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Introduction 

Dans ma famille, le projet essentiel de chacun est la réussite dans son cursus 

scolaire. Le moindre échec dans un examen est mal vécu. Le souci d’obtenir de 

bonnes notes et de passer avec succès mes diplômes ne me permettait donc 

aucun écart vis-à-vis des injonctions de l’Institution Educative qui ne se 

contente pas uniquement de dispenser l’instruction.  

L’impératif des résultats ne laisse pas de place à des questionnements sur la 

pédagogie, les méthodes, les règles et les valeurs et recommande une attitude 

de soumission. 

Ainsi ai-je passé les meilleures années de ma vie à essayer de me conformer à 

un moule qui ne me correspondait pas totalement. Dans mes bulletins, 

l’appréciation « peut mieux faire » irritait mes parents et m‘exposait à leurs 

courroux. J’étais souvent qualifié de « distrait ». Je me culpabilisais d’être ainsi 

décalé par rapport à la norme familiale dans le domaine scolaire.  

J’ai mis du temps avant de comprendre que mon déphasage ne relevait pas 

d’un choix mais d’un contexte imposé. La démarche éducative en place, 

centrée sur la méthode hypothético-déductive ne m’exaltait pas.  

Cette frustration m’a poussé à regarder dans d’autres directions, celles qui 

permettent à l’apprenant de construire son propre savoir et de développer son 

autonomie, en vue d’agir sur le monde qui l’entoure et d’être le créateur de son 

propre devenir. 

Aussi, à travers cette recherche sur l’intuition que nous réalisons 

collectivement, l’occasion m’est offerte de réinterroger mes représentations sur 

un des thèmes qui m’a toujours passionné: l’apprendre, de clarifier mon propos 

sur l’intuition, de l’illustrer par une autre relecture de certaines de mes 

expériences personnelles et de préciser les principaux enseignements que j’en 

ai tirés.  

De plus, le thème de l’intuition est venu enrichir notre réflexion sur les savoirs « 

orphelins » de cadre référence, qu’on a nommés Savoirs Emergents. Ces 

derniers, nous leur avons déjà consacré un premier volume paru en 2008, sous 

l’intitulé: Savoirs Emergents. Quels savoirs pour aujourd’hui ? 
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L’intuition dans diverses situations de la vie 

Lors de la recherche de solutions 

Face au réel qui nous résiste, nous développons différentes stratégies pour le 

dépasser. La stratégie intuitive procède de façon immédiate, sans médiation, 

sans faire appel aux concepts et aux mots. L’exemple ci-après illustre bien cette 

idée. 

A l’université, mon mémoire de fin d’études en hydraulique portait sur l’influence 

de la forme d’un barrage rigide sur la distribution des pressions lors d’un 

séisme. A trois semaines de la date de soutenance et après huit mois de 

réflexion, d’expérimentation, de calculs et d’équations, je n’avais pas encore 

trouvé de solution à ma problématique. 

Durant  ces longs mois, j’ai mobilisé des ressources considérables pour aboutir 

aux résultats escomptés. J’ai lu et relu des dizaines de documents. J’ai consulté 

les meilleurs spécialistes de la thématique et réalisé des dizaines de 

manipulations dans notre laboratoire. Mais en vain,  les résultats obtenus ne 

correspondaient toujours pas à ceux qui étaient prévus en théorie.Pourtant, la 

problématique n’était pas des plus ardues en apparence. Sur le plan théorique, 

le sujet est maîtrisé. Les équations régissant le phénomène étudié étaient 

établies. La technique utilisée, l’analogie électrique, ne semblait pas difficile à 

mettre en place et notre Institut abondait de spécialistes en la matière. 

A mi-parcours, mon tuteur, qui commençait à douter de ma capacité à mener ce 

projet à terme, m’a suggéré d’opter pour un autre sujet d’étude si je voulais 

éviter de perdre une année. Mais ma détermination à poursuivre dans le même 

sens n’était aucunement affectée, malgré le stress qui augmentait 

irrémédiablement avec l’approche de la date fatidique pour la remise du 

mémoire. 

