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Introduction 

Pourquoi cette question de l’intuition se pose-t-elle aujourd’hui ? 

Claire Héber-Suffrin 

Comment parler de l’intuition sans prendre le risque de ne dire que des banalités, de mal 

répéter tout ce qui a déjà été travaillé dans ce domaine, d’aller trop vite dans sa 

compréhension, de la voir partout ou nulle part ? Et surtout de la confondre avec… le fort 

désir, la peur devant l’inconnu qui fait tenter de conjurer celle-ci par de la devinette, les 

diverses formes de divination, l’instinct, la pensée magique, la superstition, la voyance, la 

parapsychologie, le pari, le hasard… ? 

Nous ne sommes pas des spécialistes des théories de l’intuition. Nous pensons que cette 

façon d’entrer en relation avec la réalité, de la penser et d’agir sur elle est sous-estimée ! 

Peut-être nous a-t-on souvent renvoyé, avec une condescendance qui (peut-être ?) ne se 

connaissait pas comme telle, à nos intuitions que l’on « voulait bien » reconnaître 

créatrices ; quant à penser nos pratiques, les théoriser, que nous laissions faire cela à des 

spécialistes de la théorisation ! L’intuition et la rationalité, ne nous paraissent pas opposées ; 

nous les comprenons comme inter/agissantes, fortement reliées, nécessaires l’une à l’autre ; 

tout autant qu’à la sensibilité, aux émotions, aux sentiments et réciproquement.  

Pourquoi un groupe de réflexion de citoyennes et citoyens participants aux Réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs (ou proches de ceux-ci) s’embarque-t-il dans cette 

aventure ? Pourquoi avec André Giordan ? 

Nous affirmons que, dans des contextes et situations qui le permettent, chacun est capable 

d’apprendre, chacun est capable, ou peut se rendre capable, d’instruire autrui. Que, donc, 

toutes les façons d’apprendre, de transmettre, de produire des savoirs pourraient être 

mieux reconnues. Que des groupes de citoyens pourraient beaucoup plus se saisir de leur 

droit et de leur pouvoir de produire des savoirs. Nous l’avons déjà expérimenté. Donnons-en 

ces deux exemples.  

- « Apprendre », dans les Réseaux d’échanges réciproque de savoirs. Dans un contexte 

socio-économique où l’individualisation et la réduction des échanges à la seule sphère de 

l’économie « marchande » risquent de devenir des valeurs dominantes, les Réseaux 

d’Echanges Réciproques de Savoirs apparaissent comme une alternative en termes de 

lien social et d’engagement bénévole, mais aussi de mode de transmission reconnu des 

savoirs, dans une dimension d’Education populaire. Cette étude
1
 travaille le processus 

                                                           
1
 http://www.youscribe.com/catalogue/manuels-et-fiches-pratiques/savoirs/autres/apprendre-en-reseaux-d-

echanges-reciproques-de-savoirs-212352 
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d’apprentissage dans ces réseaux, les facteurs de réussite, les critères d’évaluation et 

l’analyse des effets de la réciprocité. 

-  « Quels savoirs pour aujourd’hui ?
2
 ». Repérer, nommer, formaliser ces « nouveaux » 

dont nous avons besoin savoirs – savoirs sur le comprendre et l'agir, savoirs sur le vivre 

ensemble, – pour répondre aux interrogations « existentielles » des uns et des autres, au 

niveau social ou au niveau personnel.  

André Giordan a accompagné ces deux recherches-expérimentations. Nous sommes 

sensibles (nous, militants des Réseaux) à un certain nombre des questions qu’il porte et qu’il 

aide à travailler plus collectivement : quels savoirs pour comprendre notre époque ? 

Comment éviter l’émiettement des connaissances ? Comment fonctionne « l’apprendre » ? 

Comment apprendre l’apprendre ? Donc, quelle école pour nos enfants ? De quelle culture 

du changement avons-nous besoin ? 

