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RÉSUMÉ

Le présent travail de recherche a pour objectif de manifester ce qu'apporte la verbalisation à la perception  

sensorielle pour favoriser chez un élève, lycéen ou étudiant, la concentration et la mémorisation dans ses  

apprentissages.  Les  données  opérationnelles  du  protocole  mis  en  place  pour  vérifier  cet  apport  ont  été  

dégagées d'une réflexion qui  se  déploie  à partir  des éléments  de la philosophie  réaliste d'Aristote et  de 

Thomas  d'Aquin.  Ces-derniers  donnent  de  comprendre  de  façon  générale  le  rôle  fondamental  et  

incontournable, bien que non exclusif, de la sensation dans tout acte de connaissance, et par conséquent dans  

tout apprentissage. La réflexion ainsi fondée se poursuit en intégrant la question de l'oralisation, développée  

par les travaux de Madame Elisabeth Nuyts à partir des acquis de la recherche neuroscientifique.

Mots  clés : apprendre,  apprentissages,  comprendre,  concentration,  connaissance,  conscience,  expérience, 

infaillibilité  du  sens,  mémorisation,  objets  par  accident  du  sens,  objets  propres  du  sens,  perception 

sensorielle,  réceptivité,  sensation,  simple  appréhension,  verbalisation  mentale,  verbalisation  vocale  (ou 

oralisation).
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'idée  d'orienter  notre  travail  de  recherche  sur  le  rôle  de  la  perception  sensorielle  dans  les 

apprentissages  trouve  son  origine  dans  notre  expérience  de  l'enseignement  de  la  philosophie  comme 

Professeur suppléant pour cette matière durant deux années consécutives, de 2014 à 2016, auprès de classes  

terminales de filières générales (séries Économique et Sociale et séries Scientifique) et technologiques (séries 

Management-Gestion).

Comme  beaucoup  de  professionnels  de  l'éducation  soucieux  de  la  réussite  de  leurs  élèves,  nous 

sommes assez vite amené à nous impliquer au-delà de la seule dispense des cours pour nous intéresser de 

près aux difficultés que les nôtres rencontrent. De l'élève bavard et perturbateur à l'élève travailleur mais  

dont nous pouvons voir perler sur le front la sueur d'un effort par trop laborieux qui le fait  soupirer, en 

passant par l'élève passif, simplement distrait ou qui s'ennuie et dessine – pour ne pas parler de celui qui dort  

–  sans  oublier  encore  l'élève parfois  provocateur  et  celui  qui  est  régulièrement  en retard,  quelle  classe  

n'affiche-t-elle pas en effet à son professeur ces profils familiers, le pressant d'identifier les difficultés dont  

ils peuvent être les symptômes ?

Reprendre l'élève pour qu'il se tienne bien et se mette au travail ne suffit pas : nécessaire au for externe 

de la classe pour maintenir un climat favorable pour le bon déroulement du cours, cela n'a pas toujours  

d'incidence au for interne de l'élève qu'une telle reprise ne saurait émouvoir s'il ne sait pas comment travailler 

ou s'il n'y est tout simplement pas décidé. Faire disparaître le symptôme ne fait pas pour autant disparaître le  

problème de l'élève, qui en conséquence travaille mal ou ne travaille pas.

Il nous faut alors nous intéresser aux causes de ces attitudes et nous convoquons certains de nos élèves 

à  des  entretiens  particuliers.  Les  échanges  avec  eux  se  révèlent  particulièrement  constructifs  et  nous  

permettent d'établir, à la suite de bien d'autres enseignants et finalement sans surprise, que les difficultés de 

nos  élèves,  outre  ceux  qui  rencontrent  des  troubles  dus  à  des  dysfonctionnements  cognitifs,  trouvent 

principalement leur origine dans le manque de méthode  pour ceux qui travaillent mal et dans le manque de  

sens pour ceux qui ne travaillent pas. Nous comprenons alors pourquoi les premiers se plaignent que leurs 

résultats ne sont pas à la hauteur du travail qu'ils fournissent et se découragent, et pourquoi les seconds font 

état de leur manque de goût pour l'étude et se désintéressent des cours donnés.

Cette présentation synthétique des causes suffira à rendre compte de façon générale du désengagement 

que  nous  avons  constaté  chez  certains  de  nos  élèves  en  classe,  lequel  ne  saurait  être  rapporté  

systématiquement à la paresse. Nous tenons à souligner ici que, pour la grande majorité d'entre eux, le simple 

fait de proposer un soutien suffit à provoquer chez eux l'espérance de la réussite et, en conséquence, un 

regain d'intérêt pour les études.

Comment accompagner au mieux nos adolescents au travail  pour porter  remède à leur manque de 

méthode et de goût dans l'apprentissage est la question qui nous occupe désormais.
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Nous nous appliquons alors à identifier et circonscrire les difficultés qu'ils nous ont exprimées.

Tout d'abord, de façon générale, les conversations avec nos élèves mettent concrètement en lumière des  

difficultés relatives à la concentration, à la mémorisation, à la restitution et à l'utilisation des connaissances, à  

la sensation de ne pas les maîtriser. L'élève ainsi déstabilisé se retrouve alors souvent dans une situation faite  

d'anxiété, laquelle, si elle n'est pas toujours apparente, sourd au fond de lui.

Ensuite, de façon plus spécifique, nous constatons que, nonobstant ce qui peut relever de l'imperfection 

de nos propres  explications,  l'apprentissage de la  philosophie  met  également  à l'épreuve leur  capacité à  

analyser ou à synthétiser un document, à construire une argumentation de façon logique, à percevoir les liens 

entre les notions étudiées. Certains ne parviennent tout simplement pas à exprimer ce qu'ils ont en tête  : la 

mise en mots, à l'oral ou à l'écrit, leur semble impossible. Inutile de dire que le passage du concret à l'abstrait  

exigé par la réflexion philosophique est alors rendu particulièrement ardu dans de telles conditions.

Par où commencer pour porter remède à ces difficultés ?

Cherchant  à  traiter  les  problèmes  à  leur  source,  nous  nous  intéressons  plus  particulièrement  aux 

problèmes de concentration, puisqu'il est connu que le défaut de concentration se répercute en cascade sur la 

mémoire et la restitution des savoirs, selon la loi de l'effet domino. En effet, si l'élève n'est pas concentré,  

comment peut-il alors intégrer et mémoriser les savoirs que nous voulons lui communiquer ? Et s'il ne les 

intègre pas, ou seulement partiellement, comment peut-il les faire siens et établir entre eux les liens qui  

s'imposent pour pouvoir les restituer ou les réutiliser ?

Ceci mis en exergue, il s'agit de nous demander d'où provient elle-même cette défaillance au niveau de  

la concentration. D'une manière ou d'une autre un élève qui n'est pas concentré dans l'apprentissage est un 

élève qui n'est pas correctement au contact des savoirs, qui n'est pas donné, présent à ce qu'il fait, qui n'est  

pas impliqué dans ce qu'on lui demande d'entreprendre. Affirmer cela revient alors à poser le problème en  

terme de posture défectueuse : l'élève n'est pas réceptif.

Tout naturellement nous nous posons alors les questions suivantes. Comment corriger, restaurer cette 

posture  défaillante ?  Comment  favoriser  une  attitude  réceptive  chez  l'élève  en  difficulté ?  Ce  sont  ces 

questions qui nous amènent au sujet de notre mémoire.

À celles-ci  l'épistémologie1 apporte  un  élément  de  solution.  En  particulier  le  courant  réaliste  issu 

d'Aristote  rappelle  que  les  sens  sont  le  point  de  passage  incontournable  pour  qu'une  connaissance  soit  

produite dans l'intelligence. En effet la sensation, qui peut être définie comme « l'acte commun du sentant et  

du senti »2, met l'intelligence en contact avec l'objet qu'elle connaît. La sensation peut aussi être vue par 

extension  comme le  point  d'ancrage  de  l'intelligence  dans  le  réel.  De  par  ce  rôle  incontournable  de  la  

sensation dans l'acte de connaître, acte inhérent à tout apprentissage, nous pouvons postuler qu'un travail sur 

1 L'épistémologie ou critique est le domaine de la philosophie consacré au problème de la valeur de la connaissance.  
Ce domaine interroge aussi par conséquent la valeur scientifique de la sensation.

2 Saint Thomas d'Aquin, De Anima, III, 2, n°592-593. Cette œuvre est le commentaire du De Anima d'Aristote, dans 
laquelle  nous  pouvons trouver  une  formulation  similaire  pour  définir  la  sensation,  au chapitre  2,  §7,  n°426b : 
« l'acte de la chose sentie, et celui de l'être qui la sent, sont un seul acte ».
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les perceptions sensibles peut donc être à même d'aider l'élève en difficulté à intégrer de façon consciente,  

pérenne, sécurisante et contrôlée, les savoirs qui lui sont transmis.

L'énoncé de cette hypothèse constitue donc le point de départ de cette recherche. En portant ainsi sur la  

relation entre sensation et apprentissage, cette dernière s'inscrit donc dans le champ disciplinaire des sciences 

de l'éducation, plus spécifiquement dans le domaine de la pédagogie, autour du thème du soutien et de la 

remédiation des élèves en difficulté dans leurs apprentissages. Plus précisément il s'agit de voir comment la  

sensation peut favoriser, dans ces apprentissages, la concentration et la mémorisation.

Nous formulons donc la question générale de notre mémoire de la manière suivante :

Un travail  sur  la  perception sensible  peut-il  favoriser  la  mémorisation à travers  le  renforcement  de la  

concentration ?

Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous avons voulu nous pencher de plus près sur la question de la 

sensation et de ses liens avec la concentration et la mémorisation. Puisque la position aristotélicienne nous a  

aiguillé sur ce travail de recherche, nous l'avons fait sur le plan philosophique tout d'abord. Nous partirons 

donc des principes de la philosophie réaliste d'Aristote et de Thomas d'Aquin, dont nous avons trouvé les 

éléments essentiels dans les ouvrages de Roger Verneaux3. Peu connu nous semble-t-il, nous souhaitons que 

ce mémoire soit une occasion de faire découvrir son travail,  lequel nous paraît pouvoir fournir un cadre  

philosophique pertinent pour la recherche en pédagogie.

Cette  première  phase  de  recherche  nous  a  conduit  ensuite  à  nous  intéresser  à  la  question  de  la 

verbalisation  des  sensations,  jugée  importante  par  plusieurs  pédagogues  comme  Maria  Montessori  ou 

Antoine de La Garanderie4. L'importance de la verbalisation est corroborée par les récentes recherches en 

neurosciences, en particulier pour mettre en place les circuits neuronaux liés à la lecture, ainsi que l'ont mis  

en évidence les travaux de Stanislas Dehaene5. Nous avons trouvé une excellente synthèse sur la question 

dans les ouvrages de Madame Elisabeth Nuyts6 sur lesquels nous nous appuierons.

Cette recherche nous a amené à formuler l'hypothèse suivante : un travail sur la perception sensible 

peut favoriser la concentration et la mémorisation si la sensation est verbalisée. C'est celle-ci que nous avons  

voulu vérifier avec l'expérimentation que nous avons menée.

3 Roger  Verneaux (1906-1997)  a  été  professeur  de  philosophie  moderne,  titulaire  de  la  chaire de Critique de la  
connaissance  à la  Faculté  de philosophie  de l'Institut  catholique  de Paris.  Il  est  en  particulier  reconnu comme 
spécialiste de la pensée d'Emmanuel Kant.

4 Antoine de La Garanderie (1920-2010) fut également professeur à l'Institut catholique de Paris, où il enseigna la 
philosophie et la pédagogie. Il est connu pour ses travaux de recherche sur les profils pédagogiques, en partant de 
l'idée que la connaissance par les élèves de leurs processus mentaux ne pourra que les aider ensuite à maîtriser leurs  
apprentissages et leurs savoirs. Il participe ainsi à la réflexion sur la pédagogie différenciée.

5 Stanislas Dehaene est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale 
et membre de l'Académie des sciences.

6 Elisabeth Nuyts a été formée en psychologie cognitive à Montréal et, sur la base des travaux de neurologues comme 
les professeurs Changeux et Gazzaniga, elle s'intéresse aux problèmes liés à l'accès au sens, à l'expression et à la 
mémorisation.  Ses  travaux  ont  été  reconnus  par  différents  membres  de  l'Institut  et  recteurs  d'Académie,  en 
particulier le professeur Thierry Magnin, actuel  Recteur de l'Université catholique de Lyon. Ses recherches ont  
encore attiré l'attention de M. de Robien, alors ministre de l’Éducation nationale, qui l'a invitée à les lui présenter.
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Nous espérons que ce travail permettra d'ouvrir des pistes utiles pour la recherche pédagogique en vue 

d'aider un nombre toujours plus grand d'élèves à « s'épanouir et réussir »7. Nous songeons en particulier aux 

élèves issus des milieux défavorisés, voulant prendre en considération le constat sévère de l'enquête PISA de 

2012 à cet égard :

« En France les élèves issus d’un milieu socio-économique défavorisé n’obtiennent pas seulement des  

résultats  nettement  inférieurs,  ils  sont  aussi  moins  impliqués,  attachés  à  leur  école,  persévérants,  et  

beaucoup plus anxieux par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE. »8

7 Devise de l'établissement où nous avons enseigné la philosophie pendant deux ans.
8 Enquête PISA 2012, « L'égalité des chances dans l'apprentissage », page 2, disponible sur : 

https://www.oecd.org/france/PISA-2012-results-france.pdf
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- CHAPITRE 1 -

La sensation et la verbalisation dans les 
apprentissages

Ce chapitre explique le rôle fondamental de la sensation dans les apprentissages avant de le mettre en  
perspective avec la question de sa verbalisation.

Le chapitre est divisé en trois parties.

La première partie rend raison de l'infaillibilité du sens.

La seconde partie explique par conséquent comment l'acte de la connaissance sensible favorise chez  
un sujet la concentration et la mémorisation.

La  troisième  partie  développe  la  thèse  selon  laquelle  la  verbalisation  est  nécessaire  pour  une  
intégration durable et consciente des perceptions sensorielles.
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Chapitre 1 – La sensation et la verbalisation dans les apprentissages

Introduction

Notre étude se place dans le domaine de l'apprentissage chez l'élève. Nous commencerons donc par 

mettre en évidence les liens qui unissent les notions de sensation et d'apprentissage.

Le mot  « apprendre »  dérive  du  mot  latin  apprehendere (adp-)  qui  signifie  « prendre,  saisir ».  Le 

préfixe  ad, dans le mot latin, traduit l'idée de mouvement : celui de l'élève qui se tourne vers ce qui est 

devant lui, vers ce qui lui est proposé à connaître (pro-posé, « posé devant »)9.

Par conséquent nous pouvons en déduire que l'acte par lequel nous apprenons, et que nous appelons 

« apprentissage », consiste en pratique à faire venir en nous quelque chose qui est extérieur à nous. Mais  

comment cela peut-il se réaliser ?

