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LOFT STORY:

Charlie

vous révèle

tout

L’émission dont 50 millions de français n’ont rien à f…

D’ailleurs,

ne 

rien du  

mais alors 
rien de rien.

Un, deux, trois,
j’clique du bouton droit ; 

quatre, cinq, six, 
ou j’fais ctrl+clic ; 
sept, huit, neuf, 
sur mon portable neuf ; 
dix, onze, douze 
avec un écran 15 pouces. 

Comptines e-rréelles d’une
cyberculture embryonnaire,
où, lors du conseil de chat,
on m’annoncera: "Maths :
ne met pas à jour ses favo-
ris ! Géographie : doit
apprendre à travailler hors
c o n n e x i o n . E d u c a t i o n
physique : 1,23 sec au
ctrl+alt+suppr  ;
Philosophie : absent au
dernier forum. Vous êtes
exclu de connexion pour
deux jours, pseudo Charlie.
Et comme punition, vous me
copie-collerez 353457 fois :
je ne dois pas copier-coller
les pages html de mon
voisin et je veux voir vos
webmasters ! " 

Charlie.

e-dito

La prochaine fois :

va y avoir de l’action !
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• Profectif 
http://cyberpapy.com

Des cours âgés, pour des
courageux découragés :le mur
des lamentations. Sous une
ergonom-e de cahier à spirale,
ce n’est en fait qu’un site de
forums permanents par
matière. 
Une longue l-e-ste de ques-
tions, les une derrières les
autres : "help aide… au
secours… pour demain urgent"
ou encore " ça fait 3 fois que
je demande alors merde à moi
maintenant " En e-stoire on
attend sûrement le devoir tout
fait ( la guerre mondiale que
dois-je dire ? ). Sinon de bons
reroutage  vers des sites
pertinents pour y trouver
l'info. Le plus humoristique,
celui de la philosoph-e, où un
papy rigolo cite toujours
quelques phrases bien
pensées. Des centaines de
questions qui resteront sans
réponse, une bonne e-mage
de la philosophie en somme.
J’ai testé le chat en direct à

23h45 : personne dans aucun
salon. Le cyber-pépé lui aussi
se couche tôt. 

• Professionnelle
http://www.teteamodeler.
com

Une passionnée. Détentrice
d'une Maitrise de droit des
affaires et Ecole sup de
commerce de Paris, rec-e-clée
dans le processus d'apprentis-
sage de l'enfant. La tranche
d’age à qui ce site est dédié
(6-12 ans) est indiquée. C’est
assez rare pour le soul-e-gner.
Si effectivement ces informa-
tions étaient toujours présen-
tes sur les supports off-line ,
elles ne le sont que trop rare-
ment on-line. Inversement,
ici, c'est un site pour aider les
parents à suivre et accompa-
gner l'éducation de leur
enfant.
On y trouve les traditionnelles
idées pour préparer Pâques ,
Noël ou Carnaval. Sur le prin-
cipe de mutualisation des
ressources, envois d'e-dées,

de fiches de lectures, de fiches
d'évaluation de logiciels, colo-
riages à impr-e-mer, recettes
de cuisines. On trouve de tout
sur ce mini portail. 4 rubriques
soulèvent les points impor-
tants dans le suivi de son
enfant. Je regrette qu'elles ne
renvoient le plus souvent que
vers des livres à acheter. Des
centaines d'idées, d'activités
orientées vers la créativité, la
découverte, l 'express ion
orales ou la pédagog-e par
projet. Un effort qui justifie
l’invitation a cliquer sur les
bann iè res pub l i c i t a i res .
Octave avait raison, Free is
not free.

• Prof-et-tic
http://histoire.geo.free.fr

Recense et héberge gratuite-
ment, depuis 1997, les
ressources pédagogiques en
histoire, géographie et éduca-
tion civique pour l'enseigne-
ment secondaire. Un portail
perso vers les pages de
quelques profs érudits.

"Apprendre en s’amusant" pour une fois tout le monde est d’accord : ça marche. Tout comme le
domaine des langues, le ludo-éducatif fût lui aussi rapidement envahi par le multimédia off-line. Et
tout comme le domaine des langues, il se développe vers le on-line.  A la différence ici, que vous et
moi nous pouvons à moindre coût, produire des pages web. On y trouve donc de nombreux sites réali-
sés par des enseignants passionnés par leur savoir et désireux de le faire partager. Quant aux princi-
paux acteurs du premier marché, ils ne vont pas se contenter de voir disparaître leurs investissements
sur la toile. Un tour de terrain trop rapide : alors profitez !