Scientifique reconnu (en biologie d’abord), chercheur en didactique des sciences, professeur 

en sciences de l’éducation, militant de « l’accès à la recherche » pour tous et de la 

« production de savoirs » par tous, esprit curieux et intéressé par de multiples champs qui 

utilisent une grande diversité de modes d’intelligence – de la cuisine à la muséologie ou au 

théâtre –, il ne pouvait manquer d’accompagner ce troisième essai du même groupe : ce 

groupe de citoyens et citoyennes qui veulent apprendre à chercher en cherchant ; 

apprendre à théoriser en théorisant ; apprendre, en le vivant, ce changement social 

important que serait la production de savoirs tous azimuts par des collectifs coopératifs de 

citoyens. 

Tout un chacun – comme tout groupe de personnes – doit être considéré comme légitime 

dès lors qu’il s’agit de penser l’humain. A ce titre, nous nous savons légitimes pour penser 

l’intuition. Ce qui renforce cette conscience de notre légitimité mais aussi notre désir de 

travailler cette richesse humaine-là, c’est que nous voyons l’intuition être à l’œuvre, de 

multiples façons, dans les réseaux d’échanges réciproques de savoirs. Enfin, ce que nous 

manifestons, en animant ces réseaux, c’est notre intérêt plus large pour l’éducation, la 

formation, les apprentissages tout au long et dans toutes les situations de la vie. Comme 

citoyennes et citoyens, nous  nous voulons concernés, à ce titre, par l’éducation à l’intuition. 

Pourquoi retravailler, actuellement, sur l’intuition ? 

En raison de l’ampleur et de la rapidité de certains changements 

Il est aisé de constater l’ampleur des changements sociaux et techniques intervenus depuis 

quelques décennies dans nos sociétés. Changements plus ou moins progressifs, plus ou 

moins attendus, plus ou moins surprenants, plus ou moins globaux ou locaux, plus ou moins 

                                                           
2
 André Giordan et Claire Héber-Suffrin (coordination), Groupe savoirs émergents, 2008, Les Savoirs émergents 

– Quels savoirs pour aujourd’hui ?, Nice, Ovadia. 
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positifs (selon les conceptions de chacun), à cause plus ou moins intentionnelles, plus ou 

moins choisis, etc. Mais les changements de représentations ne se font pas « en parallèle ». 

Les changements culturels (les façons d’être, de faire et de dire) sont toujours beaucoup plus 

lents que les changements organisationnels et techniques. Il est tout aussi aisé de constater 

la force d’inertie massive et géante de ces changements de représentations ! 

Que les changements concernent, de façon claire, toute la société (par exemple, en 1945, le 

vote des femmes ; depuis quelques décennies, le développement du nucléaire ; l’âge officiel 

de la retraire ; les évolutions démographiques ; la question du changement du climat…), ou 

qu’ils concernent telle secteur de la vie, de la société (l’ouverture d’un commerce d’armes 

tout près d’un secteur dit sensible ; la fermeture de classes dans une école expérimentale ; 

l’abattage des arbres pour faire des parkings ; etc.), en tout cas, le développement de notre 

conscience d’être tous en interactions nous permet de comprendre que, devant ces 

changements sociaux, nous avons toujours des marges de manœuvres, même si elles ne 

sont pas d’emblée évidentes. Ces changements demandent aux humains qui les vivent 

(nous) d’intégrer l’inattendu, l’imprévu, l’imprévisible dans nos données relationnelles et 

cognitives, dans nos actions sociales, culturelles et politiques, pour y faire face, pour les 

refuser ou les améliorer, pour les accompagner ou les réorienter... 