Dans la mesure où nous admettons que ce sont les sens qui ont pour fonction de nous mettre en contact  

avec ce qui nous est extérieur, la réponse consiste alors à poser que l'apprentissage se réalise par l'acte de la 

sensation, aux sens psychologique10 et physiologique du terme. Nous définissons ainsi la sensation comme la 

stimulation physiologique exercée par  un objet  externe sur  les  sens,  provocant  chez un être  vivant  une  

réaction spécifique qui produit en lui une image11.

Pour évoquer la sensation comme acte, nous ferons utilement appel tout au long de notre mémoire, aux 

expressions de « perception sensible » ou « perception sensorielle », puisqu'il s'agit de recevoir un objet par 

le  moyen des  organes  sensoriels  que sont  nos  cinq sens.  Comme telle,  la  notion de perception renvoie 

également à la notion de réceptivité, puisqu'il s'agit pour le sujet connaissant de recevoir consciemment les 

informations communiquées au sens par un objet.

Une  définition  du  mot  « apprendre »,  pour  un  élève,  pourrait  alors  être  la  suivante :  recevoir 

consciemment et  intégrer durablement une connaissance via une perception sensorielle.  Nous notons ici  

qu'une telle  définition engage elle-même les  notions  de concentration et  de  mémorisation :  la  réception 

consciente  d'une  connaissance  présuppose  la  concentration,  tandis  que  l'intégration  des  connaissances 

renvoie à la question de la mémorisation. En apportant des connaissances, la sensation jouerait donc un rôle  

clef dans les apprentissages.

9 De là vient d'ailleurs le fait qu'en français, le mot « apprendre » désigne tout aussi bien l'action par laquelle un 
enseignant propose à l'élève un savoir que l'action par laquelle l'élève s'empare du savoir proposé par l'enseignant. 
Le mot « apprendre » contient donc en lui-même la relation enseignant-enseigné.

10 La psychologie en philosophie englobe l'étude du vivant. Relativement à l'être vivant qu'est l'homme, la psychologie  
s'intéresse en particulier à la genèse de la connaissance qui lui est spécifique parce que tout à la fois matérielle et 
conceptuelle, en impliquant et son corps et son esprit. Tout au long de notre mémoire l'adjectif « psychologique » 
doit être compris dans le sens spécifique de ce qui est relatif au fonctionnement de l'esprit quand il connaît quelque 
chose.

11 Le terme d'image est pris dans un sens générique. Il ne signifie pas seulement les images visuelles relatives au sens 
de la vue, mais également les images sonores, olfactives, gustatives et tactiles, relatives à chacun des quatre autres  
sens externes. Cette image produite en nous par la sensation peut encore désigner la synthèse de chacune des images 
particulières  provenant de chacun des sens.  C'est  ainsi  que l'image du morceau de sucre par exemple réunit  la 
blancheur, le goût sucré, l'aspect granulé, la forme parallélépipédique perçus respectivement par la vue, le goût le  
toucher.
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Chapitre 1 – La sensation et la verbalisation dans les apprentissages

Mais ce rôle de la sensation dans les apprentissages doit pourtant être interrogé car il ne bénéficie pas  

du même crédit chez les philosophes dont les thèses inspirent les pédagogues ; certains philosophes vont 

même jusqu'à refuser de lui accorder la moindre valeur scientifique12. L'affirmation que la sensation véhicule 

des connaissances fait donc problème. Étant donné notre sujet de mémoire, le rôle de la perception sensible  

dans  l'acte  de  connaître  sera  interrogé  en  premier  lieu  avant  de  pouvoir  établir  dans  quelle  mesure  la 

sensation  est  susceptible  ou  non  de  favoriser  tout  ensemble  la  concentration  et  la  mémorisation.  Nous 

aborderons ce problème sous l'approche générale que permet l'épistémologie ainsi que nous l'avons annoncé,  

en nous demandant dans une première partie si la sensation peut ou non nous faire connaître quelque chose,  

et de quelle façon.

La  sensation  a-t-elle  une  valeur  scientifique ?  Est-elle  un  acte  de  connaissance ?  Peut-elle  en 

conséquence produire la concentration ? Mémoriser consiste-t-il à se laisser informer par la sensation ? Ne 

faut-il pas, pour mémoriser, adjoindre la verbalisation à la sensation ?

1.1. L'infaillibilité des sens

1.1.1. Introduction

Il serait trop long ici de développer les thèses philosophiques critiques de la sensation. Que ce soit pour 

affirmer comme les sceptiques que les sens ne nous permettent pas de connaître les choses en vérité, ou pour  

expliquer comme Descartes que les sens ne sont tout simplement pas le moyen par lequel nous connaissons  

les choses, l'argument fondamental sur lequel repose toujours la critique de la sensation demeure celui des 

sens  trompeurs.  Les exemples  poncifs  du  bâton  brisé  dans  l'eau,  du  trompe-l’œil,  en  fait  des  illusions 

d'optique en général, suffiront à illustrer le problème que pose pour nous cet argument. En effet, si nous  

admettons que les sens nous trompent, nous sommes alors conduits inévitablement à retirer à la sensation le  

pouvoir de nous faire connaître les choses en vérité. Comment pourrions-nous dès lors recourir légitimement 

à des exercices sensoriels pour consolider les apprentissages et renforcer ceux qui sont défaillants ? C'est la 

question de la valeur scientifique de la connaissance qui est en jeu ici. Pouvons-nous nous fier à nos sens ?

Notre première partie s'appliquera à rejeter l'argument en expliquant d'emblée pourquoi les sens sont 

certainement infaillibles. Pour cela nous distinguerons préalablement les différents objets possibles du sens, 

pour juger ensuite de l'infaillibilité du sens à l'égard de chacun d'eux et enfin répondre aux objections.

1.1.2. Les différents objets des sens

On distingue les objets des sens en objets par soi et objets par accident.

Tout d'abord un sens peut avoir un objet par soi, c'est-à-dire un objet perçu par le sens lui-même. On 

l'appellera plus commodément l'objet direct des sens. Il « correspond à la sensation ''brute'' ou ''pure'' de la  

psychologie moderne, ou encore à la donnée immédiate du sens »13.

12 L'adjectif « scientifique » sera habituellement entendu dans son sens étymologique premier « qui fait savoir, qui 
apporte une connaissance ».

13 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 42
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Parmi eux il y a lieu de distinguer entre ce qui est proprement l'objet d'un seul sens, qui sera donc 

appelé l'objet propre de ce sens, et ce qui est l'objet de plusieurs sens, qui lui sera appelé l'objet commun du 

sens.

L'objet  propre  « est  donc  l'objet  formel  strict  d'un  sens,  ou  l'excitant  adéquat,  […]  qui  fonde  la  

distinction des divers sens »14. Ainsi le chaud et le froid, l'humide, le sec, le dur ou le mou etc. sont les objets 

propres du toucher ; le salé, le sucré, l'amer etc. sont ceux du goût ; les arômes ou odeurs ceux de l'odorat, les 

sons ceux de l'ouïe, la lumière ou la couleur, ceux de la vue. Ainsi la vue ne perçoit pas les sons, ni l'ouïe  

l'amer, ni le goût le sec ou l'humide, ni le toucher les couleurs.

L'objet commun est perçu par plusieurs sens, chacun à sa manière, dans et par leur objet propre. Ainsi  

« le mouvement est perçu par la vue comme variation dans la position de tâches colorées, par l'ouïe comme  

variation des sons, par le goût comme succession de saveurs etc. Aristote trouve cinq espèces de sensibles  

communs : le mouvement et le repos, le nombre, la figure et la grandeur »15. Verneaux note que « ce ne sont  

là d'ailleurs que diverses formes de la quantité, qui est au fond le seul objet commun »16.

Enfin un sens peut avoir un objet par accident, c'est-à-dire un objet indirect  : c'est ce qui vient avec la 

sensation et qui ne viendrait pas sans elle, mais ce n'est pas ce qui est proprement et directement perçu par le 

sens. D'où la qualification « par accident » du latin accidere, « tomber », « arriver », « survenir ». L'objet par 

accident du sens correspond donc à ce qui « est ajouté à la sensation par quelque autre faculté : par les  

autres  sens,  par  l'imagination  et  la  mémoire,  par  l'intelligence et  la  raison.  C'est  donc l'ensemble  des  

interprétations, spécialement les souvenirs et les concepts, les jugements et les raisonnements qui entourent  

la sensation, qui lui sont agrégées, finissant par la recouvrir »17. L'objet par accident ajouté à la sensation 

donne  lieu  à  ce  que  nous  appelons,  dans  le  vocabulaire  de  la  philosophie  ou  de  la  psychologie,  la 

perception18.

1.1.3. Le sens est infaillible à l'égard de son objet propre

Il  est  évident  qu'il  ne saurait  être infaillible à l'égard de l'objet  par accident,  parce qu'il  n'est  tout  

simplement  pas  un  objet  du sens  lui-même.  « La  vue  par  exemple  perçoit  du  blanc,  mais  n'atteint  

aucunement le quid est, comme dit saint Thomas, la nature ou l'essence de la chose qui est blanche »19.

Pour l'objet commun, Verneaux note que cela est moins clair « puisqu'il est tout de même perçu par le  

sens.  Quelque erreur est  possible cependant.  Dans la mesure où l'objet  commun est  donné dans l'objet  

propre, il est englobé dans la zone d'infaillibilité du sens : la vue perçoit sans erreur possible une certaine  

étendue colorée, du mouvement. Mais dans la mesure où l'objet commun dépasse l'objet propre, il sort aussi  

14 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 42
15 Ibidem
16 VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 121
17 Ibidem
18 « Opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles,  se forme une  

représentation des  objets  extérieurs  et  prend connaissance du réel. »  /  « La perception est  plus  que la  simple  
sensation  :  c'est  la  sensation  suivie  de  l'acte  intellectuel  qu'elle  suscite  immédiatement  et  par  lequel  elle  est  
interprétée (Méd. Biol.t. 31972) ». Définition disponible sur : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/perception

19 VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 122
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de la zone d'infaillibilité. La vue, à elle seule, ne permet pas de juger de la grandeur réelle de la chose, mais  

seulement de sa grandeur apparente, parce que celle-ci varie selon la distance. De même, la vue ne permet  

pas de juger la vitesse absolue d'un corps en mouvement, mais seulement sa vitesse relative, c'est-à-dire par  

rapport à certains repères »20.

Reste que, si le sens est infaillible, ce ne peut être qu'à l'égard de son objet propre. En effet, il serait  

contradictoire d'affirmer qu'un sens fait pour sentir son objet propre ne le sente pas, puisque l'objet propre du  

sens est celui-là même que le sens perçoit. « L'infaillibilité des sens ne manque pas d'être évidente a priori 

parce qu'elle dérive de sa nature, ou, ce qui revient au même, de sa définition. Une faculté est par nature  

ordonnée à la connaissance d'un certain type d'objet. Tant que sa nature reste intègre, et tant qu'elle n'est  

pas empêchée d'agir par un obstacle qui la violente, elle agit selon ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle connaît  

son objet »21. Il est essentiel que le sens sente, ou alors il faut dire qu'il est totalement vain. Si la vue n'est pas 

faite  pour  voir,  à  quoi  peut-elle  bien  servir  alors ?  Mais  cette  hypothèse  est  inenvisageable :  peut-on 

seulement oser affirmer que les voyants qui voient ne retirent aucune utilité de leur vue et qu'ils sont en 

conséquence dans la même situation que les non-voyants qui ne voient pas ? Cet argument par l'absurde 

démontre à l'envie que la vue a une utilité pour ceux qui voient, desquels on peut attendre d'ailleurs qu'ils en 

fassent bénéficier ceux qui ne voient pas. Il est donc contradictoire et impossible d'affirmer que le voyant ne 

voit pas.

L'agir suit l'être22, infailliblement, car un être ne peut pas faire autrement que d'agir comme il est : cela 

est nécessaire.  À cette nécessité ne correspond aucune exception qui puisse l'infirmer, laquelle a donc une 

portée universelle : tout être doté d'un sens sent infailliblement l'objet propre à ce sens par là même qu'il en  

est doté. En raison même de sa nature, le sens est donc infaillible quant à l'acte de sentir son objet propre.

1.1.4. Réponses aux objections

Les réponses aux objections peuvent être synthétisées autour de deux points. Le premier considère  

l'altération totale ou partielle du sens, comme chez l'aveugle ou le daltonien. Le second considère le fait que  

ce que perçoit le sens ne permet pourtant pas toujours de juger adéquatement de la chose qui est perçue,  

comme dans le cas du bâton droit qui apparaît rompu une fois plongé dans l'eau – de l'illusion d'optique en  

générale – ou celui du miel qui paraît amer au malade selon l'exemple de Thomas d'Aquin.

L'exemple du daltonien sert souvent à illustrer le fait que les sens sont trompeurs. En effet l’œil du 

daltonien, en étant insensible au rouge, compense cette couleur avec le vert. De sorte qu'au lieu de percevoir  

comme rouge ce qui est rouge, le daltonien le voit toujours vert. Son sens le trompe donc sur la couleur de  

l'objet qu'il perçoit, ce qui ne lui permet pas de percevoir adéquatement les choses. C'est évoquer le problème 

20 VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 122
21 VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 123
22 « Agere sequitur esse » :  cet  adage latin traduit  le principe métaphysique selon lequel toute chose agit  selon sa 

nature, selon ce qu'elle est. Ainsi il appartient à l’œil de voir, mais non de sentir, à l'ouïe d'entendre mais non de  
toucher, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
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de l'altération du sens. Celle-ci peut être totale ou partielle, comme chez le non-voyant ou le mal-voyant. Que 

peut-on en dire ?

Lorsque l'altération du sens est totale, l'acte du sens disparaît lui aussi totalement. Ce cas de figure ne  

fait donc pas problème pour notre question. Cela nous fait voir seulement que le sens peut être défaillant  

quant à son être, sa constitution physiologique, puisqu'il peut être totalement détruit ou absent dès l'origine ; 

mais cela ne nous apporte aucun élément pour nous qui cherchons à juger de l'infaillibilité du sens quant à  

son exercice, vu que ce qui n'est pas ne peut agir. Le cas qui reste problématique pour nous est en fait celui  

de l'altération partielle du sens.

En effet, lorsque l'altération est partielle, elle peut en revanche apparaître faillible relativement à celui  

dont le sens n'est aucunement altéré, comme dans l'exemple du daltonien que nous avons pris. Mais ce point  

de vue, très partial et relatif, ne doit pas nous faire oublier de considérer deux choses.

La première est que, chez l'être dont le sens est partiellement altéré, le principe que l'agir suit l'être 

demeure valable. Ce qui revient à dire que cet être-là perçoit infailliblement par son sens dans la mesure où 

son sens le lui permet. À ce que nous avons écrit plus haut, que « tout être doté d'un sens sent infailliblement 

l'objet propre à ce sens par là même qu'il en est doté », il nous faut simplement comprendre que cela se fait 

« dans la mesure où il en est doté », conformément au principe métaphysique que « ce qui est reçu, est reçu  

selon le mode de celui qui reçoit »23.