Cette volonté a fini par apporter ses fruits. Une vingtaine de jours avant ma 

soutenance, la solution de mon problème a surgit subitement dans ma tête, 

d’un seul coup. Je l’ai reconnue tout de suite. On n’oublie jamais ces moments-

là. En une fraction de seconde tout a basculé. On sait qu’on a trouvé la 

solution.Je garde encore en mémoire le contexte qui a présidé à cette « 
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révélation » (intuition ?) et mon comportement à ce moment là. J’étais dans la 

bibliothèque, assis à une table, entrain d’analyser les différentes étapes de mon 

travail. Mon espace était envahi de graphiques et de divers documents. A un 

moment donné, je me suis laissé enfoncer dans ma chaise, l’air décontracté, 

l’esprit détaché de son objet d’étude, sensible aux caresses des rayons de 

soleil du mois d’octobre. J’étais serein, disponible et émotif, proche du lâcher 

prise. 

Cet état intérieur induit a duré quelques instants que je ne saurais évaluer. 

Soudain, la défaillance de mon modèle expérimental s’est révélée à moi sous 

forme d’une image précise. Je venais enfin de m’apercevoir de la cause de mes 

errements.  

Ce moment de « déconnexion » du modèle analytique a été salutaire. Il a 

favorisé l’émergence d’une représentation inattendue, apparue soudainement 

et qui m’a permis de solutionner le problème posé. Ce que le processus 

rationnel n’a pu effectuer des mois durant, le « mode intuitif » l’a accompli en un 

laps de temps. 

Cette certitude qui indique la direction à prendre désormais, même si on ne la 

reconnaît pas (comme intuition) au moment où elle se présente à nous pour 

nous faire progresser dans nos préoccupations, il n’en demeure pas moins qu’il 

s’agit bien d’une intuition.  

Qu’elle se manifeste sous forme d’une « voix intérieure », d’un « élan 

bienheureux » d’un « éclair de savoir », d’« Eurêka ! (En grec, cela signifie : J'ai 

trouvé) », du sixième sens…On est toujours du côté de l’intuition. D’ailleurs, 

cette profusion de termes qui l’entoure dénote, à mon avis, de la difficulté à la 

circonscrire dans un périmètre précis.  

Seulement, combien de fois, cet Eurêka ! Cette intuition qui ne dit pas son nom, 

lancé par le savant grec Archimède quand il comprit les lois qui régissent un 

corps plongé dans un fluide, est venue nous libérer d’un travail fastidieux et 

apparemment sans issue possible. 

Les avancées qu’elle permet parfois sont inestimables. Dans tous les 

domaines, en science notamment, elle a permis des avancées monumentales.  
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Alors, pourquoi l’intuition a-t-elle mauvaise presse ? Je suppose que son 

caractère inexpliqué est pour beaucoup dans cette « illégitimité » qui semble la 

bannir du champ des concepts de référence. 

Lors de relations interpersonnelles 

Pour illustrer cet autre aspect de l’intuition, je me pencherais sur un exemple 

inspiré de mon expérience personnelle.  

J’étais sollicité pour répondre aux questionnements d’un nouveau bachelier, qui 

venait juste de m’être présenté, sur les études à l’université et la vie dans le 

campus. 

Courtois et sagace, il avait en plus beaucoup d’humour. Nous nous sommes 

quittés après avoir échangé nos coordonnées et nous nous sommes promis de 

nous revoir au moment des inscriptions pour l’aider dans ses premiers pas à 

l’université.  

Sur le chemin, en rentrant chez moi, un sentiment de gêne m’envahissait. Une 

« voix » intérieure ne cessait de m’envoyer des « signaux » me signifiant que 

quelque chose allait de travers. Partout en moi, comme par ricochet, résonnait 

cette sensation de trouble causée par cette rencontre.  

Non seulement, je ne l’identifiais pas, à ce moment-là, au domaine de l’intuition 

sensible, celle qui nous permet de saisir instantanément ce qui est transmis par 

nos sensations, mais je n’avais en plus aucunement conscience de sa 

manifestation. Occupé que j’étais à soigner ma logique et ma réflexion. 

Ainsi, ai-je raté l’occasion d’élargir mes modes d’action en m’appuyant, non pas 

sur des éléments objectifs mais sur des données sensibles (intuitions ?) qui 

m’auraient fait éviter des rencontres préjudiciables. 

Cet épisode de ma vie m’a appris désormais à avancer avec aussi ce que je 

ressens et non pas uniquement avec ce que je pense, de me rendre disponible 

à mes ressentis (intuitions ?) et de m’ouvrir aussi à tout leur registre. De leur 

faire confiance et de bénéficier des ouvertures qu’elles permettent. 
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Lors de pratiques professionnelles 

Loin de la vision du monde où tout ce qui existe serait une combinaison 

mécanique de composants élémentaires, interférant entre eux au moyen de lois 

élémentaires, notre quotidien offre de multiples occasions d’explorer la 

complexité du réel qui obéit au principe de « reliance ».  