Pourquoi donc parler ici de l’importance de l’intuition ? Parce qu’elle peut nous rendre 

capables de relier rapidement des connaissances et des expériences acquises, mais de les 

relier de façon inattendue et rapidement adaptative ou créative devant un problème 

nouveau. De ce point de vue, ce que Gilford appelle la pénétration, c’est-à-dire la capacité à 

puiser dans ses propres expériences, pour construire une nouvelle attitude, essayer une 

nouvelle posture, imaginer de nouveaux processus et s’engager dans de nouvelles actions, 

apparaît bien comme une composante de l’intuition. Ce qui, non seulement n’exclut pas, 

mais exige que soit fait le travail de la raison en termes d’analyse de la nouvelle situation, de 

la réponse apportée, des effets de cette réponse et de la cohérence avec les valeurs choisies. 

En raison du développement de l’instruction et de l’éducation des filles 

Selon l’UNESCO, le changement le plus important vécu pendant le XX° siècle est l’instruction 

des filles. L’ouverture plus grande des systèmes de formation supérieure aux femmes a peut-

être commencé à changer les représentations masculines dominantes (et qui le restent en 

partie) : aux hommes les capacités de rationaliser ; aux femmes, l’intuition – on parle 

d’ailleurs encore si facilement de l’intuition féminine : et c’était dit, c’est dit, même si l’on 

s’en défendait ou si l’on s’en défend, dans un sens plutôt péjoratif ! Comme d’un accès au 

réel forcément « inférieur » – émotif, sentimental, subjectif – à celui dont disposent les 

esprits masculins – qui serait, lui, distancié des émotions, objectif, rationnel. 
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La réussite des filles à l’école (même si elle ne se traduit pas encore assez par une égalité 

d’accès aux postes supérieurs ni par une égalité des salaires) « prouve » leurs capacités de 

rationaliser. En même temps qu’elle donne des lettres de noblesse, en termes de 

reconnaissance sociale, aux autres accès au réel que sont l’intuition, la sensibilité et 

l’imagination. Parce que les filles, en donnant mieux à voir les capacités de leurs raisons, 

n’ont pas, pour la plupart d’entre elles, « remiser » leurs sensibilités et leur intuition. C’est 

une hypothèse que je ne sais encore soumettre à un processus de vérification (mais on 

pourrait en entretenir le projet). Nous pensons que beaucoup de femmes ont su préserver, 

et même plus, croiser, métisser, ces différentes formes d’accès au réel. 

Développer l’apprentissage de l’intuition, y compris pour les garçons, ne serait-ce pas une 

voie intéressante pour sortir des « systèmes de solutions » ? « Systèmes de solutions » qui, 

comme l’ont montré, par exemple, les sociologues de l’école de Palo Alto, sont quelquefois 

pire que les problèmes : il n’est qu’à voir la question de la création des « grands ensembles 

de logements sociaux » dans les années cinquante du XX° siècle ; certes, cela avait résolu, 

dans l’immédiat, les problèmes du « mal logement » – et pour être, pour certains d’entre 

nous, de ceux qui ont profité de cette solution, nous ne la jugeons pas – ; mais, 

simultanément, cela avait créé d’autres problèmes que les esprits rationnels qui avaient pris 

en charge, dans ces années-là, les questions du logement n’avaient visiblement pas 

anticipés. De plus, ces « experts » et « décideurs » avaient oublié – ou n’avaient pas voulu 

savoir ? – que « les pauvres », pas plus qu’eux-mêmes, ne peuvent vivre « entassés ». 

Sensibilité appauvrie à autrui ? Faisons l’hypothèse que ceux qui avaient proposé ces 

« solutions », experts issus de formations supérieures, avaient bien fait fonctionner leurs 

capacités hypothético-déductives mais peut-être négligé la sensibilité à autrui, l’intuition de 

ce que leurs solutions pouvaient générer et l’appel aux coopérations pour imaginer d’autres 

formes de « relogements ». 

Cela pose bien la question politique et économique de l’importance de la parité dans les 

hautes instances politiques, institutionnelles et économiques. Parce que la présence plus 

grande des femmes dans ces instances pourrait peut-être mieux faire la place à ces autres 

formes d’accès au réel ; à ces autres formes de prise en charge des changements 

nécessaires ; à la prise de conscience de la nécessité de maintenir ce paradoxe du besoin à la 

fois de réajustements intuitifs, créatifs et d’enracinements rationnels dans des continuités. 