Profs & cie : prophétie ?
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Preuve, s’il en fallait encore
que l’ergonom-e d’une inter-
face web compte autant que le
fond qui s’y trouve : les seules
textures sont celles de
Microsoft©™®, couvertes
d’une suite de liens hypertex-
tes. On ne peut que louer la
volonté d’utiliser la toile pour
ce qu’elle est : un form-e-
dable lieu d’échange. On tente
ici de regrouper les produc-
tions (essentiellement du
texte) de quelques passionnés
dans les domaines cités en
essayant de combler le
programme selon les ressour-
ces dispon-e-bles. J’ai même
tenté de télécharger un .zip
sur l’économie du Japon :
impossible à lire ou à extraire.
D’un ascétisme le plus
complet, cette tentat-e-ve de
pure mutualisation engendre
de nombreux liens
cassés qui vous épuisent
rapidement, au point de
ne même pas prendre le
temps de le s-e-gnaler.
Bref, si vous aviez envie
d'apprendre en jouant,
ici vous ne ferez ni l'un
ni l'autre.

• Profit
http://fr.education.com/
default2.asp

C’est le portail éducatif
de référence du groupe
Vivendi Universal Publishing.
4 espaces : parents, ensei-
gnants, moskitown le village
des petits, et la boutique. Ici
on ratisse large. Souvenirs,
sous venir,…
L'espace parents est une
revue de presse sur l'éduca-
tion, non seulement en France
mais dans toute l'Europe. On
ne s'appelle pas Vivendi pour
rien. Des thèmes comme : la
réorientation est-elle une
catastrophe ? ou encore les
lois en cours de jugement
concernant l'autorité paren-
tale et l'équité entre mère et
père au regard de l'enfant etc.
La boite à trésor est un
moteur de recherche d’activi-
tés :sélection par âge, lieu de

l'activité, le nombre d'enfants,
la durée du jeu et la difficulté !
Ca faisait bien 1 heure que ma
fille et ses copines me
tannaient pour jouer avec
elles. Alors, naïvement, je
demande une activité pour 4 à
6 enfants de 4 ans dans une
chambre et d'une difficulté
moyenne ? Messier le messie ?
Aucune réponse dispon-e-ble.
Merci Jean-Marie, j' t'envoie la
facture de connexion.
L’espace enseignant annonce
le dossier du mois (comment
donner le goût de lire) plus de
3000 liens vers des sites liés à
l'enseignement, ainsi que la
possibilité de créer sa propre
salle de prof virtuelle et
personnalisée, pour 20$/an et
ainsi accéder à plusieurs
ressources pédagog-e-ques.
Mystère. Eduquizz, un lieu de

tests du cp au cm2, couvrant
toutes les matières (maths,
français, histoire, géo, éduca-
tion civique).
Moskitown : la ville des tous
petits. Ici commence le parad-
e de Charlie.
Comme partout faut vous
inscrire ; par e-mail on vous
renvoie votre mot de passe. Et
voici ce que j’ai reçu : " ton
mot de passe est : sczhexlvo"
(vérid-e-que). "Tu vas rece-
voir un courrier qui te permet-
tra de confirmer ton adresse
auprès de notre service
consommateur" (c’est pas moi
qui l’e-cri(t)). Des centaines
d'activités interactives en
ligne mais pour y accéder, va
falloir d’abord télécharger le

logiciel ind-e-spensable :
distribution de cookies à
l’heure du goûter. Non merci,
j’ai mes bananes. 

• Profane
Ou pour ceux qui ne veulent
pas le rester.
http://www.kleio.fr

Tout le savoir encyclopéd-e-
que de Larousse en ligne.
Vivendi pour être précis. Les
formules d'abonnement en
ligne sont claires : une offre
d'essai une semaine puis
après vous fonctionnez au
forfait : au trimestre, 99
francs, forfait à l'année, 159
francs, forfait Éducation natio-
nale, institutions et groupes
d'utilisateurs (pas de tarifs
indiqués).
On n'échappe pas aux forfaits

promotionnels :
forfaits spéciaux desti-
nés aux utilisateurs
bénéficiant d'un code
promotionnel offert
par un partenaire de
l'Encyclopédie Kléio. B
comme Business plan.

