu'on essaie de persuader les enfants à apprendre, la 

question qu'ils posent tout le temps et qu'on a posée aussi quand on était à leur place, c'est « à quoi 

ça sert ? ». 

 

« À quoi ça sert d'apprendre ? ». À quoi ça sert les maths, le français, la physique, à quoi ça sert, 

concrètement. Pour répondre à cette question, de nombreux professeurs prônent l'utilité absolue de 

leur matière en disant « ça va te servir dans ta vie, c'est utile, vraiment » mais... D'accord, il y a des 

choses qui sont utiles, savoir correctement parler français, c'est utile, savoir par exemple qu'on ne 

dit pas « les gens croivent » mais « les gens croient », ça peut être utile, savoir compter (mais les 

opérations de base : addition, soustraction.... multiplication, déjà, ça sert un peu moins, division... 

vraiment pas). Mais le reste, vraiment, à quoi ça sert ? On n'a pas besoin... 

 

Dans mon compte-rendu, j'ai mis beaucoup d'exemples, mais il y a plein de choses qu'on a apprises 

et dont on ne se sert absolument pas dans la vie de tous les jours. Un adulte n'utilise pas l'histoire 

dans sa vie quotidienne. Alors, on pourrait défendre de cette façon, « allez, un an d'études », le CP, 

peut-être deux, deux ans où on fait seulement du français de base et des maths de base, là oui, 

effectivement, ce serait absolument utile. 

 

J'ai compté, je suis dans ma seizième année d'études : à quoi sert tout le reste ! D'autant que... C'est 

vrai, après, qu'il y a des choses de culture générale, il y a des choses qu'on voudrait bien savoir. On 

a tous dans notre entourage quelqu'un qu'on a fini par surnommer « Google », parce qu'à chaque 

fois qu'on se demande quelque chose, cette personne sort le téléphone, fait une rapide recherche et 

donne l'information du tac au tac. Ce n'est pas que cette personne soit plus intelligente, c'est juste 

qu'elle a un meilleur téléphone (avec un meilleur abonnement). Alors, il y a beaucoup de choses, 

grâce à l'avènement d'Internet, qu'on peut savoir sans les avoir apprises, c'est-à-dire qu'on peut 

accéder ponctuellement à une connaissance, mais on ne la connaîtra pas finalement, ce n'est pas de 

l'apprentissage. Peut-être qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école, qu'on n'a plus besoin d'apprendre, 

puisqu'Internet peut apprendre pour nous, c'est-à-dire qu'on a accès à une base de données, alors on 

n'a pas besoin de créer la notre propre dans notre propre tête. 

 

Mais, lors de l'apprentissage, qu'est-ce qui est le plus intéressant : est-ce que c'est découvrir ce que 

l'on apprend ou est-ce que c'est savoir ce qu'on a appris ? Savoir, c'est avoir un accès permanent à 

une connaissance, tandis que 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. 
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C'est exactement cela qu'il faut enseigner aux élèves : de cette façon, la découverte est plus 

importante que le savoir en lui-même, de la même façon que certains proverbes disent qu'il faut 

profiter du voyage plutôt que de se concentrer sur la seule destination. Apprendre, c'est largement 

plus profitable que de savoir sans jamais avoir appris. Pour cela, Philippe Meirieu insiste un peu 

aussi sur le fait qu'apprendre n'est pas la seule affaire de l'école, c'est l'affaire de toute une vie. 

 

Nous continuons, en tant qu'adultes, à apprendre tous les jours de notre vie, et toute personne même 

adulte devrait continuer à éprouver devant la découverte le même émerveillement que le petit enfant 

qui comprend enfin comment mouvoir ses jambes pour marcher sans tomber. Personnellement, 

quand j'ai appris à marcher, j'avais une petite chaise et je me baladais comme ça, et le jour où j'ai 

réussi à faire un pas et un deuxième pas d’affilé sans m'aider de la chaise et sans tomber, j'avais un 

mélange de fierté et de joie extrême, et tout de suite j'ai voulu commencer à courir – forcément, ça 

n'a pas marché. 