Cela signifie : « Relier, toujours relier. C’est que je n’avais pour méthode que 

d’essayer de saisir les liaisons mouvantes. Relier, toujours relier, était une 

méthode plus riche, au niveau théorique même que les théories blindées, 

bardées épistémologiquement et logiquement, méthodologiquement aptes à 

tout affronter, sauf évidemment la complexité du réel. ». Cette formule d’E 

Morin (1976), souvent reprise, résume l’argument principal. 

Les formateurs utilisent souvent des méthodes pédagogiques qui permettent de 

réaliser une tâche en tenant compte d’une diversité de paramètres et en 

donnant l’occasion aux apprenants de faire des choix.  

Le « Jeu de rôles », par exemple, est l’une des mises en situation qui facilite la 

concrétisation de l’objectif cité auparavant. Il ne s’agit pas seulement de 

reproduire un modèle mais de faire aussi preuve d’initiatives.  

Ainsi, apprendre à « organiser le travail d’une équipe » nécessite de tenir 

compte de plusieurs variables pour y arriver : le nombre d’équipiers, la 

personnalité de chacun, les problèmes matériels…  

Ce bon sens qui favorise l’invention de réponses appropriées à chaque 

situation singulière relève, de mon point de vue, de l’intuition.L’intuition mobilise 

des savoirs spécifiques 

L’intuition mobilise des savoirs spécifiques 

Le cerveau semble se mettre en « pilotage automatique » 

Le fonctionnement du cerveau, dans le cas de l’intuition, semble différent de 

son fonctionnement dans le cas de la raison. Les différences peuvent être 

diverses et variées, mais une semble les distinguer particulièrement. 

Dans le cas de la raison, les enchaînements logiques peuvent être explicités. 

Etape par étape, on pourrait décrire les opérations mentales qui ont concouru à 

l’explication du phénomène observé.  
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Dans le cas de l’intuition, on pourrait même penser que le cerveau met en 

œuvre un processus non logique, au sens classique du terme. Il semble tirer 

des conclusions sans les argumenter. On dirait qu’il est en mode « pilotage 

automatique ».   

Immédiateté, contournement de l’intellect, court-circuit, activité implicite, 

récursivité…semblent le caractériser à ce moment-là. 

De plus, on a souvent du mal à trouver les mots pour décrire ce moment « 

magique » qui a contribué à la clarification du problème auquel on a été 

confronté. Tout laisse croire que le cerveau se comporte, à cet instant précis, 

comme une boite noire, dans le sens où ce qui s’y passe est inobservable. 

L’intuition opère en dehors de la sphère de la conscience 

Contrairement au modèle cartésien qui se propose de rendre compte du 

psychisme et du comportement humain en réfutant l’existence de pensées 

inconscientes, l’intuition s’efforce de mettre en avant des processus et des 

activités psychiques qui ne paraissent être ni perçus ni contrôlés par la 

conscience.  

Toutefois, je le suppose, l’inconscient qui s’exprime dans les rêves, les pulsions 

et les fantasmes est distinct de celui qu’utilise l’intuition.  

Cette dernière semble ne pas reposer sur la libido, mais plutôt sur une sorte 

d’inconscient non Freudien.  

Ce qu’il a de particulier, c’est de permettre, en une fraction de seconde, d’établir 

des connexions singulières entre les ressources incorporées aux personnes, au 

sein de l'activité psychique se déroulant hors de la sphère consciente. 

Reconnaître l'existence de ces liaisons inconscientes qui ne cessent jamais de 

produire leur effet sur nous et dont le résultat n’est aperçu consciemment qu'à 

un certain moment, c’est mettre en valeur le rôle combinatoire joué par 

l’intuition et sa capacité à sélectionner des options appropriées au problème 

posé en les faisant passer dans la sphère de la conscience. 

Ainsi, ne cesse-t-il de puiser sa pertinence dans les idées enfouies, les lectures 

engrangées, les expériences enregistrées, les rencontres effectuées, les affects 

retenus, les ressentis éprouvés, les intentions mobilisées, les réflexivités 

déployées… 
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L’interaction nécessaire avec l’environnement 

Le rapport entre l’esprit et l’environnement dans le cas de l’intuition semble 

déterminant. Il s’établit entre eux, dans certains cas, une sorte de « 

synchronisation ».  L’exemple ci-dessous en donne un aperçu. 