150 000 articles de
fond et définitions. 
1 chronologie de plus
de 7 000 évènements,
1 quizz de 4 000 ques-
tions, 9000 médias,
900 extraits sono-

res.450 animations pédago-
giques interactives. Cà vous
calme même un prof de math.
Espaces pour personnaliser
ses dossiers de recherches,
cartes du savoir pour se repé-
rer dans la masse d'informa-
tions disponibles.
L’Encyclopédie Larousse Kleio
vous offre la plus importante
base de connaissances organi-
sées, éditorialement validées
et mises à jour régulièrement,
sur Internet. Les chemins du
savoir (liaison sémantico-
multimédiatique des connais-
sances) vous fait parcourir un
univers infini. LA  plate-forme
de connaissance générale.
Des questions?
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• Profession
Castors à la rescousse
http://jeux-educatifs.casto-
kids.com

Pour reprendre l'art-e-cle de
Francine Duval dans le dernier
envoi de Thot, on peut effecti-
vement s’interroger sur le
deven-e-r du off-line,
comparé au on-line, au regard
des évolutions de cette
dernière. Temps de charge-
ment rapides, animations
flash précises, sonores, aussi
interact-e-ves qu’à la maison.
Tester par exemple la " piste
des dangers" c'est chouette ,
lud-e-que, rigolo tout en étant
largement éducatif.
La bise à Octave.

• Professoral
http://www.educnet.educa-
tion.fr

Le site de l'éducation
Nationale : évaluation des
logiciels avec le fameux logo
"Reconnu d’Intérêt
Pédagogique” d'un design à
faire palir un clip-art
Microsoft©®™. Il serait bon
qu'ils se décident à défaut de
le changer, de l'appliquer à
des sites en lignes comme il
l’est pour les supports cédé-
rom. Pourquoi pas un
"Reconnu d'Intérêt par
Charlie" ? Allez, pour le plaisir,
quand on demande: "ensei-
gnement à distance, un
panneau indique : ouverture
prochaine.  
C’est çà la fracture numé-
rique ?

• Profitable
http://exercices.free.fr/index.
htm

Quand la passion du multimé-
dia rencontre celle de la péda-
gogie.
Plusieurs thèmes : français,
maths, histoire, géographie.
Pour ce dernier chapitre par
exemple, puzzles de la France
et de l’Europe à reconstituer.
Calcul mental pour les maths
et dans "divers" une aventure

sur un continent lointain du
nom de Austara pour retro-
uver l'épée magique de votre
peuple.. Une histoire dont
vous être le héros. On vous
demandera, au travers d'addi-
tions, soustractions, de
proportions, de suites logiques
de retrouver l'épée du peuple
Chtines volée par les Mork
pour le compte des Katlais.
Une rude aventure vous
emmenant dans des pays
imaginaires. Une succession
de "résolutions de problèmes"
ludo-éducatifs, positionnant
enfin les mathématiques
comme connaissance pratique
et fonctionnelle. 

• Prof-ylactique
http://www.apreslecole.fr

Plusieurs espaces dans une
ergonomie réellement jeune,
d'un design porteur de signifi-
cation, le tout gratuit.
Plusieurs espaces. La tribu où
tu poses des questions à des
experts pour des conseils sur
une rédac ou encore sur
comment faire la cour à une
fille ;-) La zigothéque : liens
vers tous les sites pertinents
comme les jeux, la gram-
maire, l'histoire, les maths,
l'anatomie, l'astrologie, etc.
Une banque de plus de 3000
liens. Un espace forum, les
zigogames, jeux ludo-éduca-
tifs du genre donner des
réponses à des questions pour
avancer dans une quête
mystique. Révise si tu veux le
programme de Ce1 à la
Cinquième. Sur les maths, Le
français et l'anglais. Le tout
sur fond permanent d'onoma-
topées : Blop, Sbrouf, Blap,
Zip. 

• Profiteroles
La disserte à dessert.

h t t p : / / r e c t o r a t . a c - a i x -
marseille.fr/ia05/ecoles/globe

Cool, voilà comment j'aime les
cours de géographie. Vous
voilà Globe-Trotteur et vous
avez une mission à remplir.