La seconde est que l'anormalité du fonctionnement d'un sens ne peut être établie que par rapport à un 

fonctionnement  normal  du  sens,  de  la  même  manière  que  nous  ne  pouvons  parler  d'exception  que 

relativement à une règle. On ne peut décréter qu'un sens ne fonctionne pas qu'en référence à un sens qui  

fonctionne.  Le  daltonien  n'est  repérable  que  parce  que  dans  la  majorité  des  cas  les  gens  perçoivent  

adéquatement que le rouge est rouge et que le vert est vert. Le daltonien qui confond les deux n'attirera  

l'attention que pour cette raison. L'argument de la faillibilité du sens chez le daltonien est un argument tout  

relatif qui présuppose, et donc prouve, que le sens perçoit infailliblement son objet propre.

C'est en définitive une vérité de La Palice que de dire qu'un sens qui fonctionne mal sente mal. Mais  

cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sente pas infailliblement dans la mesure où il est encore capable de  

sentir. L’œil du daltonien ne le trompe jamais si on considère la sensation de son point de vue et non de celui  

d'un autre dont l’œil est bien-portant. Tout ce qui est rouge lui apparaîtra en effet toujours, nécessairement et  

infailliblement vert, du fait de la carence permanente de son œil à l'égard de ce qui est rouge.

Pourtant il arrive encore que les sens semblent trompeurs dans la mesure où nous pouvons ne pas  

percevoir adéquatement la chose, comme dans le cas de l'illusion d'optique. Il faut bien dire ici que «  ce qui  

impressionne les sens n'est pas toujours identique à ce qui est dans la chose, il s'ensuit que les sens nous  

montrent  parfois  la  chose  autrement  qu'elle  est »24.  Mais  est-ce  à  dire  que  le  sens  ne  perçoit  pas 

adéquatement ce qui l'atteint ? Nullement.

23 « Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur ». De même qu'un être agit selon sa nature, il reçoit une action 
selon sa nature.

24 VERNEAUX Roger (1959), Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 124
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Pour le comprendre il faut distinguer entre l'objet propre du sens tel qu'il est  dans la chose et l'objet 

propre  du  sens  qui  est  immédiatement  en  contact  avec  le  sens.  Ces  deux  objets  ne  coïncident  pas 

nécessairement et ne sont donc pas toujours identiques. Par conséquent il n'y a pas nécessairement de lien 

immédiat entre la chose et le sens qui la perçoit. Et il y a lieu d'opérer cette distinction entre l'objet propre du 

sens qui  est  dans la chose et  l'objet  propre qui atteint  effectivement le sens lorsqu'il  existe une certaine 

élongation entre la chose et le sens. En effet cette élongation laisse à quelque autre élément la possibilité de  

s'y glisser et de modifier en conséquence l'objet propre tel qu'il est présent dans la chose pour le donner à  

connaître autrement au sens. Cette élongation est notable pour le sens de la vue, parce que l’œil n'est pas en  

contact immédiat avec les choses comme peut l'être en revanche le sens du toucher. L’œil est en contact 

immédiat seulement avec les rayons lumineux qui viennent de la chose et véhiculent sa couleur. Il suffit que  

quelque matière trouble le rayonnement lumineux émanant de la chose pour que la perception qu'en a l’œil  

soit modifiée. Cela ne veut pas dire que l’œil ne perçoit pas la couleur de la chose en tant qu'altérée. À  

supposer que nous glissions un filtre de couleur rouge entre une feuille de papier blanc et notre œil, ce-

dernier percevra adéquatement la feuille blanche comme étant rouge parce que le filtre modifie réellement le 

rayonnement lumineux provenant de la feuille blanche. De même encore l’œil perçoit adéquatement le bâton 

comme étant rompu du fait de la réfraction de la lumière dans l'eau. De même enfin, le goût du malade  

perçoit  adéquatement l'amertume du miel,  parce que quelque humeur amère présente dans sa bouche en  

altère effectivement la douceur. Car alors les objets propres ne sont pas la couleur blanche du papier, ni la  

rectitude du bâton, ni la douceur du miel,  mais bien la couleur rouge renvoyée par le filtre, l'aspect brisé du  

bâton dans l'eau, l'amertume du miel dans la bouche gâtée du malade ; car tous sont bien les objets propres et 

actuels  du sens  au  moment  de la  sensation25.  « Dans  tous  les  cas,  le  sens  perçoit  correctement  ce  qui  

l'impressionne »26.

Enfin, si  le sens de la vue ne faisait  pas connaître adéquatement son objet  propre,  le trompe-l’œil 

aurait-il quelque chance de succès ? L'illusion ne peut atteindre son but que si elle peut être adéquatement 

perçue par le sens. Elle ne peut être créée que par référence au fait que le sens perçoit infailliblement son  

objet  propre.  Pourquoi  le prestidigitateur s'exerce-t-il  longuement à la diversion et  l'habileté,  sinon pour 

détourner l'attention d'un regard qui immanquablement découvrirait sans cela le « truc » du tour de magie ? 

Nous ne pouvons tromper un sens que s'il est infaillible.

1.1.5. Conclusion et transition

« Du fait que les sens témoignent selon ce qu'ils sont impressionnés, il s'en suit que nous ne nous  

trompons pas en jugeant de ce que nous sentons [...]. Il n'y a jamais d'erreur des sens à l'égard des objets qui  

les impressionnent actuellement. Ou bien ils ne fonctionnent pas, et alors il n'y a pas erreur mais ignorance,  

25 « Le daltonien se trompe sur la couleur des choses ? Oui, mais c'est parce qu'il est aveugle à certaines couleurs. Un  
fiévreux se trompe sur la saveur du miel ? Oui, mais parce que le miel n'atteint ses papilles que mélangé à l'humeur  
amère de sa bouche. Un bâton plongé dans l'eau paraît brisé, parce que les rayons lumineux sont réellement déviés  
par la réfraction. Un papier blanc regardé à travers un verre rouge apparaît rouge, parce que c'est réellement une  
lumière rouge qui atteint l’œil. »
VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 124

26 Ibidem
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ou bien ils fonctionnent, et alors il y a sensation de cet objet, c'est-à-dire une connaissance vraie »27. « Il n'y  

a d'erreur que dans l'interprétation des données sensibles, et  dans le jugement qui suit »28.  « Une vraie  

sensation  est  nécessairement  une  sensation  vraie,  quoiqu'elle  ne  permette  pas  toujours  de  porter  un  

jugement vrai sur la chose »29.

→ Ce que nous retenons.

– Nous pouvons déjà prévoir qu'un travail sur la sensation apparaît pertinent pour aider 

l'apprenant à s'assurer de son savoir puisqu'elle apporte une connaissance vraie ; pour 

favoriser  également  chez  lui  une  meilleure  appréhension  des  choses,  toujours  plus 

adéquate au réel ; et, par voie de conséquence, développer sa capacité d'adaptation dans 

un monde toujours en mutation.

– La  distinction  des  objets  possibles  des  sens  nous  conduit  encore  à  poser  que  le 

problème fondamental lié à la perception est au final celui des objets par accident des 

sens qui viennent se surajouter aux sensations brutes, et partant, les fausser. Verneaux 

souligne que « la sensation pure est rare chez l'adulte, parce que l'esprit ajoute à la  

donnée  brute  des  souvenirs,  des  idées,  des  interprétations,  des  raisonnements,  des  

jugements. Elle ne se rencontre que dans le cas des objets qu'on voit pour la première  

fois et dont on ne sait rien par ailleurs, ou bien encore dans l'intervalle qui sépare le  

sommeil du réveil complet et où l'entourage le plus familier semble étrange parce que  

la mémoire et l'intelligence ne sont pas encore en jeu  »30. Bien que rare, il n'est peut-

être  pas  impossible  de  favoriser  la  sensation  pure  par  des  exercices  réguliers  de 

perception, et la rendre alors plus fréquente.

Pour montrer comment cela est possible, il importe maintenant de comprendre en quoi consiste l'acte  

de  la  sensation  pour  dégager  ensuite  ce  qu'il  apporte  à  la  concentration  et  la  mémorisation.  Nous  

continuerons de le faire sur les bases de la pensée réaliste,  puisque celle-ci,  parmi  tous les courants de  

l'épistémologie, donne à la sensation tout son crédit, sans réserve aucune, en défendant l'infaillibilité du sens.

1.2. La nature de la sensation, ses rapports avec la concentration et la mémorisation

1.2.1. Introduction

Cette partie s'attachera à montrer que la sensation est proprement un acte de connaissance. Elle nous 

fait  véritablement connaître l'objet  qui  se présente à  nos sens.  Dans son ouvrage  Les degrés du savoir,  

Jacques Maritain donne cette définition générale de la connaissance : « connaître c'est devenir l'autre en tant  

qu'autre »31. C'est-à-dire que l'objet est réellement présent en nous, sans que nous nous confondions avec 

27 Ibidem
28 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 49
29 VERNEAUX Roger, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, page 124
30 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 42
31 MARITAIN Jacques,  Les degrés du savoir (1932), page 466 dans Jacques et Raïssa Maritain,  Œuvres complètes, 

Volume 4 :
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l'objet.  Lorsque  nous  connaissons  quelque  chose  nous  restons  ontologiquement  distincts  de  cette  chose 

quoique nous la possédions en nous-même, et que nous faisions « un » avec elle. C'est là d'ailleurs tout le 

mystère de la connaissance puisqu'elle nous permet de posséder quelque chose sans être détruits ou déformés 

par elle. Maritain nous apprend encore que l'acte de connaissance suppose « d'une part, émergence du sujet  

capable de connaissance au-dessus de la matière […] et d'autre part, entre le connaissant et le connu, une  

sorte d'union transcendante à tout union de type matériel »32.

Nous  devons  donc  montrer  que  les  modalités  selon  lesquelles  s'opère  la  sensation  vérifient  cette  

définition  de  la  connaissance.  La  dimension  objective  de  la  connaissance  sensible  établie,  nous  nous 

appliquerons à comprendre comment elle produit la concentration et facilite la mémorisation.

L'enjeu de cette partie sera de montrer que, sans être exclusif, le rôle de la perception sensorielle dans  

les  apprentissages  est  incontournable  parce  qu'elle  est  à  la  fois  au  fondement  et  à  l'origine  de  nos 

connaissances, de la concentration qu'elle produit et de la mémorisation qu'elle favorise.

1.2.2. La sensation est un acte de connaissance

L'acte de la sensation est un acte qui résulte de la connexion d'un objet avec le sens du sujet. Parce que  

l'acte de la sensation est ainsi fondé sur une relation entre l'objet connu et le sujet qui connaît, nous nous  

appliquerons à montrer en quoi consiste la sensation du côté du sujet d'abord, du côté de l'objet ensuite, et  

enfin en elle-même, en tant que relation entre l'objet et le sujet. Nous serons ainsi amenés à voir que la  

sensation est un acte de connaissance qui n'est pas seulement subjectif mais qui est encore objectif.

Prise du côté du sujet, la sensation se réalise selon un mode particulier. En effet ce n'est pas de façon 

purement  matérielle  que  s'opère  cette  connaissance.  Bien  que  la  matière  de  l'objet  entre  en  contact  

physiquement  avec le sens entraînant  une modification physiologique de ce-dernier,  l'objet  ne  vient  pas  

physiquement dans le sens, comme une pierre qui viendrait se ficher dans l’œil. L'information du sens par 

l'objet se réalise avant tout de façon intentionnelle, c'est-à-dire par la forme de l'objet transmise aux sens  

dans la sensation.

Cela  est  rendu  possible  de  par  la  nature  du  sens  qui  n'est  ni  purement  corporelle,  ni  purement  

immatérielle, mais les deux conjointement. Pour le donner à comprendre, ajoutons ceci. Le sens « n'est pas 

purement matériel, corporel, [car] il ne se réduit pas à l'organe. En effet, si l'organe n'est pas animé, il aura  

beau être excité, il ne fournira pas de sensation. Le sens n'est pas non plus spirituel33. Le fonctionnement des  

organes est non seulement la condition de la sensation, il est constitutif de la sensation. Celle-ci est l'acte  

d'un organe. La preuve qu'en donne Saint Thomas est que l'intensité de l'excitation corrompt le sens  »34, et la 

corruption ne se rencontre que dans la matière. Il en résulte que, chez l'être qui connaît, la sensation est un  

« Connaître, c'est, par un scandale apparent pour le principe d'identité, être d'une certaine manière autre chose que  
ce qu'on est ; c'est devenir autre chose que soi, ''fieri aliud a se'', être ou devenir l'autre en tant qu'autre, ''esse seu 
fieri aliud in quantum aliquid''. »

32 Ibidem
33 Spirituel  ici  signifie  « qui relève de l'esprit,  de l'âme »,  principe d'animation et  de connaissance chez  les êtres 

vivants.
34 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 44
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acte commun, et du corps et de l'âme : du corps en tant qu'il est animé, de l'âme en tant qu'elle anime le 

corps. D'où le principe de l'école réaliste : sentire est conjuncti, plus précisément : « sentir n'est pas le propre 

du corps, ni celui de l'âme, mais des deux conjointement »35. « Il faut donc écarter le schéma cartésien qui  

est devenu classique : la chose produit une impression sur le corps, et cette impression est transmise à l'âme  

où se fait la sensation. Le schéma thomiste est : la chose produit une impression sur un corps vivant, c'est-à-

dire animé, et cette impression provoque une réaction originale du vivant qui est la sensation. »36

Ainsi,  parce que le sens n'est  pas une puissance purement matérielle mais  qu'il  est  également  une 

puissance immatérielle,  « l'émergence du sujet  au-dessus de la matière » dont  parle Maritain est  rendue 

possible.  L'union de l'objet  et  du sens ne se réalise pas uniquement au niveau physique,  matériel,  mais  

également au niveau transcendant de la forme. Dans la sensation, le sujet devient donc véritablement l'autre 

en tant qu'autre.

La réaction physiologique que produit la sensation dans le sens n'est pas purement matérielle et la 

nature psychosomatique du sens le rend apte à recevoir, à travers le contact physique, la forme de l'objet37.

En effet de son côté, l'objet n'agit pas sur le sens uniquement par sa matière, mais également par sa  

forme. Cette forme dont nous parlons s'entend ici dans un sens ontologique : elle désigne ce par quoi une 

chose est  ce qu'elle est.  Il  ne s'agit  donc nullement de la forme au sens matériel  du terme qui  désigne  

l'apparence extérieure, la figure, le contour physique de la chose... La première est la forme substantielle 38 de 

la chose, qui rend raison de son essence, la seconde est la forme accidentelle39 de cette chose, qui rend raison 

de son apparence physique.

Toutefois ces deux notions de formes se trouvent liées entre elles dans la mesure où les accidents d'une  

chose dépendent et inhèrent à sa substance, qui est ce qu'elle est en raison de sa forme ontologique. Or la  

35 Thomas d'Aquin, Somme théologique, I, 77, 5 in Verneaux psy p 45
36 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 45.
37 Il ne s'agit pas de dire ici que les sens connaissent eux-mêmes la forme de l'objet, parce qu'ils ne réfléchissent pas 

sur leur acte,  mais seulement qu'ils sont à même de porter cette forme.
Verneaux remarque qu'il est vrai « que les sens ne nous révèlent pas la nature des choses telles qu'elles sont en  
elles-mêmes. Cela est vrai pour toutes les fonctions humaines, même pour l'intelligence qui pourtant, pénètre plus  
profondément que les sens dans la nature de l'objet. Cela est évident pour les sens qui ne nous font connaître que  
des accidents extérieurs des choses […]. Cependant il faut maintenir que la sensation est une connaissance, qu'elle  
révèle quelque chose, disons un aspect de la nature de l'objet. [...] Car l'utilité d'une chose résulte de ce qu'elle est.  
Si le sucre est ''bon'', cela résulte de sa nature. Si donc on admet que les sens nous font connaître l'utilité, on doit  
admettre qu'ils nous font connaître la nature, à leur manière. »
VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 46

38 La substance désigne la chose en tant qu'elle est, constituée tout ensemble dans essence, dans son existence et dans 
sa singularité, de telle façon qu'elle est identifiable comme étant ce qu'elle est. Or c'est la forme qui, dans une chose, 
rend raison de ce qu'elle. La substance est encore ce à quoi se rapportent les accidents des choses matérielles.