 

Il faudrait que devant la découverte, devant l'apprentissage, nous ayons tous exactement ce même 

émerveillement. Pour cela, le professeur lui aussi doit s'émerveiller devant les découvertes qu'il fait 

avec sa classe (même si c'est vrai que lui, il les sait déjà, ces choses-là) mais il faut garder 

l'émerveillement d'un petit enfant pour pouvoir pousser ses élèves à s'émerveiller à leur tour. Il faut 

prendre soi-même du plaisir à enseigner et s'enthousiasmer de ce que l'on découvre avec sa classe. Il 

faut être passionné et transmettre cette passion aux élèves pour transformer leur question « À quoi 

ça sert » en une question moins utilitariste qui est « Comment ça marche ». Parce qu'une fois qu'on 

a suscité la curiosité de l'enfant, il va vouloir comprendre par lui-même. D'où, à la page 24, Philippe 

Meirieu dit que l'enjeu d'un professeur c'est de chercher à « créer l'énigme, susciter l'attente, faire 

entrevoir l'infinie richesse des œuvres humaines pour embarquer l'élève dans une aventure inédite ». 

 

Une fois qu'on a titillé la curiosité de l'enfant, lui-même va demander à ce qu'on lui enseigne, à ce 

qu'on lui explique comment ça marche. Ce n'était pas prévu mais il y a quelque chose qui me 

revient à l'esprit, il y a des expériences qui ont été faites (mais je me rappelle vraiment plus les 

références de l'expérience), une expérience on va dire d'école un peu différente, les enfants visés par 

cette étude n'allaient pas à l'école, on les avaient laissés dans des pièces avec des jouets, des jeux de 

société, trois ou quatre enfants dans une pièce, des jeux de société, des manuels, des atlas, des 

manuels de mathématiques, des choses comme ça. Les chercheurs laissaient les enfants dans cette 

pièce et se demandaient : est-ce qu'ils vont juste jouer aux jeux de société et jamais chercher à 

apprendre, ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes faire la démarche au moins par curiosité d'aller voir les 

atlas, les manuels, les romans, les livres de mathématiques et est-ce qu'ils vont eux-mêmes faire la 

démarche d'apprendre ? Et en effet, tous les enfants jouaient aux jeux de société, se demandaient ce 

que c'était les atlas là-bas, et commençaient à apprendre eux-mêmes, par curiosité. C'est une 

méthode qui marchait assez bien parce qu'on avait remarqué que, au bout d'un certain temps de 

l'étude, les enfants avaient appris plus que d'autres enfants pendant les mêmes deux ou trois mois à 

l'école. Parce que eux, personne ne les forçaient et ils étaient curieux d'apprendre. 

 

Je terminerai par une citation d'Emmanuel Robin, c'est un petit texte dans Histoires d'ici et 

d'ailleurs, c'est une sorte de conte, mais ça met bien en application cette citation-là [celle de la page 

24] de Philippe Meirieu. « Jadis, dans une contrée lointaine, bien avant que nous n'inventions 

l'école, une petite société qu'on juge trop facilement primitive interdisait aux enfants d'accéder aux 

connaissances. Les adultes aguerris se réunissaient régulièrement, le soir autour du feu, pour 

échanger les savoirs et les savoir-faire qu'ils avaient acquis et qu'ils jugeaient essentiels à 

sauvegarder et transmettre. Non seulement les enfants étaient exclus de ces rencontres, mais on 

plaçait des gardes armés au visage inquiétant tout autour, pour les empêcher d'approcher. La ruse 

fonctionnait toujours : avec de savants stratagèmes, les enfants réussissaient à déjouer la vigilance 

des gardiens et à voler quelques-uns de ces savoirs si précieux qui leur étaient cachés. Ainsi, les 

enfants prenaient et apprenaient. Ainsi les adultes, lucides et roublards, leur permettaient-ils de 
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s'emparer des connaissances. Ainsi s'opérait l'éducation. » Et dans cette petite histoire, on voit bien 

que les adultes ont réussi à créer l'énigme, susciter l'attente, et une fois qu'on a titillé la curiosité de 

l'enfant, il va lui-même chercher à avoir les réponses, il va prendre du plaisir à apprendre et une fois 

qu'on a du plaisir à apprendre... on ne s'arrête pas. 

 

 

 