Cette aventure vous mènera
de par le monde et votre
succès dépendra de ce que
vous retiendrez lors de vos
étapes. Savez-vous comment
on appelle l'île de Penang? Ou
elle se situe ? De Venise en
passant par la Malaisie et
d'autres pays que j'oublie, je
finis au Canada, gelé dans une
"cabane à sucre". En 2 heures,
j'ai évité un conflit, vaincu la
sombre galaxie Noire en retro-
uvant le code du Courbeur
d'Espace. On peut regretter
qu’il n’y ai que 8 parcours
disponibles à ce jour. Mais
vous pouvez toujours laisser
vos demandes et allez
savoir.com.

http://www.polarfle.ovh.org/p
ages/bonjour.htm

FLE pour Français Langue
Etrangère. Ici, on apprend en
jouant au détective. Vous êtes
l'inspecteur Roger Duflair
(dans la jungle, ça peut
servir). Plusieurs niveaux de
difficulté (débutant, elémen-
taire, intermédiaire et
avancé). Vous écoutez
l'énigme,puis vous interrogez
les personnages, vérifiez leur
alibi pour finalement désigner
un coupable. En cas d’arrêt,
vous reprenez à l’endroit où
vous avez stoppé votre
enquête. Envoyez un mail aux
services de police quand vous
croyez avoir débusqué le
coupable. Chaque section
comprend un nombre impres-
sionnant d'exercices : vocabu-
laire, conjugaison, re-formula-
tion, etc. Vraiment étonné par
la richesse des exercices qui
jalonnent cette (en)quête
d’apprendre.

Un tableau bien noir en fait :
si tous les sites rassurent,
montrent pattes blanches,
affichent les photos de leur
experts, tranquillisent, aucun
d’entre eux n’est encore la
star des cours de récré.
D’abord peu de réel accompa-
gnement en fait : ludique ?
présent M’dame ! Educatif ?
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La comparaison avec les autres
pays est formative. Avec 17% d’in-
ternautes, la France est largement
distancée par l’Angleterre (26%),
l’Allemagne (28%) ou les Pays-Bas
(48%). Sans parler des Etats-Unis où
56% des adultes et 75% des 18-29
ans disposent d’un accès à la Toile.
Plus encore, l’écart se creuse entre
la France et ses voisins : limitée à
6% en France (la Fête d’Internet
devait en convertir 19%), la crois-
sance du nombre d’internautes en
2000 a atteint 12% aux Pays-Bas et
8% en Angleterre. Ainsi la fracture
numérique serait plus forte entre la
France et les autres pays qu’à l’in-
térieur même du pays ! 

Un rapport de la Sofres de
février 2001 indique que les
internautes Français perçoivent
le fait de payer leur accès à
Internet en fonction de la durée
des communications télépho-
niques comme le plus gros
obstacle au développement
d’Internet. Ils sont plus de 80%
à penser qu’une  facture unique
intégrant l’accès à Internet et le
coût des télécommunications
serait préférable. A ce sujet je
cherche un forfait alors si vous
avez des tuyaux ;-) En outre
90% déclarent que le fait de
payer sa connexion en fonction
de la durée renforce les inégali-
tés sociales car cela en limite
l’utilisation pour ceux qui ont

peu de moyens. Relevant ainsi
que la tarification à la durée est
un facteur d’élargissement de
la fracture numérique,  65% de
l’ensemble des 2015 personnes
interrogées seraient suscepti-
bles de prendre d’ici à 6 mois
un forfait tout compris illimité à
99 F contre 37% seulement si
le prix s’élevait à 199 F. C’est
ainsi que Lionel Jospin souhai-
tait récemment qu’un accès
entièrement forfaitaire en tout
point du territoire puisse être
proposé avant la fin de l’été !
Volonté éminemment électorale
puisque 55% du capital de
France Telecom, principal frein
à la baisse des prix, sont
encore propriété de l’Etat !