39 La notion d'accident désigne ici la caractéristique propre à une chose qui découle de sa nature ou ce qui arrive, ce 
qui résulte de l'union de la forme et de la matière, union indissociable qui constitue intrinsèquement tout objet,  
puisque aucune matière n'existe sans forme.
En effet les accidents d'une chose inhèrent à sa substance, c'est-à-dire qu'ils existent dans et par sa substance. Dans 
une chose matérielle, la substance et les accidents sont essentiellement corrélatifs entre eux  : la substance constitue 
le  support  déterminant  des  accidents  de  sorte  que  les  accidents  rendent  en  quelque  sorte  sensible  la  forme 
substantielle des choses matérielles, et donc perceptible par nos sens. Cette approche est celle de l'hylémorphisme, 
thèse aristotélicienne selon laquelle une chose matérielle est constituée par l'union essentielle, dans la chose, de la  
forme qui définit la matière et de la matière qui reçoit cette forme de façon définie. Ce lien est intrinsèque et à la  
forme et à la matière de sorte que l'une ne peut être donnée sans l'autre pour constituer le tout qu'est la chose dans 
son existence réelle.
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notion de forme, au sens d'apparence physique, relève dans une chose des accidents. Par conséquent cette 

forme, accidentelle,  dépend et est corrélative à la forme ontologique de la chose ; de sorte que la forme 

extérieure d'une chose dit  quelque chose de sa nature, de sa forme ontologique qui la détermine 40.  Cette 

corrélation essentielle entre la forme ontologique et  la forme physique de l'objet  explique le fait  que le 

contact physique de l'objet véhicule également sa forme ontologique, selon l'un ou l'autre de ses aspects 

matériels correspondant à l'objet propre de chaque sens. C'est pourquoi, lorsque l'objet entre physiquement 

en contact avec les sens, il agit également et d'abord par sa forme. De leur côté et en raison de leur nature 

psychosomatique, les sens reçoivent cette forme ontologique de l'objet en entrant en contact avec sa forme 

accidentelle, son aspect matériel. Cette forme reçue dans les sens a le nom de species impressa ou espèce 

impresse, puisqu'elle est la forme de l'objet qui s'imprime sur le sens du sujet.

Dans la sensation, l'objet agit donc par sa forme sur les sens aptes à la recevoir. « Cela suffit à assurer  

la ''parenté''  requise entre les deux termes pour que leur union soit possible  »41. Du contact physique de 

l'objet avec les sens résulte donc une union formelle où l'objet se donne à connaître aux sens tel qu'il est.  

Cette union formelle rend raison de l'objectivité de la connaissance sensible.

Ce qui explique encore l'objectivité de la connaissance sensible est le fait que la sensation est identique 

du côté de l'objet aussi bien que du sujet. En effet, la passion du sens « n'est pas autre chose que l'action de  

l'objet, car […] l'action et la passion sont ontologiquement identiques ; il n'y a entre eux qu'une différence  

de point de vue : la passion est l'action même en tant que reçue »42.

Par conséquent, si la sensation est la même dans chacun des termes de la sensation, l'objet et le sujet, il  

en résulte qu'elle donne immédiatement l'objet aux sens, tel qu'il est. Cela « se produit sans ''discours'', sans  

raisonnement.  Il  faut,  en effet,  écarter  les  ''théories  de l'inférence''  qui  prétendent  que,  pour passer  de  

l'impression, qui est subjective, à l'existence d'un objet réel, il faut raisonner et appliquer le principe de  

causalité. En fait, la sensation donne le réel, sans qu'on ait besoin de raisonner, même inconsciemment.  

L'erreur des théories de l'inférence est de croire que l'impression sensible est subjective et perçue comme  

une modification de ma conscience. L'impression est, au contraire, objective d'emblée. Quand j'ouvre les  

yeux, ce que je perçois est un univers coloré, et non pas ma sensation de couleur »43.

Fondamentalement, la sensation résulte d'une relation où l'un des termes, l'objet, joue le rôle actif en 

excitant le sens avec lequel il entre en contact et où le second, les sens, joue un rôle passif parce qu'ils ne  

sont  actualisés  que  lorsqu'un  objet  vient  les  exciter  du  dehors.  Toutefois  il  ne  faudrait  cependant  pas 

considérer que les sens sont une puissance purement passive : car ils ont le pouvoir d'entrer en contact avec 

leur objet propre, ce qui est à proprement parler un acte.

40 La forme ontologique du chat par exemple n'est pas la même que chez l'éléphant. C'est pourquoi nous n'avons pas 
affaire aux mêmes animaux. Cette différence ontologique se traduit dans la matière par une différence d'apparence 
également, puisque la matière ne s'organise pas de la même façon sous chacune des formes constitutives du chat et 
de l'éléphant.  Cette différence d'apparence laisse à son tour percevoir la différence ontologique entre le chat  et  
l'éléphant.

41 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 48
42 Ibidem
43 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 47
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L'acte de la sensation peut être correctement défini comme « l'acte commun du sentant et du senti44.  

Cette formule résume [tout ce que nous venons de dire]. Elle montre à la fois l'objectivité et la subjectivité,  

également essentielles, de la connaissance sensible, elle signale la part d'activité et de passivité des deux  

termes, elle marque leur union. »45. De même elle donne à voir implicitement que l'action physique des corps 

matériels sur le sens et la modification physiologique qui s'ensuit « est porteuse de forme, et cette forme est  

reçue par le sens apte à l'assimiler »46. La sensation donne ainsi au sujet de connaître immédiatement et 

adéquatement l'objet.

→ Ce que nous retenons.

– La sensation est relative au sujet qui sent. Nous entrevoyons ici que l'obstacle à une 

perception adéquate d'une chose est fonction de cette subjectivité. De ce point de vue, 

la sensation chez le sujet  est  notamment  relative à l'état  des sens – santé,  fatigue, 

saturation,  lésion  –  ou  encore  à  leurs  objets  par  accidents  qui  accompagnent  la 

sensation et se surajoutent à elle.

– Dans la mesure où la sensation donne aussi une connaissance objective des choses,  

nous pouvons alors formuler l'hypothèse que des exercices de perceptions sensibles 

permettent à l'apprenant d'être progressivement plus réceptif à ce qui lui est donné de 

connaître,  de  le  découvrir  de  façon  juste,  peut-être  même  sans  préjugé  aucun,  

d'entretenir une relation toujours plus adéquate avec le réel,  développant en lui ses 

facultés d'adaptation.

Il nous faut voir maintenant qu'en étant produite par le contact de l'objet sur le sens, la sensation génère  

la concentration.

1.2.3. Sensation et concentration

Une définition de la concentration est la suivante : « action de réunir en un centre ou sur un point (idée  

de direction) ce qui est primitivement dispersé ; état de ce qui est ainsi réuni »47. Parce qu'elle correspond 

assez bien à  la  définition commune que nous pouvons en donner,  nous souhaitons la reprendre à notre  

compte afin de l'interroger à la lumière de ce que nous venons de montrer jusqu'à présent. Et la question qui  

se  pose  à  nous  pourrait  être  formulée  ainsi :  faut-il  penser  que  la  concentration  soit  le  fait  du  sujet 

connaissant, comme peut le laisser entendre une première lecture de cette définition ? Ne peut-on pas penser 

qu'elle soit plutôt le fait de l'objet ?

Nous allons montrer que la concentration n'est effective que si un seul objet actualise la puissance  

cognitive de l'esprit ; que cela se réalise plus facilement et efficacement à travers la sensibilité ; enfin que la 

concentration  n'est  réelle  qu'en  raison  d'une  certaine  disposition  du  sujet.  La  concentration  peut  se  

comprendre par  opposition à  l'état  qui  lui  est  antérieur  et  qui  est  celui  de  la  dispersion.  Dans cet  état, 

44 Thomas d'Aquin, De Anima, III, 2, n° 592-593
45 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 49
46 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 48
47 Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/concentration
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l'attention est sollicitée par une multiplicité d'objets à connaître, tandis que cette multiplicité rencontre, du  

côté du sujet, la puissance de l'esprit à connaître plusieurs objets ainsi que la grande mobilité avec laquelle il  

peut se porter sur chacun d'eux.

Par opposition, nous pouvons formuler l'hypothèse que la concentration survient lorsqu'un seul objet 

actualise la puissance cognitive de l'esprit.  En effet,  si  la  multiplicité des objets rend raison de l'état de 

dispersion chez le sujet, nous sommes alors fondés à poser que la condition formelle de la concentration  

réside dans l'unité. Celle-ci est donc d'abord à prendre du côté de l'objet, puisque nous avons montré plus  

haut que l'objet constitue le principe actif de la connaissance. Il faut donc un seul objet pour déterminer  

l'esprit à un acte de connaissance singulier et non plus multiple. C'est ce que nous retrouvons dans notre  

définition : il faut « un centre », « un point » sur lequel l'attention du sujet peut être focalisée et pour que se 

réalise ainsi la concentration.

L'intérêt de la sensation est qu'elle permet cette focalisation en donnant un objet unique à connaître qui  

est l'objet propre du sens. La sensation permet l'unification de l'activité cérébrale sur une tâche et évite sa  

dispersion entre de multiples objets. En effet le contact entre le sens et son objet propre étant immédiat, la  

sensation capte certainement l'attention du sujet. Et ce d'autant plus efficacement que l'aspect concret de la 

perception sensible présente encore l'avantage de fixer plus efficacement l'attention que les seules idées,  

étant donnée la grande mobilité de l'esprit humain. La sensation entraîne donc d'elle-même la concentration  

chez le sujet. En conséquence de quoi nous pensons que la concentration ne résulte pas d'un effort du sujet. 

Celui-ci ne ferait que rajouter une nouvelle tension dans son esprit, rendant l'attention finalement impossible.  

Nous pensons plutôt que le sujet est porté à la concentration par la sensation plus qu'il ne s'y porte lui-même. 

L'impression de l'objet sur le sens produit donc la concentration en captant l'attention du sujet.  Et parce  

qu'elle l'engage alors dans un acte de connaissance, nous pouvons aussi formuler l'hypothèse qu'elle l'aide à  

être davantage présent à ce qu'il fait et conscient de ce qu'il fait.

Néanmoins la sensation ne suffit pas à assurer la concentration en captant certainement l'attention du 

sujet : en effet une perception sensorielle peut être tout aussi bien une source de distractions. Pour que la 

concentration soit effective, il faut aussi une certaine disposition du côté du sujet. En quoi consiste-t-elle ?

La concentration requiert que le sujet consente lui-même à connaître un seul objet qui se propose à lui.  

Il nous semble ici que la part active de la concentration chez le sujet doive se traduire par conséquent en 

termes de choix, et non en termes d'efforts. Le sujet doit choisir l'objet sur lequel porter son attention. Il y a  

donc une sélection à faire parmi les objets qui se présentent à la connaissance du sujet. De ce choix participe  

également le fait de se mettre préalablement dans de bonnes conditions de travail dans le but de réduire les 

sources de distractions. Ce choix sera sûrement à renouveler régulièrement, et en ce sens, il mérite d'être  

exercé.

Mais il nous semble que chaque choix entraîne ensuite de lui-même la concentration du sujet, sans qu'il  

ne  soit  plus  besoin pour  lui  de  fournir  quelque effort  puisque ce  choix le  dispose à  recevoir  l'objet  se 

proposant  à  sa  connaissance.  Le  concept  de  réceptivité  que  nous  dégageons  ainsi  présente  une  double  
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dimension donc, à la fois active et passive ; active parce qu'elle requiert le consentement et le choix positif 

du sujet, et passive, parce qu'il ne s'agit plus pour lui que de se laisser informer par l'objet.

→ Ce que nous retenons.

– Des  exercices  de  perceptions  sensorielles  apparaissent  alors  comme  un  moyen  de 

favoriser  la  concentration  chez  un  sujet  en  permettant  l'unification  de  l'activité 

cérébrale sur une seule tâche, ainsi que la simplification de cette même activité en la  

purifiant progressivement des objets par accident des sens.

– Des exercices portant sur la sensation doivent permettre d'augmenter la conscience du 

sujet, avec comme enjeu d'aider l'apprenant à mieux maîtriser ce qu'il connaît, ce qu'il  

fait, et lui donner de l'assurance.

– Ce ne peut être qu'à la condition que le sujet soit réceptif, c'est-à-dire qu'il choisisse de 

recevoir une impression en particulier.

Si l'attention d'un sujet est ainsi fixée sur un objet par la sensation, il nous semble que la mémorisation  

de cet objet peut s'en trouver également facilitée. En rendant plus concentré et réceptif, des exercices de  

perception peuvent également maximiser la rétention des informations dans la mémoire.

1.2.4. Sensation et mémorisation

Le lien qui unit la sensation avec la mémorisation nous permet d'envisager cette hypothèse.

Ce que nous appelons la mémoire dans le langage courant désigne dans l'épistémologie réaliste l'une 

des fonctions de l'imagination qui est la conservation des images48 produites en nous par les perceptions 

sensibles, qu'elles soient tactiles, gustatives, olfactives, auditives ou visuelles.

De la conservation des images dépend l'autre fonction de l'imagination qui est celle de la reproduction  

de  ces  images,  afin  de  rendre  ainsi  présent  l'objet  lorsqu'il  est  absent,  c'est-à-dire  lorsqu'il  n'est  pas  

actuellement perçu par les sens externes.

L'imagination est une fonction de la connaissance sensible puisqu'elle donne à sentir de nouveau ce qui 

a été précédemment senti par les sens. Cette fonction est toutefois interne au sujet puisque l'imagination n'est  

pas en contact immédiat avec l'objet, mais seulement de façon médiate, à travers l'image interne qui résulte  

de la sensation.

Dans la mesure où ce qui est dans l'imagination résulte des apports des sens, nous pouvons formuler  

l'hypothèse  que  des  exercices  de  perceptions  sensorielles  peuvent  renforcer  l'intégration  de  ces  images 

données par elles et, en habituant le sujet aux sensations pures, favoriser leur impression plus précise, plus  

nette, plus juste dans la mémoire, en la dégageant progressivement de ses objets par accident. La fonction de  

représentation de l'imagination doit également s'en trouver plus assurée.

48 Comme plus haut, le terme d'image est pris ici dans son sens générique.
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→ Ce que nous retenons.