Veillons à ne pas tomber dans le piège du binaire, dans un clivage ou une querelle de genres. 

Mais, plutôt à reconnaître et faire reconnaître comme tout aussi essentiels – pour tenter de 

prendre les décisions politiques les plus proches d’un « optimum », comme André Giordan 

en utilise fructueusement la conception – ce qui a été construit socialement comme étant de 

l’ordre du féminin (à développer en chacun de nous, femme ou homme) ; et ce qui est 

construit socialement – et donc reconnu traditionnellement – comme étant l’apanage du 

masculin (et donc, aussi, à développer chez les hommes comme chez les femmes). Et 
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surtout, cherchons à développer, chez tous, ces compétences en rationalité, en intuition, en 

sensibilité et en créativité et à apprendre à les relier, par chacun, en chacun ! 

En raison du développement des techniques d’information et de 

communication 

Ces techniques développent l’induction davantage que la déduction, l’intuition plus que le 

raisonnement rationnel hypothético-déductif. Ecoutons Jacques Perriault
5
, professeur 

d’Université, spécialiste de l’analyse des usages de ces nouveaux moyens de 

communication
6
. 

« Le numérique concerne aussi bien les plus jeunes que les plus âgés. A cette différence près 

que ces derniers ont vécu l’avant numérique et que pour eux le numérique est une autre 

façon de gérer les mêmes choses, tandis que les plus jeunes n’ont pas connu cette mutation 

et que leur univers culturel et leurs imaginaires portent la marque profonde de cette 

ingénuité. D’où, au passage, l’intérêt des relations intergénérationnelles. 

Les acquis de cette culture. La pratique des multiples appareils numériques a appris de gré 

ou de force au public certains rudiments essentiels. La billetterie fut un des premiers. Pour 

obtenir des billets de banque, il faut cliquer plusieurs fois sur un écran, taper le nombre et 

valider. C’est du traitement basique de l’information numérique. On a ainsi acquis une 

certaine familiarité avec des appareils, avec les écrans, avec les souris, avec certains logiciels. 

On a souvent été plus loin : les jeunes et les salariés notamment ont acquis des procédures 

de travail : comment retrouver un fichier égaré, comment télécharger – légalement ou 

illégalement – des morceaux de musique et des films, par exemple. Les jeunes sont allés 

encore plus loin, grâce à un fort entrainement à la pratique des jeux électroniques dès le 

plus jeune âge. Ils y ont appris trois choses. La première est d’oser manipuler un logiciel, ils 

n’ont pas la retenue des adultes, souvent inquiets pour les plus âgés de « faire des fautes ». 

La seconde est de découvrir les règles des jeux par essais et erreurs, non pas au hasard, 

comme on le croit souvent, mais par tests successifs d’hypothèses effectués à grande 

vitesse. C’est là une application, qu’ils ignorent car l’école ne leur a jamais dit, du principe 

d’abduction, qui permet aux chercheurs de construire et de tester des hypothèses. Que 

d’occasions perdues, depuis le démarrage des jeux au début des années 80 ! La troisième 

chose qu’ils ont apprise est un savoir faire important : gérer plusieurs choses à la fois ; dans 

un jeu, surveiller tous les côtés d’un écran, interrompre une tache en cas d’urgence, la 

reprendre quand l’alerte est terminée. C’est du traitement de l’information en parallèle. 

Cette compétence a toujours été utile […], mais c’est indispensable dans la vie actuelle qui 

est une succession d’interruptions. 