C’est en Suède et au Canada
que les étudiants ont le plus
accès au web : 78% des jeunes
suédois et 74% des jeunes
canadiens surfent à l’école,
pour un quart de nos petites
têtes. Pourtant,  si en 1998 1%
seulement des 60 000 écoles
étaient connectés à l’Internet,
on estime qu’elles sont entre 30
et 35% aujourd’hui. J’en
connais même qui ne vous
acceptent qu’à condition d’être
le bienheureux propriétaire
d’un micro. Ainsi, en matière de
taux de connexion des écoles à
Internet le Ministère de
l’Education a privilégié l’instal-
lation de matériel en négligeant
la formation des enseignants et
le développement des nouvel-

absent comme d’habitude. D’un
coté le scribouillard html qui ,
aussi passionné soit-il, ne sert
en aucun cas la facilité (voir la
complique) de l’accès au savoir.
De l’autre, le premier de la
classe qui sait faire mais qui n’a
rien compris. Exemple : le colo-
riage en ligne chez J6M. Oui
maintenant colorier en payant
le téléphone c’est possible. Avec
un pinceau vous sélectionnez
les couleurs dans des pots de
peinture et cliquez sur la grosse
zone à colorier. Magique, rien
ne dépasse, le dessin est
parfait. Sous pdf, c’est de la
qualité photo de classe. Quand
on pense que justement le colo-
riage a pour objectif de focaliser
l’attention de l’enfant sur la
précision et la concentration
que nécessite cette activité
avec pour objectif le développe-
ment des capacités sensori-
motrices…

Que d’efforts stratégico-écono-
mico-technico-financiers pour
annihiler  de profonds espoirs
pédagogiques.

Charlie

• Profusion

http://www.lesdebrouillards.
com
http://www.inrp.fr/lamap
http://www.corrigesbac.com
http://www.lacourderecrea-
tion.org
http://www.petitmonde.qc.ca
http://www.philagora.net/philo.
htm
http://www.webencyclo.com
http://www.abcbac.com
http://www.webmaths.com/ind
ex.php3
http://www.keepschool.com
http://www.ruedesecoles.com
http://www.edutemps.fr
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Analphawebisme

A l’aube des présidentielles, la "fracture numérique" dont on
doit l’originalité à Jacques Chirac, reprise à la volée par Lionel
Jospin pour rester dans le coup ou plutôt dans la course, anime tous
les débats. Effets de manches à vent, l’heure est au constat ;-) Peut-
on parler de fracture numérique lorsqu’une si faible fraction  de
Français dispose d’une connexion  : deux sur trois n’ont jamais mis
les pieds sur la toile ?
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les(sic) pratiques pédago-
giques.

Quelques chiffres encore : 2%
seulement de la population
mondiale est connectée, prés
de 90% des usagers
d’Internet se trouvent dans les
pays industrialisés. Les Etats-
Unis (les américains ont large-
ment bénéficié de la gratuité
de leurs communications loca-
les) et le Canada en regrou-
pent à eux seuls 57% alors
que l’ensemble Afrique et
Moyen-Orient n’en compte
que 1%. Pour aller plus loin
encore, même si l’accès à
Internet est plus facile et se
généralise, les avantages de la
révolution numérique ne se
feront sentir sans un niveau
d’instruction suffisant. Ainsi,
la plus grande  la difficulté que
risque de causer  l’essor du
numérique pourrait bien être
l’incapacité d’assimiler les TIC
pour en tirer profit.

C’est ce que clame de plus en
plus haut et de plus en plus
fort, Valérie Peugeot, défende-
resse des sans-claviers qui
milite pour un web plus
citoyen :  " Internet ne vaut
que s’il est partagé par tous "
Ainsi son association
(www.vecam.org) se bat pour
aider les infos pauvres. "Il faut
que l’Etat développe le libre
accès et recrute des forma-
teurs. J’insiste sur ce point :
l’accès seul ne sert à rien. Et
de citer pour exemple : " ainsi
au Québec, le gouvernement a
lancé un programme d’aide
financière pour faciliter la
connexion des familles. Cent
mille d’entre elles en ont
profité, mais pas les plus
démunies. Et pour cause :
elles avaient d’autres priori-
tés".

La fracture est bien évidem-
ment sociale et économique

avant d’être numérique. Mais
ne nous pourrons avancer
dans cette voie que si les
inégalités sociales se résol-
vent en amont.