– Dans la mesure où la mémoire opère à partir des données sensorielles, nous sommes 

fondé à poser l'hypothèse que la mémorisation sera renforcée par des exercices de 

perceptions  sensibles  tandis  que la  restitution des  savoirs  s'en trouvera  à  son tour 

facilitée. Les enjeux d'une telle affirmation consistent là encore dans le développement  

de l'assurance de l'élève par rapport à son savoir.

1.2.5. Conclusion

En  proposant  immédiatement  un  unique  objet  à  connaître,  la  sensation  est  à  même  d'aider  tout 

apprenant à se concentrer. La concentration n'est pas pensée ici en termes d'effort, mais comme survenant  

d'elle-même à la condition que l'apprenant choisisse ce qu'il veut faire. De ce point de vue, l'efficacité de la 

concentration dépend de la réceptivité du sujet qui le rend davantage présent à ce qu'il a choisit de faire, et  

par conséquent davantage conscient.

En favorisant  la  concentration,  nous  sommes  également  fondé  à  penser  que  la  mémorisation  s'en 

trouvera renforcée. Les informations délivrées par les sens s'en trouvent en effet plus précises et plus justes.  

La maîtrise du savoir par l'apprenant dépendrait ultimement, là encore, de sa réceptivité à l'égard à ce que ses  

sens lui donnent de connaître.

Toutefois, nous pouvons encore nous demander si l'intuition du sens des mots ne contribuerait pas à  

maximiser  les  apprentissages  en  impliquant  davantage  l'élève  dans  ce  qu'il  fait  et  en  renforçant  la  

mémorisation.

1.3. Verbalisation, intuition du sens et intégration consciente des données sensorielles

1.3.1. Introduction

Comprendre signifie  étymologiquement  « prendre  avec soi »,  du latin  comprehendere (cump-,  cum 

signifiant « avec »).  Autrement dit,  un savoir compris est un savoir qui fait  en quelque sorte corps avec 

l'élève.  Le  savoir  est  alors  possédé  par  lui,  inclus  en  lui.  Cette  distinction  posée  entre  apprendre  et  

comprendre donne à voir comment ces notions sont unies entre elles à savoir que l'apprentissage est finalisé  

par la compréhension. De là vient que ces notions sont très souvent, dans le langage courant, identifiées entre 

elles. Une chose n'atteint en effet sa perfection que lorsqu'elle atteint sa fin : un apprentissage qui ne donne 

lieu à aucune intégration durable du savoir est un apprentissage vain ; et ce sera, pour l'élève, de l'effort et du 

temps de perdus. Dans la mesure où nous entendons « comprendre » au sens de « prendre avec soi », nous 

pouvons encore définir l'apprentissage comme l'opération par laquelle un élève, non seulement s'empare du 

savoir qui lui est proposé, mais l'intègre également en lui. En ce sens apprendre revient à comprendre.

Or cette équivalence peut se prendre à chacun des deux moments du processus de la connaissance.
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Le  premier  est  celui  que  nous  avons  décrit  jusqu'à  présent.  La  compréhension  désigne  alors 

l'inscription et la rétention des sensations, grâce aux sens ainsi qu'à la mémoire. Mais le processus de la 

connaissance ne s'arrête pas là.

Le second moment de la connaissance est celui de la compréhension par le sujet de ce qu'il connaît au 

sens cette fois de l'intuition du sens, pour reprendre la terminologie de la psychologie. Cette opération est le 

fait de l'intelligence de l'homme que l'on appelle, dans la terminologie de l'épistémologie réaliste, la simple  

appréhension.

En prenant en considération cet autre aspect de la connaissance, la question est celle-ci  : quel rôle joue 

la verbalisation dans les apprentissages ? L'intuition du sens contribue-t-elle à la mémorisation ? Le fait de 

verbaliser  ajoute-t-il  quelque  chose  à  la  sensation  pour  mémoriser  quelque  chose ?  Est-il  nécessaire  de 

comprendre pour retenir ?

Pour répondre à ces questions,  nous commencerons tout  d'abord par expliquer en quoi  consiste la 

simple appréhension. Nous ferons ensuite état du fait que la nécessité de verbaliser pour comprendre est  

attestée en pédagogie et en psychologie cognitive. Enfin nous exposerons les éléments de la thèse selon 

laquelle la verbalisation permet l'intégration consciente des données sensorielles.

1.3.2. La simple appréhension

La simple appréhension désigne de façon générale « l'acte de comprendre quelque chose sans en rien  

affirmer ou nier »49.  Plus  précisément,  la  simple  appréhension est  l'acte par  lequel  l'intelligence connaît  

l'objet dans et par le concept qu'elle dégage de l'espèce impresse communiquée par cet objet aux sens. Parce  

qu'ainsi tiré de l'espèce impresse, le concept est appelé à son tour espèce expresse.

Cette désignation du concept comme espèce expresse convient encore pour une seconde raison. En  

effet, le concept est la représentation propre de l'objet que s'en fait l'intelligence, à l'instar de l'image pour  

l'imagination. Or cette représentation passe par la verbalisation, au moins mentale sinon vocale, c'est-à-dire 

par l'expression du sujet pour lui-même de ce qu'est la chose qu'il sent.

Ce  deuxième  point  intéresse  notre  mémoire  parce  que  la  dictio  verbi,  ou  la  mise  en  mots  de  la 

sensation, apparaît comme essentielle à l'intelligence pour qu'elle saisisse, qu'elle appréhende l'essence de la  

chose perçue par les sens.

En d'autres termes, la verbalisation est nécessaire à l'intuition du sens 50. Les travaux d'Antoine de La 

Garanderie rejoignent finalement cette thèse philosophique sur le plan pédagogique, également corroborée 

par la recherche en neurosciences sur le plan scientifique.

49 VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 95
50 « C'est un fait que pour connaître l'intelligence produit en elle-même une ''représentation'' de l'objet en quoi elle le 

contemple : conceptus, verbum mentis, ou species expressa. »
VERNEAUX Roger, Philosophie de l'homme, page 96
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1.3.3. La verbalisation est essentielle à la compréhension

En pédagogie, Antoine de La Garanderie insiste sur le rôle essentiel de l'évocation, aussi bien vocale  

qu'imaginative, dans son ouvrage Comprendre et imaginer dont la thèse fondamentale tient à nos yeux dans 

cet extrait :

« Ce n'est pas la perception, qu'elle soit visuelle ou auditive, qui en elle-même et par elle-même serait  

compréhensive. En réalité, dans le prolongement de la perception, une évocation s'exécute si rapidement  

qu'elle échappe à toute conscience. D'où la croyance que la perception serait la condition nécessaire et  

suffisante pour déclencher la compréhension. En fait, il y a deux cas à considérer :

1. La perception, parce que son objet est simple ou familier, provoque spontanément une évocation  

qui donne la compréhension.

2. La perception,  parce  que  son  objet  est  complexe  ou  inédit,  ne  provoque  pas  spontanément  

l'évocation, et la compréhension de ne produit pas.

La compréhension serait donc de nature évocative et non pas perceptive. Elle dépendrait d'un geste  

mental de ré-expression de l'information, donnée par la perception »51.

La simple sensation ne suffit donc pas pour comprendre. Ceci ne signifie pas qu'elle soit inutile. Bien  

au contraire puisqu'elle apporte le matériau de la compréhension ; mais elle insuffisante.

« Nous ne voulons pas dire que la perception soit inutile, ni que l'effort pour qu'elle soit nette, ou ceux  

pour la  varier  et  l'enrichir  soient  superfétatoire.  ''Bien''  percevoir  est  fondamental  […]. Mais  la  phase  

essentielle  sera  celle  que  nous  venons  de  définir  par  le  geste  mental  de  réexpression  des  données  

perceptives.  Celles-ci  constituent  donc  la  matière  qui  devra  alimenter  l'évocation  afin  de  déclencher  

l'intuition de la compréhension. »52

Quant aux éléments que nous livrent la recherche neuroscientifique, nous mentionnerons ici les travaux 

de  Stanislas  Dehaene  sur  la  lecture.  Dans  ce  contexte  est  interrogé  le  lien  entre  la  verbalisation  et  la 

compréhension  de  ce  que  nous  lisons.  Les  expériences  réalisées  établissent  que  la  verbalisation  est  

incontournable.

« Cette capacité de lecture mentale devient essentielle lorsque nous lisons un mot pour la première  

fois.  Au  départ,  nous  n'avons  aucune  possibilité  d'accès  direct  au  sens,  puisque  nous  n'avons  aucune  

expérience de l'orthographe de ce mot. Cependant, nous pouvons le lire, c'est-à-dire le décoder en sons  

intelligibles et, par cette voie indirecte, le comprendre. La voie phonologique est donc la seule utilisable  

lorsque nous apprenons à lire des mots nouveaux. »53

51 LA GARANDERIE (de) Antoine, Comprendre et imaginer, Les gestes mentaux et leur mise en œuvre, page 27
52 Ibidem
53 DEHAENE Stanislas, Les neurones de la lecture, page 54
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1.3.4. Verbalisation et intégration consciente des données sensitives

Dans  le  prolongement  de  la  thèse  d'Antoine  de  La  Garanderie  ainsi  que  des  recherches  en 

neuroscience,  les  travaux  d'Elisabeth  Nuyts  montre  encore  que  la  parole  est  également  nécessaire  à  

l'intégration consciente des données sensibles.

Elizabeth  Nuyts  rappelle  que  le  cerveau  fonctionne  selon  deux  modes.  Le  premier  est  intuitif, 

implicite ; il fonctionne par mimétisme et analogie. Il correspond au circuit à commande externe dont parlent  

les neurologues et qui a son siège dans le cerveau droit. Le second est analytique, explicite ; il compare les 

informations sensorielles et établit des liens entre elles. Ce second mode correspond au circuit à commande  

interne qui a son siège dans le cerveau gauche. Ce second circuit  est activé par la verbalisation, vocale  

d'abord, puis mentale ensuite54.

Elle montre ensuite que l'intégration consciente et la compréhension du sens n'est assurée que par la  

translation ou latéralisation des informations. Si ce transfert n'est pas fait, le circuit intuitif sature puisque son  

rôle  est  de  faire  face au flot  des  informations sensorielles,  qu'il  traite  de façon rapide et  intuitive.  Les  

nouvelles informations prennent la place des anciennes. À moins d'être toujours répétées et d'en rester à un 

stade mécanique de l'apprentissage, nous oublions alors ce que nous avons perçu.

« Des  connaissances  engrangées  de  façon  intuitive  doivent  obligatoirement  être  entretenues  

régulièrement, sinon elles sortent du champ de la conscience. Elle ne seront récupérables qu'à la suite d'un  

long travail d'analyse »55.

La parole,  en réunissant  toutes nos informations sensorielles56,  les fixe ainsi  durablement en nous, 

parce qu'elle permet l'évocation et la découverte du sens.

1.3.5. Conclusion

En assurant dans le cerveau la translation des connaissances du circuit à commande externe au circuit à 

commande  interne,  la  verbalisation  est  essentielle  pour  déclencher  la  compréhension  de  ce  que  nous  

connaissons à partir du matériau fourni par les sens, ainsi que pour son intégration consciente et durable dans  

54 En  effet,  la  pensée  langagière,  « petite  voix  que  l'on  entend  dans  sa  tête  quand  on  réfléchit,  […]  n'est  que  
l'intériorisation de notre langage. Elle n'est donc pas innée ». Confère  NUYTS Élisabeth,  Dyslexie, Dyscalculie,  
Dysorthographie, Troubles de la mémoire, Prévention et remèdes, Glossaire page 337

55 NUYTS Élisabeth,  Dyslexie, Dyscalculie, Dysorthographie, Troubles de la mémoire, Prévention et remèdes, page 
104
Dans les lignes qui précèdent, Madame Nuyts rapporte le témoignage suivant :
« Un juriste,  bardé  de  diplômes  et  chargé  de  grosses  responsabilités,  me disait  son effroi  devant  l'expérience  
suivante.
Il travaillait depuis dix ans dans le même service et avait intégré tous les rouages complexes des dossiers à étudier.  
Il utilisait sans problèmes de mémoire toutes ses connaissances et avait magnifiquement intégré les méthodes de  
travail inhérentes à ce service.
Or un jour, il dut changer de poste, toujours dans la même administration. Il se forma donc à une nouvelle approche  
de son métier. Il fut alors stupéfait de constater qu'en 15 jours, il avait complètement oublié tout ce qu'il avait fait  
pendant les dix années précédentes ! Comme si l'on avait effacé ses connaissances d'un coup d'éponge. »

56 « La parole réunirait ainsi toutes nos perceptions sensorielles »
NUYTS Élisabeth, Dyslexie, Dyscalculie, Dysorthographie, Troubles de la mémoire, Prévention et remèdes, page 55
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notre mémoire. Par ailleurs un enjeu notable de la verbalisation consiste en ce qu'il permet de prévenir, de 

porter remède ou d'atténuer chez les élèves les dysfonctionnements cognitifs.

→ Ce que nous retenons.

– La mémorisation est plus efficace avec la parole.

– Nous pouvons même prévoir que, relativement à la question de la concentration et de 

l'importance pour le sujet de choisir ce à quoi il veut prêter attention, la verbalisation 

du choix peut être libérateur de cette attention.

Conclusion

Bien  que  connaître  ne  se  limite  pas  à  sentir,  le  rôle  de  la  sensation  est  incontournable  dans  

l'apprentissage. La sensation est  à la fois à l'origine de nos connaissances puisque nous connaissons les 

choses par leur moyen, mais elle est également au fondement de notre savoir puisqu'elle nous assure de sa 

véracité, de son objectivité. En nous ancrant ainsi dans le réel, elle peut être source de stabilité.

Mais la condition  sine qua non pour que toute sensation puisse être profitable à l'apprenant consiste 

dans son attitude de réceptivité. Or beaucoup d'éléments peuvent ici faire obstacle à cette réceptivité  : les 

dispositions  personnelles  de  l'apprenant,  les  pensées  qui  se  surajoutent  à  chacune  de  ses  sensations  

notamment, l'empêchent bien souvent d'être pleinement à ce qu'il fait.

C'est ici que s'exercer à sentir nous a paru être important. Aider l'élève à mettre toute son attention dans  

une sensation peut l'aider à se concentrer et développer en lui cette aptitude à la réceptivité. Et ainsi cette 

attitude réceptive permet à son tour de poser les bases d'un apprentissage conscient  dont  nous pouvons 

attendre enfin qu'il s'intègre durablement, avec davantage de précision et de netteté dans notre mémoire.

Toutefois, bien qu'incontournable, le rôle de la sensation n'est pas exclusif : la connaissance engage 

aussi les mécanismes de l'intellection laquelle passe par la verbalisation.

Nous  formulons donc  l'hypothèse  suivante :  un travail  sur  la  perception  sensible  peut  favoriser  la 

concentration et la mémorisation si la sensation est verbalisée.

L'expérience que nous souhaitons mener cherchera donc à savoir s'il existe une différence au niveau de 

la concentration et de la mémorisation entre le fait de simplement sentir ce que l'on fait et celui de mettre en  

mots la sensation éprouvée.
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- CHAPITRE 2 -

L'apport de la verbalisation à la sensation

Dans  ce  chapitre  est  présentée  l'expérience  que  nous  avons  menée  sur  la  base  des  données  
opérationnelles recueillies et exposées précédemment, afin de donner un indice de ce que peut ajouter la  
verbalisation à la sensation non-verbalisée quant à la concentration et à la mémorisation.