                                                           
5
Jacques Perriault, 2002, L’accès au savoir en ligne. Paris: Odile Jacob. 

6
 Jacques Perriault, 2010, Intervention pour les « Trente ans » du réseau d’échanges réciproques de savoirs 

d’Evry. http://www.heber-suffrin.org/ref_references_en_pedagogie.htm 
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S’il y a des acquis, il y a aussi des carences. Depuis quarante ans, les utilisateurs ont le nez 

collé à l’écran sans se douter le plus souvent que, derrière les touches et les écrans, il y a des 

concepts, qui relèvent du traitement de l’information. Un moteur de recherche ne sait rien, 

contrairement à ce que croient beaucoup de jeunes, il compare les suites de caractères 

d’une question et celles des réponses possibles, contenues dans une « table », enregistrée 

en machine. Plus les suites de caractères de la question correspondront à un savoir élevé, 

plus les réponses trouvées seront enrichissantes. Cela n’a rien à voir avec le contenu. Mais 

on l’ignore souvent. Enfin, beaucoup de jeunes ont ici comme ce fut le cas pour la télévision 

à distinguer la réalité de la fiction. Quand un joueur « flingue » un ennemi dans un jeu, ce 

dernier tombe puis se relève. Certains élèves, qui plantent un couteau dans la cuisse de leur 

voisin, ne croient-ils pas qu’ils évoluent dans un jeu électronique ?
7
 ». 

Jacques Perriault aide à voir la place de l’intuition de l’instant – de la sérendipité – dans les 

processus mentaux à l’œuvre dans les pratiques liées aux technologies de l’information. 

Cette intuition de l’instant, selon lui, « conduit à pratiquer l’inférence abductive, à construire 

un cadre théorique qui englobe, grâce à un « bricolage » approprié des informations 

jusqu’alors disparates ». Comment cela se passe-t-il ? L’utilisateur de l’outil – par exemple, 

un jeu informatisé – procède d’abord par essais-erreurs. Intuitivement, il explore tous les 

éléments du jeu ; il en « découvre » les règles implicites. Et, à partir de là, il va « élaborer » 

des hypothèses qui le conduiront, par tâtonnements successifs de vérification, à une 

connaissance organisée du jeu en question. 

Il est tout aussi important d’aider les élèves, les apprenants, tout un chacun, à s’appuyer sur 

cette intuition de l’instant que de lui permettre de la lier à l’exercice du raisonnement 

hypothético-déductif. 

En raison de la mondialisation positive qui ouvre les cultures les unes aux 

autres 

« C’est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que chaque 

époque lui a donné et qu’aucune ne saurait perpétuer au-delà d’elle-même. Il faut donc 

écouter le blé qui lève, encourager les potentialités secrètes, éveiller toutes les vocations à 

vivre ensemble que l’histoire tient en réserve ; il faut aussi être prêt à envisager sans 

surprise, sans répugnance et sans révolte ce que toutes ces nouvelles formes sociales 

d’expression ne pourront manquer d’offrir d’inusité. La tolérance n’est pas une position 

contemplative, dispensant les indulgences à ce qui fut ou à ce qui est. C’est une attitude 

dynamique, qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être. La 

diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous et devant nous. La seule 

exigence que nous puissions faire valoir à son endroit (créatrice pour chaque individu de 

                                                           
7
 Jacques Perriault, Intervention aux 30 ans des RERS d’Evry, www.rers-evry.fr 
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devoirs correspondants) est qu’elle se réalise sous des formes dont chacune soit une 

contribution à la plus grande générosité des autres.
8
 » 

Quelle ouverture des cultures les unes aux autres ? 

- Une ouverture qui permet, d’abord, de mieux connaître les autres cultures. 

- Une ouverture qui invite, aussi, à faire l’effort de les comprendre. 

- Ce faisant, une ouverture qui facilite la connaissance, par chaque personne, de sa propre 

culture, y compris dans ses sources multiculturelles. 