Que dire alors de la
tendance ? Au sommet social
de l’Onu à Genève on estime
que d’ici la fin 2001 le monde
comptera environ 700 millions
d’internautes contre 50
millions en 1997, et parallèle-
ment, 3 milliards de person-
nes survivront avec moins de
deux dollars par jour. 

Juste une manière de rappeler
qu’il existe des inégalités plus
essentielles.

CHARLIE
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Non ! Je ne me défilerai pas
et il faudra que mon cousin
comprenne un jour que ce
n’est pas à un vieux singe que
l’on va apprendre à faire la
grimace.

Il faut vous dire aussi que je
l’ai un peu cherché ; dans un
élan lyrique comme il m’en
vient quelquefois je me suis
laissé aller à une tirade
mailée dans laquelle je rela-
tais l’importance de l’humour
en pédagogie. Il faut dire que
les tirades se mailent… de ce
qui ne les regarde pas. Je
soupçonne fortement l’équipe
de Charlie d’avoir prémédité
ce drôle de drame : " et toi,
mon grand, que penses-tu de
l’édito de Lamontagne sur
Thot ? " m’a demandé inno-
cemment mon cousin ! Je
pense que c’est après que je
lui aie rétorqué que la page
de Lamontagne est belle qu’il
me Ferrat …

Bref ! Il était trop tard et je
devais m’exécuter. Mais
quelle difficulté car, soyons
honnêtes, quoi de plus
sérieux que l’humour ? Je
sais, vous devez vous dire, à
propos de l’humour "ce castor
est-il sérieux ou est-il en train
d’enfer" ? S’il est en train d’en
faire, c’est que le sujet est
brûlant et qu’il faut demeurer
un petit diable pour tirer les
mots par la queue et briser
parfois le sens dramatique
qu’on leur attribue.

Car, en fait, de quoi a-t-on
réellement besoin pour
apprendre ? De détente, de
jeu, d’insouciance, de sens à
donner aux choses. Ou, plus

vraisemblablement, de laisser
les choses naître car elles
prennent sens au moment où
on les convoque et qu’il n’y a
pas de réflexion qui préside
au ou qui précède le moment
de l’apprentissage. 

Il n’est pour s’en convaincre
que de regarder " jouer " les
enfants.  A quel âge de la vie
sinon celui de la petite
enfance engrange-t-on le plus
de connaissances sans même
le désirer –ou mieux- sans
même s’en rendre compte ?

L’enfant n’apprend rien pas
par convention sociale! Il vit ,
c’est tout. La vie et le jeu font
qu’en lui une alchimie se
produit. Se met alors en place
tout un dispositif merveilleu-
sement orchestré qui inter-
prète les informations,
analyse leur pertinence et
mémorise les faits pour les
mettre à disposition d’un
futur.
J’abuse dans mon interpréta-
tion car l’apprentissage n’a
pas encore pour lui de nom,
qu’il est déjà en action et
redoutablement efficace ;
peut-être même d’autant plus
efficace qu’on n’essaie pas
encore de le comprendre et
de l’inscrire dans une défini-
tion ou des procédures qui
par leur caractère forcément
réducteur en deviennent
castratrices et inhibent le fait
lui-même. 
A l’instar de Monsieur
Jourdain, l’enfant  apprend
sans même s’en rendre
compte. Voilà bien là une
leçon à retenir ; la Nature est
tout de même une grande
Dame qui sait ce qu’elle a à

faire et, pitié, que l’homme
ait suffisamment de bon sens
et d’humilité pour cesser un
peu de penser qu’il est le
centre du monde et que sans
lui ce dernier n’existerait pas. 

La Connaissance, à travers
son vecteur médiatique qu’est
la science, a ceci de para-
doxal qu’il faut étudier et
analyser pour connaître mais
qu’ainsi faisant on découpe
l’objet à " maîtriser " en si
petites parties que l’on finit
par en perdre le sens premier.
Seule la vue globale est
garante de vérité ; tout ce qui
est parcellaire est voué à la
partialité et fournira donc au
final un résultat faussé.