Les formateurs en direction de jeunes en réinsertion professionnelle ont 

l’occasion d’encadrer des centaines de stagiaires qu’ils accompagnent en vue 

de valider un projet professionnel. 

Un de leur but est de maintenir une dynamique de groupe positive en phase 

avec le but précité, ce qui fait partie de leurs compétences en régulation.   

Parfois, des situations conflictuelles nécessitent une médiation d’urgence pour 

éviter des débordements éventuels.  

Il m’est arrivé, en tant que formateur, d’être confronté à ce genre d’incidents.  

Dans ces cas-là, je m’immisçais souvent dans les disputes sans analyser au 

préalable les problèmes qui s’y rapportent. 

Concentré, attentif et à l’affût du moindre indice aux alentours, j’ajustais mes 

réactions au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Des balayages 

rapides et fréquents de l’environnement, à la recherche d’opportunités à saisir, 

alliés à une délibération immédiate et adaptée à chaque moment constituent les 

principaux moyens auxquels je recours pour tenter de solutionner le problème. 

Cet exemple montre comment nos intuitions, illustrées dans ce cas par des 

décisions instantanées, sont fortement dépendantes de l’environnement 

auxquelles elles se rapportent.  

Un procédé empirique utilisé par l’intuition 

On vient de mettre en lumière certains savoirs qu’utilise notre intuition dans son 

activité, qui est d’aider à donner l’orientation appropriée à la difficulté 

rencontrée.  

Ainsi, la synchronisation avec l’environnement permet de recueillir des indices 

judicieux, tandis que l’activité inconsciente favorise des connexions multiples et 

les déclics survenus suggèrent à leur tour des options remarquables. 

Concernant les techniques éventuellement employées par l’intuition durant son 

activité, le balayage rapide de l’environnement est la plus employée. 
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En opposition au modèle rationnel qui analyse l’environnement en termes de 

forces et faiblesses, de menaces et d’opportunités, en sériant à chaque fois des 

propositions explicites pour chacune des catégories susnommées, le modèle 

intuitif procède par balayage rapide et superficiel.  

A l’instar du footballeur qui cherche à intercepter une balle envoyée en l’air à 

grande vitesse. De toute évidence, il n’a pas le temps de calculer sa trajectoire 

afin de repérer son point d’impact au sol. Mais il se lance  dans sa direction, en 

la suivant du regard et en ajustant au besoin la vitesse de sa course. L’intuitif  

opère presque de la même façon. 

En rapport étroit avec l’environnement concernant le problème à traiter, l’intuitif 

est à l’affût de la moindre inflexion, de tout indice signifiant, particulièrement de 

signes avertissant d’un danger potentiel.   

Il procède constamment et de façon régulière à des balayages rapides de son 

milieu. Il n’évalue pas ce dernier de façon analytique mais de façon globale.  La 

recherche de l’option adéquate pour la difficulté rencontrée l’incite à réaliser 

cette opération de façon récurrente. 

L’intuition permet de mieux réussir les apprentissages  

Place de l’intuition dans l’apprentissage  

Par exemple dans le champ de la formation continue des adultes, le formateur 

est invité à recourir à des démarches spécifiques et à agir avec rigueur, en vue 

d’accompagner les individus à acquérir des savoirs, des savoir-faire et à 

développer des compétences professionnelles.  

Pour ce faire, il dispose de nombreux concepts pour structurer son action et 

ainsi assurer des interventions de qualité. De l’analyse de la demande jusqu’au 

bilan de l’intervention, la boite à outils du formateur est suffisamment fournie 

pour lui permettre d’agir avec méthode. 

Le choix de cette dernière dépend du niveau de l’objectif de formation. Pour les 

quatre types d’objectifs d’apprentissages suivants : information, création, 

conceptualisation et reproduction correspondraient des méthodes et des 

situations d’apprentissages particulières. 
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Par exemple, pour un objectif d’information, les situations les plus pertinentes 

sont celles qui favorisent l’écoute d’un exposé (cours magistral). Pour un 

objectif de reproduction, les plus convenables sont celles qui encouragent à 

réaliser des gestes en suivant des règles précises. 