Le chapitre est divisé en trois parties.

La première partie expose le protocole mis en place.

La seconde partie expose les résultats obtenus ainsi que la réponse qui s'en dégage.

La troisième partie apporte encore une réponse à partir des appréciations des candidats, d'une part  
sur leur aptitude auto-évaluée à se concentrer et à mémoriser, et d'autre part sur l'expérimentation elle-
même.

 33



Chapitre 2 – L'apport de la verbalisation à la sensation

Introduction

À la lumière de tout ce que nous avons exposé précédemment, l'objectif que nous nous proposons pour 

cette expérimentation est le suivant : comparer l'influence de la sensation sur la concentration et par voie de 

conséquence sur  la  mémorisation,  quand cette  sensation  est  verbalisée  et  quand elle  ne  l'est  pas.  Nous 

pensons que cette comparaison nous permettra d'avoir un indice de ce que peut apporter la verbalisation sur 

la seule sensation.

Pourquoi n'obtenir qu'un indice seulement ?

Tout  d'abord parce que nous sommes  conscient  ici  que les  sensations  non verbalisées  vocalement  

seront  très  certainement  verbalisées  mentalement  par  le  sujet.  Nous  ne  serons  jamais  véritablement  en 

présence d'une sensation pure chez le candidat. Mais il est probable néanmoins que la verbalisation vocale ait  

un  impact  plus  conséquent  sur  la  sensation  que  la  seule  verbalisation  mentale.  Ceci  peut  suffire  par  

conséquent pour introduire une différence de perception où la sensation est plus présente lorsqu'elle n'est pas  

verbalisée vocalement que lorsqu'elle l'est. Nos résultats n'auront donc pas de valeur absolue, ils indiqueront  

seulement une tendance.

Ensuite  parce  que  nous  avons  noté  la  difficulté  de  mesurer  la  relation  entre  la  sensation  et  la 

concentration compte tenu du peu de moyens techniques dont nous allons disposés : nous ne pourrons pas 

mesurer l'activité mentale du sujet qui nous échappera donc complètement. Rien ne nous garantira que le 

candidat ne sera pas distrait pendant le déroulement du protocole. Nous n'en aurons seulement, là encore,  

qu'un indice en interrogeant le candidat sur la présence ou non d'images se surajoutant à sa sensation au  

moment de l'expérience.

Enfin parce que des contraintes de temps et de lieux ne nous permettront pas de réaliser notre test avec  

beaucoup de sujets.

Puisque notre expérimentation vise in fine la capacité de mémorisation de l'élève, nous prévoyons que 

le protocole expérimental repose sur une mémorisation d'éléments engageant la perception sensorielle ainsi  

que  sur  une  restitution  des  sensations  produites  par  ces  éléments.  Dans  ce  deuxième  chapitre,  nous  

exposerons  dans  un  premier  temps  le  protocole  mis  en  œuvre.  Nous  donnerons  ensuite  les  résultats  et  

répondrons à notre question. Nous dresserons enfin un bilan du point de vue des candidats eux-mêmes qui  

tiendra compte et de leur auto-évaluation relativement à leur aptitude à la concentration et à la mémorisation,  

et de leur appréciation générale sur le test.
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2.1. Description du protocole expérimental mis en œuvre

2.1.1. Introduction

Nous exposerons ici les paramètres retenus pour le protocole. Ce sont ceux qui découlent de l'objectif  

de  l'expérimentation  lui-même  tout  d'abord ;  ceux,  ensuite,  de  l'expérimentation  elle-même,  dans  son 

déroulement.  Nous  les  distinguons  en  paramètres  extérieurs  à  l'expérience  et  paramètres  intérieurs  au 

candidat, sujet de l'expérience. Pour chacun des paramètres identifiés, nous mentionnerons les choix qu'ils  

nous amènent à faire.

2.1.2. Les paramètres induits par le but de l'expérience

L'expérimentation doit faire intervenir un sens. Nous choisissons de faire intervenir le sens du toucher 

qui a l'avantage d'être le plus immédiatement en contact avec les objets et donc de favoriser une meilleure 

expérience de concentration que la vue ou l'ouïe qui occasionnent plus de distractions en étant capables  

d'embrasser immédiatement plus d'objets que le toucher. L'expérience consistera à mettre le sujet en contact 

avec des échantillons de textures différentes. Puisqu'il s'agit de mesurer l'influence de la sensation sur la  

mémorisation, le candidat devra être capable, quelques minutes plus tard, de restituer l'ordre des contacts  

avec les échantillons.

Pour s'assurer au mieux de l'efficience de la sensation dans le processus de mémorisation, les sujets de  

l'expérience ne seront pas avertis de cette restitution. Ils se contenteront de sentir les échantillons, dégagés de  

toute volonté de maîtrise ainsi que de tout stress qui fausseraient l'expérience. Ils n'auront pour consigne que  

de se laisser sentir chacun des échantillons, de recevoir au sens propre l'impression qu'ils laissent sur leur 

main.  Rappelons  ici  que  nous  tenons  pour  acquis  que  c'est  l'attitude  réceptive  du  sujet  qui  favorise  la 

concentration et la mémorisation, parce que cette attitude est cohérente avec le fait que, dans l'acte de la  

sensation, le sujet est passif.

Nous laissons de côté la dimension active de la réceptivité, celui du choix préalable que le sujet doit  

faire de ce qu'il veut faire : l'expérience ne s'adressant qu'à des volontaires, ce choix est effectif au moment 

du test.

Pour laisser du temps s'écouler entre le moment des contacts avec chacun des échantillons et celui de la  

restitution  de  l'ordre  de  ces  contacts,  nous  poserons  quelques  questions  aux  candidats,  relatives  à  leur  

capacité de concentration et de mémorisation. Ces questions nous seront utiles pour avoir une idée de la  

manière  dont  le  candidat  évalue  ses  facilités  ou  ses  difficultés  dans  chacun  de  ces  domaines,  puis,  la  

restitution effectuée,  pour  connaître leur appréciation sur l'expérimentation et  savoir  principalement  s'ils  

estiment  qu'elle  les  a  aidé  à  mieux  se  concentrer,  à  mieux  mémoriser,  et  à  gagner  en  aisance  dans  la 

restitution de ce qu'ils auront mémorisé. Nous avons conçu à cette fin une fiche de données, disponible en 

annexe (n°1).
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Puisque nous comptons mobiliser le sens du toucher, il faut préciser ici que les objets propres de ce  

sens sont de plusieurs natures : texture, dureté, température, poids, forme globale/volume/forme exacte57. 

Nous nous en tiendrons à la texture et la dureté. Ce qui nous conduit à confectionner six échantillons pour  

notre test, un pour chacune des qualités suivantes :

– lisse,

– douce,

– rugueuse,

– rêche,

– molle,

– moelleuse.

Puisque  enfin  le  but  de  l'expérience  est  de  mesurer  la  différence  d'impact  d'une  sensation  non-

verbalisée puis verbalisée sur la mémorisation et la concentration, nous prévoyons deux séries de candidats  

pour l'un et l'autre aspects de l'expérience :

– avec contact non verbalisé pour la première,

– avec contact verbalisé pour la seconde.

2.1.3. Les paramètres extérieurs à l'expérience

L'expérience se réalisant dans le cadre d'un établissement scolaire, nous prévoyons qu'elle peut être 

parasitée  par  des  éléments  visuels  et  sonores.  Pour  être  menée  dans  des  conditions  optimales, 

l'expérimentation sera menée avec le seul candidat. Le choix du sens du toucher apparaît une fois encore  

particulièrement judicieux ici pour l'expérimentation plutôt que les sens de la vue et de l'ouïe, susceptibles de 

générer davantage de distractions. Pour achever de placer le candidat dans un contexte idéal d'expérience, il  

sera  opportun de limiter  ses  perceptions  visuelles  et  sonores.  Nous  prévoyons un masque et  un casque 

antibruit.

Nous aurons peu de temps avec chacun des candidats – environ 10 minutes – et nous n'aurons pas la  

possibilité de les revoir par la suite pour mesurer sur le long terme la mémorisation tactile des échantillons.  

Ce paramètre aura pour conséquence que ne sera probablement sollicitée que la mémoire à court terme du  

candidat, dite mémoire de travail. Nous ne pourrons donc pas mesurer l'apport d'une perception sensitive à  

long terme relativement à la mémorisation. Nous pensons néanmoins pouvoir nous donner une idée de la 

« profondeur » de la mémorisation si nous constituons deux séries d'expérimentation supplémentaires avec 

un temps de contact plus long dans une série que dans l'autre. En prenant en compte notre question initiale  

cherchant à mesurer l'apport de la verbalisation sur la sensation brute, nous aurons donc au total quatre séries  

de candidats :

57 GENTAZ Édouard, La main, le cerveau et le toucher, page 4
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– une première série avec contact rapide non verbalisé (Série 1 – CR/NV)

– une deuxième série avec contact rapide verbalisé (Série 2 – CR/V)

– une troisième série avec contact prolongé non verbalisé (Série 3 – CP/NV)

– une quatrième série avec contact prolongé verbalisé (Série 4 – CP/V)

2.1.4. Les paramètres internes au sujet de l'expérience

Pour mettre tout à fait à l'aise le candidat nous lui expliquerons brièvement l'objet de l'expérience avant  

d'exposer le protocole mis en place et de lui délivrer la consigne qui en résulte  pendant l'expérience  : il ne 

s'agira pour lui que de toucher des surfaces de qualités différentes, lesquelles ne réservent aucune surprise.  

Nous insisterons sur le fait  qu'il  n'y a rien à réussir.  Comme indiqué plus haut,  le  candidat ne sera pas  

informé  qu'il  lui  sera  demandé  de restituer  l'ordre  des  contacts  avec  chacun des  échantillons.  Pour  lui,  

l'expérimentation ne porte que sur le lien entre la sensation et la concentration sans qu'il soit fait mention des  

conséquences sur la mémorisation. Ainsi le sujet ne cherchera pas à retenir ses perceptions.

Le candidat aura peut-être bien d'autres choses dans l'esprit. Nous retrouvons ici la difficulté que nous 

avons soulevée de mesurer l'activité mentale du sujet. Puisque nous pouvons cependant obtenir un indice de 

l'état de concentration du sujet sur la sensation avec la présence ou non d'objets accidentels à la sensation  

dans l'imagination du candidat, nous prévoyons de poser une question relative à la couleur de l'un ou l'autre  

des  échantillons  présentés  à  son  toucher.  Notre  candidat  étant  casqué  et  masqué,  une  couleur  qui  se 

surajouterait  à  sa  sensation  tactile  indiquerait  que  l'activité  mentale  du  sujet  se  déploie  au-delà  de  la  

sensation, et que, par conséquent, le sujet n'y est pas entièrement donné.

2.1.5. Conclusion

Nous mettons en place le protocole suivant, également disponible en annexe 2 :

10 minutes par candidat => 6 candidats/heure

– présentation du test au candidat (2 minutes)
– il s'agit de mesurer le rapport entre la sensation et la concentration.
– il  sera  présenté  au  candidat  des  échantillons  de  qualités/textures 

différentes qu'il n'aura qu'à toucher.
– pour se mettre dans les meilleures conditions d'expérience possibles, le 

candidat est masqué et casqué.
– il n'y a aucune surprise.
– il y a un petit temps de questionnements après pour permettre de mettre  

les résultats du test en perspective avec la question du mémoire.
– préparation au test (1 minute)

– mise du masque de relaxation, puis mise du casque antibruit.
– exécution du test (entre 30 secondes et 2 minutes)

– temps de contact rapide : 5 secondes
– temps de contact prolongé : 20 secondes
– consigne d'exécution : poser sa main sur la surface présentée, sentir cette 
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surface comme si celle-ci s'imprimait sur toute la surface de la main et  
comme  si  la  main  voulait  recevoir  cette  impression  de  la  surface 
présentée.  Sans  effort,  sans  tension.  Il  ne  s'agit  pas  d'arriver  à  bien 
exécuter, seulement de sentir, se laisser prendre par la sensation et y être 
attentif.
Consigne spécifique selon les séries :
contact non-verbalisé : ne rien dire.
contact verbalisé : définir la sensation.

– réponses aux questions, première partie (2 minutes)
– Les questions permettent au candidat d'auto-évaluer, sur une échelle de 0 à 

10, les difficultés qu'il éprouve pour se concentrer et pour mémoriser
– restitution du test (1 minute)

– en l'absence des échantillons.
– consigne :  essayer de se remémorer en fermant les yeux les sensations 

tactiles que l'on a éprouvées et, en les décrivant, restituer leur ordre.
– réponses aux questions, seconde partie (2 minutes)

– Les questions  permettent  au candidat  d'évaluer  l'apport  de  l'expérience 
relativement à sa concentration et sa mémorisation, ainsi que de porter une 
appréciation générale sur l'expérience, de s'exprimer sur ce qu'il pense en 
retenir, sur ce qu'elle lui a éventuellement fait découvrir.

2.2. Les résultats de l'expérimentation

2.2.1. Introduction

L'expérimentation a été réalisée auprès de lycéens et étudiants. 60% de filles et 40% de garçons âgés  

entre 16 et 22 ans ont bien voulu s'y prêter. 27,5% d'entre eux sont en classe de 1 ère, 37,5% en classe de 

Terminale, et 35% sont en BTS. Au total, 40 candidats ont participé, soit 10 candidats pour chacune des  

quatre séries de test prévues. Les résultats sont disponibles en annexes (3, 4 et 5).

Cette partie fera le point sur ce qu'apporte ou non la verbalisation à la sensation à l'égard de trois  

points. La mémorisation en générale tout d'abord, à partir de la restitution par les candidats de la nature des  

échantillons touchés ; par rapport à la précision ainsi qu'à la modalité de cette restitution ensuite ; à l'égard 

enfin de la concentration, en fonction de la présence ou non d'objets accidentels au toucher se surajoutant à la  

sensation lors de l'expérience.

2.2.2. Relativement à la restitution de la nature des échantillons

Relativement à la restitution de la nature des échantillons, les résultats montrent que la grande majorité  

des  candidats,  toutes  séries  confondues,  parvient  à  restituer  au  moins  cinq  échantillons  sur  les  six,  la 

proportion de candidats en ayant restitué 5 étant équivalente à celle de ceux qui en ont restitué 6. Rares sont 

donc ceux qui ont restitué 4 échantillons et moins, le minimum restitué étant 2 échantillons.
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Tableau 2-1 : Répartition par série du nombre de candidats en fonction du nombre d'échantillons restitués

L'histogramme ci-après nous donne cependant à voir que le fait de verbaliser ne change pas grand 

chose pour la mémorisation.

Figure 2-1 : Proportion des candidats par série en fonction du nombre d'échantillons restitués

Il apparaît en effet de façon générale que le simple contact non verbal suffit déjà à la mémorisation. 

Cependant la verbalisation a assuré chez les candidats la restitution d'au-moins 4 échantillons. Et lorsque le  

contact  n'est  pas  verbalisé,  un  temps  de  contact  rapide  apparaît  plus  efficace  qu'un  temps  de  contact 

prolongé.