L’enfant apprend parce qu’il
s’amuse, parce qu’il rit, parce
que le jeu pour être mené à
bien lui demande de mobiliser
ses énergies et de faire émer-
ger ce qui en lui n’appartient
encore qu’au monde de l’in-
conscient, informe, chao-
tique, incertain. Peut-être
même s’amuse-t-il parce qu’il
a besoin d’apprendre et qu’en
lui se crée la nécessité de
provoquer une circonstance,
un environnement ludique
dont il n’a aucune conscience
mais qui, petit à petit, va
l’amener à utiliser des poten-
tialités qu’il ignore encore et
qui, mises bout à bout, jour
après jour, d’échecs en réus-
sites, de peines en joies, vont
construire sa personnalité
jusqu’à provoquer le plus
magique des apprentissages :
l’apprendre à être.

L’amusement, le jeu sont-ils
donc générateurs d’appren-

Quand les hommes vivront d’humour…

Lorsque Charlie m’a fait part de son projet de traiter de " l’humour et la pédagogie
", je n’y croyais pas d’autant que cet animal à eu la bonne idée d’ajouter que c’était
moi – son cousin- qui était en charge d’une telle mission ! Hé oui, conseiller en e-
learning, quoi que cela puisse choquer, c’est aussi conseiller en pédagogie.
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tissage ? Et si oui, pourquoi
ne pas réintégrer ces
éléments en pédagogie des
adultes ? Sommes-nous si
différents pour ne plus
pouvoir profiter de la force
d’évolution que procure l’in-
souciance ? Ou alors, en tant
que personnes dites respon-
sables, nous devons-nous
d’offrir à la vue une façade
tout à fait respectable ?

Si on comprend aisément
qu’il est difficilement accepta-
ble de faire jouer à la marelle
ou à chat perché un groupe
d’adultes en formation, on
peut imaginer que provoquer
le rire ou plus simplement ne
rien faire pour l’en empêcher
peut permettre de retrouver
en nous de vieux réflexes
salutaires au processus d’ap-
prentissage. Entraînée par le
rire, qui est l’expression d’un
sentiment, on peut supposer
que s’ouvre une brèche au
travers de nos carcans et que
des éléments constructeurs
parviennent à émerger.

Si le rire en situation profes-
sionnelle ou éducative est
encore difficile car trop "
coûteux " pour l’égo de
certains, pourquoi ne pas
convoquer l’humour qui est
cette faculté que peuvent
retrouver les " grands " lors-
qu’ils arrêtent un peu de se
prendre au sérieux. Mais est-
ce bien raisonnable de se lais-
ser aller et pour qui va-t-on
passer alors ?

Voilà bien longtemps que j’ai
fait mon choix et que je sais
que se prendre au sérieux est
tout précisément sauf un
gage de sérieux ! Dans le
dernier article de Thot juste-
ment, Denis Lamontagne en
précisant que l’humour fait
vendre se demande s’il fait
également apprendre.

Pour ma part, avec près de 15
ans de pratique en tant que
formateur, je réponds catégo-

riquement par l'affirmative !
On sait que la formation n’a
pas les mêmes objectifs que
l’éducation et que cette
dernière avait encore, jusqu’à
très récemment, comme
préoccupation première de
faire passer un contenu de
cours.
Pour le formateur, il est ques-
tion avant tout de faciliter
l’apprentissage c’est à dire de
"préparer le terrain", de
mettre en place un environ-
nement qui fera qu’à un
moment donné se réalise la "
magie " de l’apprentissage
qui est ce moment où ce qui
était certitude, stabilité, sécu-
rité dans l’esprit de l’appre-
nant ne l’est plus tout à fait
et, par des étapes successi-
ves et pénibles, entre en
mutation jusqu’à se transfor-
mer totalement. 

Cette situation est si doulou-
reuse que tout être redoute
ce moment de l’apprendre ;
parce qu’il faut remettre en
question ce que l’on croyait
définitivement acquis, parce
qu’il faut accepter l’acte
courageux de reconnaître que
l’on est celui qui ne sait plus,
parce que cela déstabilise nos
boucliers sécuritaires.

Apprendre est blessant car
l’acte oblige de mettre à mal
les 2 réflexes vitaux de base
de tout être humain :
- se mettre en position de
sécurité totale,
- chercher à avoir (ou mont-
rer) la meilleure image de soi

Pour admettre la nécessité de
se mettre en état d’appren-
dre, il faut d’une part que la
douleur provoquée par l’écart
ressenti entre ce que la
personne pensait et ce qui se
vit en elle soit si forte qu’elle
accepte la remise en question
des 2 réflexes précédents. 