Cette nécessité de diversifier les approches et les points de repères pour mieux 

construire les situations d’apprentissages, stimule l’innovation et autorise des 

expérimentations organisées. 

C’est dans ce contexte qu’il y a lieu, à mon avis, d’introduire la démarche 

intuitive pour optimiser les modalités pratiques de formation. De quelle manière 

? En faisant varier, entre autres, certains paramètres de la situation 

pédagogique, à savoir : l’activité des stagiaires, le rôle des groupes, la guidance 

par le formateur… 

L’exemple suivant m’aidera, je l’espère, à clarifier mon intention. Il concerne 

des jeunes en insertion professionnelle. Pour eux la formation de projet 

professionnel, qui dure six mois en moyenne, est la voie privilégiée pour 

intégrer le monde de l’entreprise.  

J’interviens, durant trois journées et à différents moments du parcours du jeune, 

sur le thème de l’identification et de l’utilisation d’un lieu ressources en vue de 

l’approfondissement du projet professionnel.  

Régulièrement, j’entame ma séance de formation en faisant appel à leur 

représentation sur la notion de « validation du projet professionnel ». Les 

réponses sont très rarement convaincantes. Aussi, je ne rate pas l’occasion de 

clarifier cette notion en vue de mieux se comprendre et de travailler avec 

précision.  

Néanmoins, il n’est pas facile de les amener à raisonner en deux temps : le 

temps de l’élaboration et le temps de la validation du projet. 

En effet, il n’est pas aisé d’illustrer l’idée selon laquelle la validation d’un projet 

passe par la comparaison entre l’état initial, la représentation mentale qu'ont 

construite les acteurs au cours de l'élaboration du projet et l’état final, les 

preuves objectivement observables pour attester de la véracité de cette 

représentation.  
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Il faut rappeler également qu’une hypothèse qui ne se vérifie pas n'est pas une 

« erreur », mais un enseignement dont on pourrait se servir pour repenser et 

améliorer son choix. 

Pour ce faire, j’ai d’abord opté pour la méthode interrogative. Celle-ci me 

permettait de progresser dans mon exposé en posant des questions aux 

apprenants. J’induisais ainsi une participation qui rendait la séquence bien 

animée.  

Cependant, j’ai constaté que tout au long du déroulement des séquences 

pédagogiques, les auditeurs peinent à discerner  clairement les différentes 

phases mentionnées précédemment. 

Alors, je choisis à ce moment d’expérimenter une nouvelle démarche qui est 

plus proche du « déclic » que du questionnement. D’une part, je fais intervenir 

un environnement original et, d’autre part, j’alterne l’activité décrite 

précédemment avec une autre activité plus ludique.  

La Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris est le cadre où a lieu mon 

intervention. Parmi la vingtaine d’expositions scientifiques structurant l’espace 

Explora, « Jeux de lumière » est celle que je privilégie pour mes stagiaires car 

le thème de « l’Illusion » qu’elle présente m’intéresse particulièrement. Il met, 

en effet, en évidence, à travers certaines manipulations, le décalage existant 

entre la réalité et la perception.  

Le « ressort intouchable » en est la parfaite illustration ; on peut le voir et même 

le localiser, mais on ne peut pas le saisir. En fait, c’est son reflet qu’on voit. La 

dissonance entre le perçu et le réel qu’on avait constaté ne laissait pas 

indifférent les différents membres du groupe. Ils sont presque en extase devant 

ce décalage.  

Concernant l’organisation de la situation d’apprentissage, je ne me contentais 

pas de leur faire le tour de l’exposition et de leur expliquer les différentes 

manipulations. Je préférais plutôt encourager le travail en autonomie. Je 

n’intervenais que quand je constate un blocage. 

Aussi, je divisais les participants en plusieurs petits groupes autour des tâches 

qu’ils doivent effectuer en respectant des consignes précises.   
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On peut conclure que cette situation singulière induite, d’une part, par la 

construction de la séance de formation au bénéfice de l’autonomie de 

l’apprenant et, d’autre part, par un environnement atypique et une alternance 

entre deux activités de nature différente, permettait des « évidences soudaines 

». Des déclics qui ont grandement facilité la compréhension de la notion de « 

validation du projet  professionnel ». 

En résumé, je dirais que les marges de manœuvre inhérentes au formalisme 

pédagogique pourraient être exploitées dans le sens de la mise en place de 

situations favorisant cette voix intérieure qui nous fait tant progresser quelques 

fois. 