- Une ouverture que l’on peut délibérément choisir afin d’entrer dans des démarches 

fructueuses de conscientisation réciproque. Je pense à celles que proposent les « Dialogues 

en humanité
9
 » : que chacun accepte de dire ce qu’il trouve de meilleur dans la culture de 

l’autre ; ce qu’il aime le moins dans sa propre culture ; et de le faire dans des logiques de 

réciprocité. Prenons un exemple. Autour de la table des personnes porteuses de culture 

européennes, de cultures africaines, de culture asiatiques (nous mesurons bien la nécessité 

de parler au pluriel dans chacun de ces trois champs). La femme européenne de l’Ouest 

indiquant que ce qu’elle aime le moins dans sa culture, c’est la consommation et que ce 

qu’elle aime le mieux dans la culture de tel pays africain, c’est la place « encore » donnée à 

la sagesse des anciens ; et la femme malienne indiquant que ce qu’elle aime le moins dans sa 

culture, c’est l’excision (est-ce bien un fait culturel ?) et que ce qu’elle aime le mieux dans le 

culture de l’Europe de l’ouest, c’est la place donnée (certes, peut-être est-ce encore 

insuffisant ?) aux femmes. Alors, peut-être, les choses seront-elles plus audibles pour inviter 

chacun à travailler, d’une part, sur et dans sa propre culture, d’autre part, sur ses 

représentations. 

- Une ouverture enfin qui, raisonnée, accompagnée, orientée, ouvre à des fécondations 

réciproques des cultures les unes par les autres, à des métissages inattendus et heureux 

(mais toute culture, actuellement, est bien le résultat de métissages, plus ou moins 

« heureux » !).  

Comment chaque culture s’ouvre-t-elle, pourrait-elle s’ouvrir positivement : 

- aux différentes spiritualités ? 

- aux différentes littératures ? 

- aux arts différents ? 

- aux façons d’entrer en relations avec les autres humains ? 

- aux différents rapports aux temps et à l’espace ? 

- aux formes d’actions collectives ? 

C’est à expérimenter de multiples façons. C’est une des dimensions de l’éducation populaire. 

                                                           
8
 Claude Lévi-Strauss, (1952), 1987, Race et histoire, (UNESCO), Denoël, p. 85. 

9
 http://dialoguesenhumanite.org/ 
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C’est ce que font (ou tentent, autant qu’ils le peuvent, de faire) les réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs à travers le « système » qu’ils instaurent, fondé sur la richesse de 

l’hétérogénéité culturelle : ils ouvrent les « modes de penser » les uns aux autres. 

L’importance de reposer la question de la reconnaissance de l’intuition en 

raison de l’avancée des sciences ? 

Le développement des sciences cognitives et la connaissance plus avancée  du cerveau et de 

son fonctionnement (même si, au dire des spécialistes, c’est encore une grande inconnue) 

ont montré que toutes les activités mentales peuvent être situées dans notre cerveau ; 

l’intuition existe bien comme activité « cérébrale » ; comme activité d’entrée en résonance 

avec nos réalités. C’est une activité mentale heuristique, qui nous permet, comme en un 

flash, des jugements ou des projections rapides, des connexions et des associations 

nouvelles entre nos représentations, nos analyses et nos perceptions. Nous avons tous 

l’expérience de nous entendre nous-mêmes lors de débat, de séances de travail, ou le matin 

au réveil après un travail de réflexion mené depuis plusieurs jours, « voir » et « dire » ou 

« nous dire » quelque chose de nouveau, en être étonnés nous-mêmes et vouloir le noter 

très vite comme quelque chose qui pourrait s’échapper, s’évanouir, si l’on n’y exerçait pas à 

ce moment le travail de la mémoire et de la raison : de la mise en lien, du classement, de la 

description, de l’analyse, de l’argumentation, de la formulation précisée... 

Bien sûr, le revers de la médaille de la rapidité de cette activité cérébrale, de son aspect de 

« saisissement », ce peut être l’illusion. C’est pourquoi, il est nécessaire d’apprendre à 

développer tout à la fois les activités intuitives, rationnelles et sensibles, chacune 

complétant les autres et évitant peut-être leurs défaillances. 