Qu'en est-il cependant de la précision et de la modalité de la restitution des candidats pour chacune des  

séries ?

2.2.3. Relativement à la précision et à la modalité de cette restitution

La question de la précision de la restitution vise à savoir si les candidats ont été capables d'identifier  

clairement la place de chacun des échantillons qu'il a mémorisés dans la série qui lui a été présentée, ou tout  

simplement d'opérer cette restitution directement dans l'ordre. Ne pas se souvenir de tous les échantillons ne 

nuit pas à la précision du moment que le candidat en identifie clairement la place de ceux dont il se souvient  

dans la série présentée.
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Nb d'échantillons restitués
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CP/V

1 0 0 0 0 0 0,00%
2 1 0 1 0 2 5,00%
3 0 0 1 0 1 2,50%
4 0 2 1 1 4 10,00%
5 5 4 2 5 16 40,00%
6 4 4 5 4 17 42,50%

Population totale 10 10 10 10 40
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Tableau 2-2 : Répartition par série du nombre de candidats en fonction de la précision de la restitution

De façon générale, nous nous apercevons là encore que la majorité des candidats interrogés restituent 

l'ordre dans lequel les échantillons leur ont été présentés. En comparant les résultats par séries, il apparaît  

cependant que cette précision se retrouve davantage chez les sujets qui n'ont pas verbalisé leur sensation,  

comme le montre l'histogramme ci-dessous.

Figure 2-2 : Proportion des candidats par série en fonction de la précision de la restitution

Ne pas verbaliser permet donc de mémoriser tout autant d'échantillons qu'en verbalisant, avec un peu 

plus  de  précision.  Verbaliser  ne  semble  pas  être  ici  particulièrement  avantageux par  rapport  à  la  seule  

sensation.

Pour autant le fait de verbaliser n'aide-t-il pas à gagner en aisance dans la restitution ?

Ceci revient à prendre en considération la modalité de la restitution faite par le candidat. Nous l'avons  

déclinée en trois  critères.  A-t-elle  été  effectuée par  le sujet  avec aisance,  c'est-à-dire  avec fluidité  ?  Au 

contraire a-t-il hésité ? Jusqu'à éprouver de réelles difficultés dans cet exercice ?

Le tableau ci-dessous montre la répartition par série du nombre de candidats en fonction de l'aisance, 

de l'hésitation et de la difficulté dans la restitution.

Tableau 2-3 : Répartition par série du nombre de candidats en fonction des modalités de la restitution
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Précision de la restitution
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CP/V

Dans l'ordre 8 6 8 6 28 70,00%
Dans le désordre 2 4 2 4 12 30,00%
Population totale 10 10 10 10 40
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Modalités de la restitution
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CP/V

Aisance 6 7 7 5 25 62,50%
Hésitation 3 3 1 4 11 27,50%
Difficulté 1 0 2 1 4 10,00%

Population totale 10 10 10 10 40
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Si les candidats ont su dans l'ensemble restituer avec aisance les échantillons qui leur ont été présentés  

au toucher, plusieurs d'entre eux ont manifesté des hésitations. Relativement à ces-derniers, il nous faut dire  

ici qu'ils sont en général les mêmes que ceux qui n'ont pas su restituer les échantillons dans l'ordre. De  

même, à l'exception d'un candidat, ceux qui ont éprouvé de la difficulté sont aussi ceux qui n'ont restitué que 

2 ou 3 échantillons.

L'histogramme ci-dessous nous permet de visualiser que, globalement, ceux que qui ont verbalisé sont 

peut-être moins en difficulté, mais plus hésitants que ceux qui n'ont pas verbalisé, sans que cela leur apporte 

plus d'aisance dans la restitution.

Figure 2-3 : Proportion des candidats par série en fonction des modalités de la restitution

Là encore, la verbalisation ne semble pas être véritablement avantageuse.

Nous notons également qu'un temps de contact court,  même verbalisé, vaut mieux qu'un temps de 

contact prolongé. Faut-il penser ici qu'un temps de contact prolongé favorise les distractions ? Voyons ce que 

nous disent les résultats relativement à la concentration.

2.2.4. Résultats par rapport à la concentration

Comme  nous  l'avons  indiqué  dans  l'exposé  de  notre  protocole,  il  nous  était  difficile  de  mesurer 

l'activité  mentale  du sujet  et  dépister  ainsi  les  distractions.  Mais  la  présence d'objets  par  accident  dans  

l'imagination du sujet au moment de la sensation peut néanmoins nous fournir un indice de sa concentration 

mentale : si le sujet de l'expérience perçoit dans son imagination des images visuelles quand il ne devrait  

avoir que des images tactiles, cela peut suffire à nous indiquer, qu'au moment de l'expérience tactile, le sujet  

n'y était pas complètement donné.

Or à ce sujet, les résultats sont assez parlants. 65% des sujets voient une couleur en même temps que la  

sensation tactile. Ils imaginent ce qu'ils touchent plus qu'ils ne le sentent. Et 19 des 20 candidats qui ont eu 

un contact prolongé avec les échantillons disent avoir donné une couleur à ce qu'ils touchaient. Plus le temps  

de contact est long, plus l'imagination du sujet travaille au-delà de la sensation. Le tableau des résultats et  

l'histogramme que nous en avons dégagé le montrent assez clairement.
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Tableau 2-4 : Répartition par série du nombre de candidats en fonction de la présence d'OPAS

Figure 2-4 : Proportion des candidats par série en fonction de la présence d'OPAS

Il semble donc qu'il soit difficile pour les candidats de rester concentrés sur la seule sensation si le 

temps de contact est prolongé. Et le fait de verbaliser n'atténue pas ce phénomène. Nous pensons pouvoir en 

déduire  que  l'aptitude  à  la  réceptivité  et  à  la  concentration  doit  être  entraînée  progressivement  par  des 

exercices sensoriels brefs et répétés régulièrement.

Dans la mesure où la présence ou non d'OPAS manifeste la concentration du sujet, et dans la mesure  

également où nous nous intéressons au lien qui unit la concentration et la mémorisation, nous nous poserons  

encore la question suivante.  Ces objets par accident  du sens présents dans l'imagination du sujet ont-ils  

réellement parasité la mémorisation ?

En croisant les données relatives à la présence d'OPAS, au nombre d'échantillons restitués ainsi qu'à la 

précision de la restitution, il s'avère que la présence d'OPAS dans l'imagination du sujet n'a pas affecté la  

mémorisation ; au contraire elle semble l'avoir facilitée.

En effet, sur les 14 candidats qui ont dit ne pas avoir vu de couleur au moment du contact avec les  

échantillons, 2 seulement, soit  14,3% de cette population, ont restitué moins de 5 échantillons, contre 3  

candidats sur les 26 ayant vu une couleur au moment de la sensation, soit 11,5% de cette population. La 

proportion est donc sensiblement la même, comme mis en évidence dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2-5 : Répartition des candidats à raison d'OPAS absents et présents en fonction de la restitution du nombre 
d'échantillons
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Présence d'OPAS
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CP/V

Oui 3 4 9 10 26 65,00%
Non 7 6 1 0 14 35,00%

Population totale 10 10 10 10 40
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Restitution
Nombre de sujets

OPAS absents (En %) OPAS présents (En %)
< 5 échantillons 2 14,3% 3 11,5%
≥ 5 échantillons 12 85,7% 23 88,5%
Population totale 14 26
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En revanche, si on s'intéresse à la précision de la restitution chez ceux qui ont restitué au moins 5 

échantillons, la proportion de ceux qui ont retrouvé l'ordre dans lequel les échantillons leur ont été présentés  

est plus élevée chez ceux qui ont vu une couleur que chez ceux qui n'en ont pas vu, 82,6% pour les premiers  

contre 66,7% pour les seconds.

Tableau 2-6 : Répartition des candidats ayant restitué au moins 5 échantillons à raison d'OPAS absents et présents, en 
fonction de la précision de la restitution

Le fait de n'avoir pas été totalement concentré et donné à la sensation semble ne pas avoir réellement  

nuit à la mémorisation de la sensation chez les candidats. Faut-il même penser que ce qui se surajoute à la 

sensation les ont aidé à mieux mémoriser ? Cette question gagnerait à être étudiée. Nous pourrions en effet 

voir  un  avantage  dans  la  présence  d'objets  accidentels  à  la  sensation,  comme  dans  le  cas  des  moyens 

mnémotechniques grâce auxquels nous retenons une information en association avec d'autres. Cependant 

nous devons signaler ici que la quasi totalité de ces candidats ont eu une perception fausse de la nature de  

l'échantillon  dont  la  couleur  lui  a  été  demandée.  L'efficacité  de  la  mémorisation  peut-elle  se  faire  au 

détriment d'une perception juste ?

2.2.5. Conclusion

Les résultats obtenus ne permettent pas d'affirmer que la verbalisation ajoute véritablement quelque 

chose à l'égard de la restitution, précise et fluide de ce qui a été ainsi mémorisé. Elle ne semble pas non plus 

atténuer la présence d'OPAS, spécialement lors de contacts prolongés. Si la verbalisation compte pour la 

compréhension, elle ne semble pas avoir plus d'utilité vis-à-vis de la concentration et de la mémorisation que  

n'en a déjà la sensation non-verbalisée.

Il reste à nous tourner maintenant vers les appréciations des candidats eux-mêmes sur tous ces aspects 

de l'expérimentation. Que nous révèlent-elles ?

2.3. Bilan de l'expérience du point de vue des candidats

2.3.1. Introduction

Comme  indiqué  par  le  protocole,  nous  avons  posé  plusieurs  questions  aux  candidats.  L'objectif  

principal était de recueillir des éléments afin de pouvoir établir ce que le test a pu apporter à chacun des 

sujets, de leur point de vue. Cet objectif nous a conduit à déployer deux axes de questionnements relatifs, 

l'un à la concentration, l'autre à la mémorisation. Un objectif annexe était de permettre à chaque candidat  

d'exprimer son ressenti général sur l'expérience et de nous faire part de ce que le test lui avait éventuellement 

fait découvrir.
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Précision
Nombre de sujets

OPAS absents (En %) OPAS présents (En %)
Dans le désordre 4 33,3% 4 17,4%

Dans l'ordre 8 66,7% 19 82,6%
Population totale 12 23
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Dans un premier temps nous exposerons ce qui résulte de l'appréciation portée par les candidats eux-

mêmes sur l'apport du test pour leur concentration et leur mémorisation. Dans un deuxième temps nous  

essaierons d'estimer le nombre de candidats pour qui le test a été favorable, toutes séries confondues. Enfin 

nous synthétiserons ce qui a pu être noté par les uns ou par les autres en particulier.

2.3.2. Bilan des appréciations portées par les candidats eux-mêmes quant à l'apport du test  

sur leur aptitude à se concentrer et à mémoriser

Pour effectuer ce bilan, deux sortes de questions leur ont été adressées. Elles se ramènent aux deux  

questions suivantes. Éprouvez-vous des difficultés à vous concentrer et à mémoriser ? Le test vous a-t-il aidé 

à vous concentrer et à mémoriser ?

L'évaluation a été faite à deux moments pour chacun des points, concentration et mémorisation. Avant  

la restitution des échantillons, un premier temps de questionnements leur permettaient d'évaluer leur aptitude 

à la concentration et à la mémorisation. Après la restitution, les questions leur demandaient s'ils avaient  

perçu, lors du test, les mêmes difficultés par rapport à d'habitude ou, au contraire, s'ils avaient éprouvé une 

amélioration. Les réponses sont données par les candidats sur la base d'une auto-évaluation opérée sur une 

échelle de 0 à 10.

Relativement aux difficultés rencontrées pour se concentrer et pour mémoriser, 0 signifie qu'ils n'en  

rencontrent aucune, 10 qu'ils en rencontrent énormément. Pour une lecture facilitée des résultats, nous avons 

récapitulé cette auto-notation des candidats en 3 catégories :

– de 0 à 3 inclus, les candidats rencontrent peu de difficultés ;

– de 4 à 6 inclus, les candidats en rencontrent moyennement ;

– de 7 à 10 inclus, les candidats en rencontrent beaucoup.

Relativement à l'apport du test sur leur aptitude à se concentrer et à mémoriser, nous avons également 

fonctionné sur le même procédé :

– de 0 à 3 inclus, les candidats estiment que le test leur a peu apporté ;

– de 4 à 6 inclus, les candidats estiment que le test leur a moyennement apporté ;

– de 7 à 10 inclus, les candidats estiment que le test leur a beaucoup apporté.

À propos de la concentration, la majorité des candidats affirme que l'expérience les a beaucoup aidés,  

comme l'indique le tableau ci-après.

Tableau 2-7 : Répartition par série du nombre de candidats relativement à leur auto-évaluation sur l'apport de 
l'expérience sur leur concentration
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Concentration
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CR/V

Peu 0 0 1 0 1 3,33%
Moyen 3 2 1 0 6 20,00%

Beaucoup 7 8 8 10 23 76,67%
Population totale 10 10 10 10 30
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L'histogramme ci-dessous montre qu'elle a été sensiblement jugée plus profitable lorsque le contact  

était verbalisé (18 candidats contre 15), en faisant même l'unanimité chez les candidats de la Série 4.

Figure 2-5 : Proportion des candidats par série en fonction de leur appréciation sur l'apport du test relativement à la 
concentration

Ce constat nous amène à valider ce point que la verbalisation les implique davantage en leur permettant  

de se concentrer. Il ne semble pas cependant que nous devions tirer la même conclusion pour ce qui est de la 

mémorisation, ainsi que nous allons maintenant le voir.

Relativement à la mémorisation, une même proportion de candidats affirme également que l'expérience 

les a aidés sur ce point.

Tableau 2-8 : Répartition par série du nombre de candidats relativement à leur auto-évaluation sur l'apport de 
l'expérience pour leur mémorisation

Mais l'histogramme ci-après donne à voir cette fois cependant qu'elle a été jugée davantage profitable  

lorsque le contact n'a pas été verbalisé (15 candidats contre 11), en particulier par les candidats de la Série 1.

Figure 2-6 : Proportion des candidats par série en fonction de leur appréciation sur l'apport du test relativement à la 
mémorisation
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Mémorisation
Nombre de sujets

Total En %
Série 1 – CR/NV Série 2 – CR/V Série 3 – CP/NV Série 4 – CR/V

Peu 0 0 1 0 1 3,33%
Moyen 1 4 3 5 8 26,67%

Beaucoup 9 6 6 5 21 70,00%
Population totale 10 10 10 10 30
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Le ressenti des candidats nous amène ici à affirmer qu'un contact rapide non verbalisé semble plus 

satisfaisant pour mieux fixer les sensations en mémoire.

2.3.3. L'apport général de l'expérience pour les candidats

Nous avons voulu encore nous donner une idée de l'apport général de l'expérience, indépendamment 

des modalités de l'expérimentation, toutes séries confondues.