Modalité d’apprentissage par l’intuition 

Les problèmes auxquels on fait face quotidiennement peuvent se résoudre de 

différentes manières. Dans ce qui suit, je ne vais pas faire l’apologie de la 

multitude de méthodes de résolution de problèmes, ni de celles qui 

s’apparentent à des avatars du raisonnement analytique, mais je vais mettre en 

relief un raisonnement particulier, en lien avec « l’appréhension immédiate des 

choses », qui m’aide régulièrement à dépasser le système de contraintes dans 

lequel je ne cesse d’évoluer.  

Au départ, il y a l’attention qui est accaparée par un projet à conduire ou un 

problème à solutionner. La situation dans laquelle le sujet et l’objet sont placés 

ne revêt pas de caractère pressant forcément.  

Dans ce contexte de tension permanente avec son objet, le sujet est amené 

souvent à « faire une pause » avant de reprendre de nouveau « l’assaut » pour 

tenter d’infléchir le cours des évènements en sa faveur et ainsi réaliser ses 

objectifs. 

Mais, durant cette période de « congé » où le sujet se met en dehors de la 

situation de prise incessante avec son objet, pour se consacrer à une autre 

activité moins prégnante, celui-ci n’en est pas libéré pour autant. De plus, cette 

alternance avec une autre activité favorise, paradoxalement, l’émergence de 

réponses nouvelles en lien avec la situation de départ. 
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Que s’est-il passé ? Il semblerait qu’en alternant différentes activités ou en se 

mettant en « mode multitâche », le cerveau s’économise davantage et optimise 

ainsi son fonctionnement. 

Il produit également de meilleurs résultats. Ces derniers n’auraient peut-être 

pas été possibles sans cette alternance entre diverses tâches. Les court-circuits 

recherchés dans ce passage d’une action à l’autre font émerger l’une des 

modalités d’action privilégiées par l’esprit intuitif.  

A titre d’exemple, la rédaction de ce présent article sur l’intuition ne s’est pas 

faite d’un seul trait. De nombreux aller-retour avec d’autres activités, de 

bricolage par exemple, ont été nécessaires pour sa finalisation, tant le sujet a 

été ardu. 

L’intuition est pertinente dans certaines situations 

L’intuition semble bien s’accorder avec le modèle rationnel 

Expliquer, démontrer, analyser, objectiver…Ensemble de notions à travers 

lesquelles l’élève est sommé de réfléchir, le professionnel est sensé produire et 

le citoyen est prié d’agir.  

Ainsi, à tous les niveaux, scolaire, professionnel ou social, nos performances 

sont évaluées à l’aune des processus que permettent lesdites notions.  

Ce cadre général, alimenté par l’un des puissants paradigmes dont s’est doté 

notre monde moderne, le Rationalisme, ne met en avant que les réalisations 

flamboyantes que ce dernier autorise. Que les procédés reconnus qu’il utilise. 

Quid de l’Intuition qui ne figure pas dans le palmarès des concepts de 

 référence ?  

« Au lieu de chercher à concilier l’intuition avec l’analyse, on s’est contenté de 

sacrifier l’une des deux, et comme l’analyse doit rester impeccable, c’est à 

l’intuition que l’on a donné tort. »  (Poincaré).  

L’intuition ne s’oppose pas forcément au modèle rationnel. Parfois, elle se place 

« à côté de lui ». Ce dernier, après avoir « épuisé » ses ressources face à un 

problème, après avoir mobilisé intensément la personne autour de son objet 

d’étude, se met en retrait.  
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A ce moment-là, l’intuition commence à opérer. Elle prend en quelque sorte le 

relai. En recombinant à sa guise les différents paramètres de la situation 

examinée ; elle crée des courts circuits qui parfois s’avèrent judicieux pour faire 

évoluer le projet initial.  

Ce mode particulier d’accès à la connaissance a été très utile à de grands 

noms de l’intelligentsia scientifique. Pour s’en convaincre, il n'y a qu’à se 

pencher sur les biographies de grands physiciens ou mathématiciens, par 

exemple. 

L’intuition est efficiente en situation d’urgence 

Dans l’exemple ci-dessus, concernant mon intervention en cas de conflits 

majeurs au sein des groupes dont j’avais la charge, je ne disposais pas du 

temps qu’il faut pour analyser les problèmes posés, trouver la meilleure solution 

et l’appliquer ensuite pour agir.  