En raison de la meilleure compréhension de ce qu’est « Apprendre » 

Les travaux sont de plus en plus nombreux autour de la formation, de l’instruction, de 

l’apprentissage et de la socialisation ainsi que de leurs interactions. Beaucoup permettent de 

mieux comprendre le rôle des intelligences multiples et de leurs interactions. Et, en 

particulier, le rôle de l’intuition
10

. 

Ici peut-être quelques mots d’André sur la place de l’intuition dans la dynamique 

d’apprentissage ? 

Edgar Morin a étudié des formes de résistances que l’on peut dire cognitives chez les 

ouvriers de l’entreprise Renault. Il a constaté que ces derniers ne tenaient pas compte des 

directives hiérarchiques et organisaient, par rapport à telle ou telle situation-problème, une 

sorte de « résistance collaboratrice » (ce sont les mots d’Edgar Morin) bien plus efficace 

                                                           
10 Voir tous les travaux d’André Giordan sur « Apprendre ». 
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pour résoudre les problèmes que les directives construites rationnellement et arrivant 

« d’en haut ». Leur résistance collaboratrice s’appuyait sur leurs expériences, sur leur 

analyse de leurs situations et sur leurs intuitions ; sur leurs hypothèses fondées sur une 

meilleure connaissance de leur situation que celle qu’en avait la hiérarchie. Voilà bien un 

exemple qui montre la complexité de la question que nous essayons de creuser ici : chez ces 

ouvriers « résistants-collaboratifs », s’agissait-il d’une meilleure connaissance à dimension 

rationnelle due à la proximité expérientielle de ce qui est observé, vécu, pratiqué ; d’un 

accroissement des apprentissages expérientiels ; d’une posture acquise, apprise sur « le 

tas » de tâtonnement expérimental ; et d’une part d’intuition ? Sans doute d’un métissage 

de toutes ces postures mentales ! 

Pourrait-on proposer des choix, des actions, des méthodes, qui 

encourageraient la prise en compte de l’intuition dans nos façons d’être, de 

penser, de dire, de faire, de créer, de continuer à améliorer nos sociétés ? Et 

qui apprendraient à « être intuitif » ? 

Si nous voulons faire avancer les dynamiques d’apprentissages tout au long de la vie et dans 

toutes les situations de la vie « pour tous » et « par tous », il nous faut sans doute apprendre 

à repérer, à nommer et décrire tous les moments, toutes les formes, tous les lieux, toutes les 

relations où « ça apprend », où « l’on apprend », où « il se passe quelque chose que l’on 

peut nommer apprentissage », que celui-ci soit formel, informel ou non formel ; y compris 

donc les apprentissages par imprégnation, par imbibition, par intuition, par tâtonnements, 

etc. Il est, alors important de revaloriser ces différentes formes d’apprentissages et leurs 

interactions, leurs intrications.  

Chacun de ceux qui, ainsi, aura pu repérer tous les apprentissages déjà vécus – et jusqu’alors 

non nommés comme tels – saura mieux s’engager dans de nouvelles démarches 

d’apprentissages, en particulier parce qu’il s’en saura davantage capable. Mais aussi parce 

qu’il saura mieux utiliser les formes d’apprentissage qu’il aura vécues plus ou moins 

implicitement, plus ou moins explicitement, jusqu’alors dans un bas niveau de lucidité… de 

façon quasi aveugle pour l’intelligence observatrice (si ces formes d’apprentissage restent 

dans un champ mental implicite, l’intuition est alors réputée comme « mal saisissable » ; elle 

peut même être confondue avec divination sauvage, hasard…). Et s’il apprend à mieux entrer 

en relation avec des « autrui » multiples et divers, ces proximités relationnels nouvelles le 

« rapprocheront » de formes d’apprentissages jusqu’alors non connues : c’est un des paris 

des réseaux d’échanges réciproques de savoirs. 