Pour  cela  nous avons demandé aux candidats,  préalablement  à  la  restitution des  échantillons,  s'ils 

faisaient  ou non facilement  confiance à  leur  mémoire.  La même échelle  de notation est  reprise  :  0,  les 

candidats n'ont aucune confiance en leur mémoire, 10, ils en ont énormément. Là encore nous avons réparti  

les notations en 3 catégories :

– de 0 à 3 inclus, les candidats font peu confiance à leur mémoire ;

– de 4 à 6 inclus, les candidats lui font moyennement confiance ;

– de 7 à 10 inclus, les candidats lui font beaucoup confiance.

En comparant ces données avec les résultats du test, nous avons pu trouver que sur les 17 candidats  

ayant affirmé avoir peu ou moyennement confiance dans leur mémoire, l'expérience a été profitable pour 11 

d'entre eux : ils ont été capables de retenir au moins 5 des 6 échantillons, dans l'ordre et avec aisance ; 2 

d'entre eux se sont toutefois montrés un peu hésitants. 5 de ces 11 candidats ont également déclaré avoir  

beaucoup de difficultés à mémoriser, et 3 autres ont déclaré en rencontrer moyennement. Donc 8 candidats  

n'ayant guère confiance en leur mémoire et éprouvant de surcroît quelques difficultés à mémoriser ont été 

capables de restituer avec aisance et avec précision, au moins 5 des 6 échantillons.

Au sujet des 23 autres candidats ayant fait état au départ de leur grande confiance dans leur mémoire,  

nous avons noté que 15 d'entre eux ont estimé que l'expérience leur avait néanmoins beaucoup apporté. Ce  

qui nous a paru justifié pour 11 d'entre eux qui ont restitué au moins 5 échantillons, dans l'ordre et avec  

aisance.

Nous estimons donc que l'expérience a, dans son ensemble, été profitable à 23 candidats.

2.3.4. Ce que certains candidats ont mis en avant à la suite de l'expérience

Il nous reste enfin à dire un mot sur les déclarations des candidats au sujet de leur ressenti général sur  

l'expérience et sur ce que le test leur a éventuellement fait découvrir. 16 d'entre eux n'ont rien signalé de  

particulier. Mais parmi les déclarations des 24 autres candidats qui se sont exprimés, quatre points ressortent  

clairement.

Le premier concerne la grande majorité des déclarations. En effet, 15 candidats ont noté l'importance  

de s'isoler, de se mettre dans de bonnes conditions de travail comme préalable à la concentration. Le fait  

d'avoir être masqués et casqués leur a permis de découvrir qu'il était plus aisé ensuite de s'investir dans ce  

que l'on souhaitait faire.

 46



Chapitre 2 – L'apport de la verbalisation à la sensation

Un autre candidat a noté l'importance du choix pour être concentré en constatant que le choix pouvait  

nous concentrer de lui-même.

Six autres candidats voudront retenir que se donner une chose à sentir favorise l'attention, en évacuant  

les idées parasites. L'un ou l'autre d'entre eux notent la détente qui en résulte ou envisagent même, avant de  

se mettre au travail et pour se concentrer, de fermer les yeux et de poser les mains sur son bureau pour se le  

donner à sentir, à l'exemple du test.

Enfin deux candidats ont, eux, noté que l'expérience tactile leur avait permis d'acquérir de l'assurance 

par rapport à la restitution demandée, par conséquent que la sensation donne un point d'appui, sert de repère  

pour asseoir et stabiliser ses connaissances.

2.3.5. Conclusion

Du point  de  vue  des  candidats,  il  semble  tout  d'abord  que la  verbalisation ajoutée  à  la  sensation 

favoriserait une meilleure concentration, en les impliquant davantage et en dépit de ce qui se surajoute à leur  

sensation. En revanche, ne pas verbaliser a été jugé plus profitable pour mieux mémoriser, spécialement  

lorsque le temps de contact avec les échantillons a été court. Ce point peut confirmer l'idée que la seule 

sensation suffit à assurer une bonne mémorisation, d'autant que les restitutions qui ont suivi ont été faites par 

la plupart des candidats avec précision et aisance.

Enfin  le  profit  qu'a  pu  retiré  de  l'expérience  la  moitié  des  candidats  ainsi  que  les  avis  recueillis  

recoupant  certaines  de  nos  conclusions  théoriques  nous  laissent  entrevoir  que  nous  ne  faisons  pas  

entièrement fausse piste en nous intéressant à l'apport de la sensation dans les apprentissages.

Conclusion

En nous en tenant aux résultats donnés par l'expérimentation et en prenant en considération les avis des  

candidats eux-mêmes, une ligne de réponse à notre question de départ s'ébauche. La verbalisation paraît plus  

utile à la concentration que la seule sensation, en impliquant davantage le candidat. Il serait plus difficile de  

se prononcer en revanche sur la question de la mémorisation. La seule sensation paraissant déjà assurer une  

bonne restitution, précise et avec aisance. La verbalisation ne semble pas y ajouter quelque chose réellement, 

pas même pour dirimer l'émergence d'objets accidentels à la sensation, dont on peut se demander si elle ne la  

favoriserait pas plutôt. L'avis des candidats peut toutefois permettre d'incliner vers la réponse suivante : s'en 

tenir à la seule sensation paraît davantage profitable à la mémorisation que la verbalisation.
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Un  travail  sur  la  perception  est  à  même  de  favoriser  la  concentration  s'il  est  verbalisé  et  la  

mémorisation si l'on s'en tient à la sensation non verbalisée. Mais il nous apparaît en définitive que notre  

expérimentation est insuffisante à en rendre véritablement compte, en raison de la trop grande proximité des 

résultats entre les séries qui ont reçu pour consigne d'oraliser leur sensation et ceux qui ont reçu la consigne  

de s'en tenir à la seule sensation. Nous savions que nous n'obtiendrions qu'un indice de réponse, mais celui-ci  

nous paraît beaucoup trop ténu, et le mode opératoire que nous avons retenu ne nous semble plus être le bon.

En  effet,  nous  soulignions  plus  haut  le  fait  que,  très  certainement,  ceux  qui  n'ont  pas  verbalisé  

oralement la sensation l'ont cependant verbalisée mentalement et nous avons présumé dans le même temps  

que l'oralisation n'avait pas le même impact sur la sensation que la verbalisation mentale. Nous avons donc 

estimé que cela serait suffisant pour introduire une différence de perception entre la sensation non-verbalisée  

et la sensation oralisée. Mais peut-on postuler une réelle différence entre les deux modes de verbalisation,  

orale et mentale ? Ce point en fait doit être questionné, vu qu'il semblerait que non. Faut-il en effet chercher 

plus loin la raison du peu de différence de résultats entre nos séries de candidats ?

Ceci  mis  en  lumière,  la  question  pratique  qu'il  importe  de  résoudre  est  finalement  la  suivante  : 

comment pouvons-nous garantir une sensation pure chez les candidats ? Les résultats obtenus ont montré la 

survenance quasiment systématique d'objets accidentels à la sensation se surajoutant à elle.

De ce point de vue, un travail sur la sensation apparaît de fait nécessaire pour favoriser une perception  

juste chez les sujets. C'est finalement la question de la possibilité d'une sensation pure qui gagnerait à être  

posée et étudiée. Elle est un préalable incontournable à notre expérience si nous voulons que cette dernière  

puisse apporter quelques réponses claires sur la question de l'apport de la verbalisation à la seule sensation. Il  

s'agirait donc de reprendre la réponse à notre problématique plus en amont. Elle s'articulerait alors autour des 

trois questions suivantes. La sensation pure est-elle possible ? Peut-elle être être exercée puisqu'elle n'est pas 

immédiate ? Quel peut en être alors l'apport dans les apprentissages, spécialement pour la concentration et la  

mémorisation, en comparaison avec une sensation verbalisée ?
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ANNEXE 1
Fiche de données

IDENTITE DU CANDIDAT

INITIALE nominale ANONYMAT :......

PRENOM / PRENOM ANONYMAT :..................../...................

AGE :......... SEXE : M  F  CLASSE :.........

TEST

ECHANTILLONS PRESENTES : …. …. …. …. …. ….

RESTITUTION DU CANDIDAT : …. …. …. …. …. ….

QUESTIONS POUR MEMOIRE

sur une échelle de 0 (''pas du tout'') à 10 (''beaucoup'')

1/ Éprouvez-vous des difficultés pour vous concentrer

chez vous ? ….

en classe ? ….

Précisions complémentaires :......................................

….................................................................

….................................................................

2/ Cela vous demande-t-il de l'effort ? ….

Précisions complémentaires :......................................

….................................................................

….................................................................

3/ Diriez-vous que vous savez rester concentré longtemps (indice de 

réponse : la perception du temps)

– sur une tâche intellectuelle ? ….

– sur une tâche manuelle ? ….

4/ Lorsque vous vous mettez au travail chez vous, commencez-vous par 

les matières

les plus difficiles ?  les plus simples ? 

5/ Faites-vous facilement confiance à votre mémoire ? ….

(indice de réponse : la facilité de restitution)
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6/ Éprouvez-vous des difficultés pour mémoriser ? ….

(indice de réponse : le temps passé à apprendre une leçon)

Précisions complémentaires :......................................

….................................................................

….................................................................

….................................................................

RESTITUTION DU TEST (mentionnée ci-dessus à TEST)

QUESTIONS SUR LE TEST

1/ Vous souvenez-vous de la couleur de l'échantillon n°6 ?

Oui  Non  Nom de la couleur :................

2/ Pensez-vous que le test vous a aidé (sur une échelle de 0 à 10)

– à vous concentrer ? ….

– à mémoriser ? ….

3/ Auriez-vous aimé poursuivre ce test plus longtemps ?

– en prolongeant le temps de l'expérience ? Oui  Non 

– en découvrant de nouvelles surfaces ?Oui  Non 

4/ Que pensez-vous retenir en définitive de l'expérience ? Vous a-t-

elle  fait  découvrir  quelque  chose  de  nouveau,  d'exploitable,  par 

rapport à votre méthode de travail par exemple ?

….................................................................

….................................................................

….................................................................

….................................................................

____________________

Qu'avez-vous penser de ce test ? (déroulement, ressenti...)

….................................................................

….................................................................

….................................................................

….................................................................
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ANNEXE 2
Protocole expérimental suivi

10 minutes par candidat => 6 candidats/heure

– présentation du test au candidat (2 minutes)
– il s'agit de mesurer le rapport entre la sensation et la 

concentration.
– il  sera  présenté  au  candidat  des  échantillons  de 

qualités/textures différentes qu'il n'aura qu'à toucher.
– pour  se  mettre  dans  les  meilleures  conditions 

d'expérience  possibles,  le  candidat  est  masqué  et 
casqué.

– il n'y a aucune surprise.
– il y a un petit temps de questionnements après pour 

permettre de mettre les résultats du test en perspective 
avec la question du mémoire.

– préparation au test (1 minute)
– mise  du  masque  de  relaxation,  puis  mise  du  casque 

antibruit.
– exécution du test (entre 30 secondes et 2 minutes)

– temps de contact rapide : 5 secondes
– temps de contact prolongé : 20 secondes
– consigne  d'exécution :  poser  sa  main  sur  la  surface 

présentée,  sentir  cette  surface  comme  si  celle-ci 
s'imprimait sur toute la surface de la main et comme si 
la main voulait recevoir cette impression de la surface 
présentée. Sans effort, sans tension. Il ne s'agit pas 
d'arriver  à  bien  exécuter,  seulement  de  sentir,  se 
laisser prendre par la sensation et y être attentif.
Consigne spécifique selon les séries :
contact non-verbalisé : ne rien dire.
contact verbalisé : définir la sensation.

– réponses aux questions, première partie (2 minutes)
– Les questions permettent au candidat d'auto-évaluer, sur 

une échelle de 0 à 10, les difficultés qu'il éprouve 
pour se concentrer et pour mémoriser

– restitution du test (1 minute)
– en l'absence des échantillons.
– consigne : essayer de se remémorer en fermant les yeux 

les sensations tactiles que l'on a éprouvées et, en les 
décrivant, restituer leur ordre.

– réponses aux questions, seconde partie (2 minutes)
– Les questions permettent au candidat d'évaluer l'apport 

de l'expérience relativement à sa concentration et sa 
mémorisation,  ainsi  que  de  porter  une  appréciation 
générale sur l'expérience, de s'exprimer sur ce qu'il 
pense en retenir, sur ce qu'elle lui a éventuellement 
fait découvrir.
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ANNEXE 3
Résultats du test par série et par candidat
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Série 1 – Contact Rapide/Non Verbalisé

Sujet n° Restitution
Précision Modalités OPAS
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4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1

Total 4 5 0 0 1 0 0 8 2 6 3 1 3 7
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Série 4 – Contact Prolongé/Verbalisé

Sujet n° Restitution
Précision Modalités OPAS

6/
6

5/
6

4/
6

3/
6

2/
6

1/
6

0/
6

D
an

s 
l'o

rd
re

D
an

s 
le

 d
és

or
dr

e

A
is

an
ce

 

H
és

ita
tio

n 

A
ve

c 
di

ff
ic

ul
té

O
ui

N
on

1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
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5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1

Total 4 5 1 0 0 0 0 6 4 5 4 1 10 0
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Série 3 – Contact Prolongé/Non Verbalisé

Sujet n° Restitution
Précision Modalités OPAS
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9 1 1 1 1
10 1 1 1 1

Total 5 2 1 1 1 0 0 8 2 7 1 2 9 1
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Série 2  – Contact Rapide/Verbalisé

Sujet n° Restitution
Précision Modalités OPAS
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Total 4 4 2 0 0 0 0 6 4 7 3 0 4 6
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Série 1 – Profil des candidats

Sujet n° Difficultés de concentration Mémoire Difficultés de mémorisation

Avant expérience Confiance Avant expérience

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1

Total 2 3 5 0 3 7 5 1 4 1 4 5 0 1 9
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Série 2 – Profil des candidats

Sujet n° Difficultés de concentration Mémoire Difficultés de mémorisation

Avant expérience Confiance Avant expérience

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1

Total 2 3 5 0 2 8 0 2 8 7 2 1 0 4 6
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Série 3 – Profil des candidats

Sujet n° Difficultés de concentration Mémoire Difficultés de mémorisation

Avant expérience Confiance Avant expérience

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1

Total 2 4 4 1 1 8 3 2 5 3 2 5 1 3 6
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Série 4 – Profil des candidats

Sujet n° Difficultés de concentration Mémoire Difficultés de mémorisation

Avant expérience Confiance Avant expérience

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1

Total 3 5 2 0 0 10 1 3 6 4 4 2 0 5 5
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ANNEXE 5
Récapitulatif ''Résultats/Profil'' par série et par candidat
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Série 1 – Récapitulatif 'Résultats/Profil' par candidat

Sujet n° Résultats du test
La concentration La mémorisation
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Série 2 – Récapitulatif Résultats/Profil par candidat

Sujet n° Résultats du test
La concentration La mémorisation
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Série 4 – Récapitulatif Résultats/Profil par candidat

Sujet n° Résultats du test
La concentration La mémorisation
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Série 3 – Récapitulatif Résultats/Profil par candidat

Sujet n° Résultats du test
La concentration La mémorisation
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Légende

Pour la précision Pour les modalités Pour l'auto-évaluation des candidats
O : restitution dans l'ordre A : avec aisance P : peu
D : restitution dans le désordre H : avec hésitation M : moyen

B : beaucoupDiff : avec difficulté