Si je prenais le temps de peser le pour et le contre avant de choisir un plan 

d’action, je n’aurais fait que laisser s’envenimer une situation qui aurait 

certainement compliqué les problèmes sous-jacents. Ainsi, considérer que 

l’intelligence est consciente et délibérée est une aberration.   

En matière de décision, en situation d’urgence, notre intelligence fonctionne de 

façon rapide sans faire appel à notre conscience. Les passes décisives au 

basket-ball, par exemple, nécessitent pour le passeur d’avoir une bonne vision 

de jeu, de bonnes mains et de donner le ballon au bon moment afin d’éviter les 

pertes de balles. Et tout cela en quelques fractions de secondes.  

L’intuition n’aime pas les cadres routiniers 

Chacun de nous est occupé quotidiennement à réaliser des activités 

récurrentes dans des cadres habituels. Certes, les savoir-faire routiniers, qu’on 

met en œuvre systématiquement dans ces conditions, présentent de nombreux 

avantages. Ils permettent de gagner beaucoup de temps en agissant de façon 

automatique par exemple. 

Toutefois, des erreurs ne sont pas à exclure dans ce genre de contextes. Il 

suffirait notamment se représenter mal la situation de départ pour se retrouver 

entrain d’agir et de réagir de façon inadéquate.  
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J’ai eu l’occasion d’accompagner, comme formateur, des groupes en vue de 

réaliser une carte d’identité de leur métier. A l’occasion, il est mis à ma 

disposition un planning précis des espaces à mobiliser et des outils à privilégier. 

Le déroulement ne déroge pas au schéma de départ, dans la majorité des cas. 

Un certain automatisme s’est installé au cours du temps. Des repères 

temporels, géographiques, des techniques et des ressources diverses sont mis 

en œuvre systématiquement pour parvenir aux résultats escomptés.   

Toutefois, des ratées surviennent de temps en temps. Au moment où la 

vigilance est au plus bas. Les habitudes déployées n’ont pas permis une 

évaluation plus pertinente des besoins des participants. Le décalage qui en a 

découlé entre les attentes du groupe et ma représentation des leurs était à 

l’origine des résistances constatées.  

Pourtant, à maintes reprises, au fond de moi-même, « ma petite voix intérieure 

» n’a pas cessé de m’alerter sur l’incongruité des choix effectués.  

Ainsi, mes routines ont parfois eu raison de de mes capacités à poser un 

diagnostic objectif d’une situation.  

Je pense qu’à ce moment-là, on pourrait bien s’appuyer sur notre intuition pour 

remédier à ce déficit d’objectivité et profiter ainsi des opportunités que permet 

cette ressource encore décriée aujourd’hui. 

L’intuition investit bien les premières rencontres 

Chacun de nous est capable d’agir et de réagir de façon appropriée et 

récurrente dans une gamme de situations et, sans le savoir, il établit 

régulièrement des liens entre les situations se présentant nouvellement à nous 

et celles déjà connues et dominées par nous, en vue de faire des choix 

pertinents. De plus, de nombreux outils en lien avec la métacognition par 

exemple ont été élaborés pour nous aider à agir davantage en connaissance de 

cause.  

Ainsi, on pourrait supposer que la singularité d’une première rencontre avec 

une personne interpelle un sujet suffisamment préparé, dont les habilités tacites 

inscrites dans son corps lui permettent d’établir une distance entre soi-même et 

la situation, et de produire ainsi des comportements adaptés et responsables. 
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Seulement, il faut reconnaître que les éléments exposés précédemment ne 

rendent pas compte objectivement de la réalité de l’expérience subjective, 

spécifique à la personne qui l’éprouve. Des zones d’ombre et des mystères 

entourent toujours les expériences que nous vivons. L’intuition, dans ce 

contexte, ne ferait que renforcer nos habilités et notre volonté d’agir de façon 

appropriée.  

Lors de l’entretien d’embauche par exemple, l’intuition pourrait être mobilisée 

pour nous aider à enrichir notre perception des interactions et parfois même 

des enjeux en cours dans ce genre de circonstances.  

Les  relations harmonieuses favorisent l’intuition 

Dans nos rapports avec autrui, il se crée des relations harmonieuses avec 

certains. Cette proximité, édifiée chemin faisant, instaure un état d’osmose qui 

rend la communication entre les intéressés beaucoup plus sensible et moins 

formelle. Elle permet ainsi de faire l’économie du débat laborieux qui précède la 

décision ou l’action. Un simple regard ou un seul geste suffit parfois pour les 

mettre d’accord.  