Mais une autre condition est
également indispensable pour
lui permettre justement d’ac-

cepter cette remise en ques-
tion ; il faut un climat de
confiance dans lequel le futur
apprenant acceptera de
s’abandonner. Car il s’agit
bien d’abandon tout au moins
du paraître et ce laisser-aller
ne peut se faire qu’en terrain
protégé.

C’est au pédagogue qu’il
revient la tâche de créer cet
environnement propice : tout
d’abord entre lui et la
personne concernée mais
aussi vis à vis du groupe en
formation ; il lui faut ainsi
créer un "espace" dans lequel
l’abandon sera possible parce
que l’apprenant ne se sentira
pas jugé ni évalué et parce
qu’il y règnera une
atmosphère sécuritaire.

Constituer un groupe en
formation n’est-ce pas après
tout façonner une
atmosphère que tout le
monde sait éphémère mais
qui durant un temps convenu
va permettre à l’ensemble
des participants de " passer "
de l’autre côté. L’espace dans
lequel on peut s’abandonner
pour entamer sa mutation -
même s’il prend la forme d’un
environnement réel - et qui
est le lieu de la formation,
n’est au final qu’un espace
virtuel car il appartient au
monde imaginaire du plus
profond de chacun. Au forma-
teur de créer le temps néces-
saire, des fils invisibles où
chacun pourra constituer sa
chrysalide en toute sécurité.

Le groupe devient ainsi un
lieu où peut se jouer la trans-
formation. Robert Provine,
professeur à la faculté de
psychologie de l’Université du
Maryland, a découvert que le
rire exerce une fonction
socialep, celle de rallier les
individus au sein d’un groupe.

J’ai pu constater maintes fois
que l'humour a cette faculté
de réunir, de fédérer en plus
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de détendre et dédramatiser,
car face à l'apprentissage à
naître, face à cette situation
où l'on sait, où l'on sent que
l'on va devoir abandonner
une partie de soi, l'angoisse
(exprimée ou non) est cons-
tamment présente. 

Je confirme par expérience
qu’un groupe qui s’est consti-
tué dans un esprit léger, agré-
able, ludique et où parfois
quelques crises de fou rire
(comme cela m’est arrivé si
souvent) font leur apparition
a plus de chance qu’un autre
d’atteindre ses objectifs. Cela
est très étrange, j’en
conviens, mais c’est comme
si l’apprentissage ne se
mesurait pas en terme de
capacité à engranger mais en
terme de capacité à ne pas
freiner le processus ! ! ! 

La problématique pour la
formation des adultes devien-
drait alors "comment faire
pour supprimer un maximum
de réticences au change-
ment" et là… nous sommes
au pays où l’humour est roi.

On pourrait même rêver à
penser qu’un jour il fasse
partie du programme de
formation des enseignants et
formateurs tant son rôle est
primordial : non seulement
l’humour joue côté apprenant
sur ce laisser aller propice au
processus dont il a été ques-
tion précédemment mais il
influe aussi côté formateur
sur un registre léger d'auto-
dérision où il est sous-
entendu que si l'on en use (de
l'humour) on n’est plus "celui-
qui-sait-tout" et donc pas
trop loin de "ceux-qui-ne-
savent-pas" .

La distance qui sépare le "
maître " de " l’élève " est
brisée et l’essentiel est fait …
car le restant n’est que litté-
rature.

Voilà, Charlie, tout ce que je
peux te dire sur le sujet :
mais il ne faut pas oublier que
l’humour se mérite, s’appri-
voise mais aussi s’entretient
et se cultive ! Laisser passer
l’humour ou le rire est aussi

un état d’abandon de la part
du formateur et nécessite au
préalable une confiance en soi
puisque le lieu de la formation
est une scène où accepter de
faire l’artiste - voire le pitre -
peut être dérangeant pour
certains.

C’est un état d’esprit, un état
d’être … c’est un des sujets
les plus sérieux et attention :
contrairement à la croyance
populaire, que l’on ne pense
pas que faire de l’humour soit
affaire de rigolo ! Et puis, ce
n’est pas toi qui va me
contredire : faire des singe-
ries n’est-ce pas le plus beau
métier du monde ?

" Quand les hommes vivront
d’humour… "
peut-être redeviendrons-nous
troubadours.

OCTAVE
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