Je ne vais pas m’appesantir sur la description de ce genre de situation, tant la 

littérature est abondante sur ce thème. Toutefois, je trouve que l’intuition 

s’enracine bien dans ce terreau composé de relations profondes et complices. 

Un simple changement de ton, d’intention…est vite détecté par l’autre. Son 

intuition l’alerte : « un grain de sable » est entrain de parasiter leur relation. A ce 

moment précis, la question suivante est posée à l’autre : «y a-t-il un  

problème ?».  

De cette façon, des régulations sont enclenchées pour permettre le retour de 

cette quiétude dont on a fortement besoin pour vivre.. 

L’intuition produit des options à valider 

L’esprit intuitif indique à l’esprit logique dans quel sens s’élancer 

L’intuition est un savoir qui n’est médiatisé par aucun processus conscient. Elle 

surgit, elle survient à la conscience de façon inattendue. Une sorte de 

fulgurance.  
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Elle prend son origine dans notre inconscient. De là, elle nous envoie des 

signaux pour nous proposer de nouvelles pistes d’action, de nouvelles 

interprétations du réel et de nous alerter sur ce qui nous indispose et ce qui 

risque d’incommoder les autres.  

Son concours est ainsi d’une grande utilité. Elle accroît nos facultés à 

comprendre le monde qui nous entoure. 

Néanmoins, l’intuition peut être vraie ou fausse. Du fait qu’elle ne fait que 

proposer des options, sa véracité est à vérifier à l’épreuve des faits. Ainsi, dans 

mon exemple sur le calcul de la distribution des pressions le long de la paroi 

d’un barrage rigide, mon intuition s’est révélée vraie après l’avoir testée 

expérimentalement.  

Limites de l’intuition  

Les procès à l’encontre de l’intuition sont nombreux : L’intuition qui demeure 

mystérieuse et inexplicable enfreint les lois de la rationalité et provoque de 

nombreux drames ; elle est associée à une absence de réflexion ; elle est le 

versant irrationnel de la personnalité ; elle relève de la prémonition et du flair. 

Elle flirte avec l’inexprimable ; elle décore les comportements qui adhèrent 

instinctivement au réel…Cette litanie à peine entamée pourrait se poursuivre 

indéfiniment, tant la notion d’intuition regorge de controverses encore tenaces. 

Toutefois, dans le tourbillon perpétuel dans lequel la vie moderne nous 

entraine, la place de l’intuition, en tant que ressource incorporée en chacun, ne 

saurait être de trop dans la course pour notre survie. A condition, seulement, de 

l’associer à la dynamique interactionnelle existante entre les différentes 

ressources qui font corps avec les personnes.  

A l’évidence, l’intuition ne doit pas être dissociée des ressources personnelles 

variées mobilisées dans l’action par chacun d’entre nous. Combinée aux 

ressources permettant d’analyser une situation, aux ressources autorisant une 

gestion des états émotionnels et aux ressources issues de la pratique, l’intuition 

se retrouve ainsi bordée et féconde dans ses jaillissements soudains. De ce 

fait, on ne pourrait qu’être d’accord avec Victor HUGO quand il écrit dans 

Choses vues : « L’intuition est la vigie de la raison ».  
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En se repositionnant de la sorte, cette « connaissance directe, immédiate de la 

vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience » cherche non seulement 

à se défaire de l’image de « pensée magique » qui lui a longtemps valu d’être 

rejetée du champ des concepts labélisés mais, conjointement, à se rapprocher 

de l’appui à l’action raisonnée.  

Aussi, l'acceptation de l’idée d’intuition et sa façon singulière d’opérer ne 

pourrait qu’enrichir la grammaire avec laquelle notre esprit cherche 

continuellement à résister au réel et à agir sur lui. 

Conclusion  

A travers les quelques idées développées précédemment, mon propos n’est 

pas d’égrainer des certitudes sur la notion d’Intuition, mais de mettre en 

exergue mon point de vue sur l’intuition co-élaboré avec l’ensemble du groupe 

Savoirs Emergents.  

J’espère que vous prendriez autant de plaisir à le lire que moi à l’avoir rédigé.  

 

 

Alger, le 31 07 2013 
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