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Introduction
Les fils de la « toile@penser » tissés ici ont été sécrétés à partir d’un
mémoire universitaire présenté à l’Université libre de Bruxelles en vue
de l’obtention d’un master en anthropologie « à finalité spécialisée ». Ils
constituent une synthèse des résultats principaux qui furent exposés dans
ce mémoire, au titre vague parce qu’ambitieux : « Ce qu’apprendre veut
dire. L’enfant dans la pédagogie Steiner ». Ce qu’il contient ? Le fruit d’une
enquête de terrain menée dans le courant des années 2014 et 2015 à partir
d’une interrogation générale sur ce qu’apprennent, et surtout comment,
des enfants de trois à douze ans scolarisés dans une école appliquant la
pédagogie Steiner. L’école belge francophone de Court-Saint-Étienne,
regroupant alors une vingtaine de « pédagogues1 » et 139 élèves, a été le lieu
de cette investigation. D’abord, nous résumerons très brièvement certains
traits essentiels de la pédagogie Steiner et de ses fondements théoriques.
Ensuite, nous exposerons les principes méthodologiques, épistémologiques
et théoriques qui guidèrent notre recherche. Enfin et surtout, nous
présenterons de façon concise les principaux résultats de celle-ci.

Pédagogie Steiner et anthroposophie
Le caractère polémique de la pédagogie Steiner, dû à son lien avec la
conception philosophico-spirituelle qui la fonde – l’anthroposophie –
est ce qui a initialement éveillé notre intérêt. Étant donné notre volonté
d’étudier les apprentissages des élèves, et donc inséparablement la

Lorsque nous parlerons des professeur(e)s et des jardinières d’enfants, nous
emploierons la dénomination commune de « pédagogues ».
1
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pratique pédagogique qui en permet et en module l’instanciation, il fallait
déterminer ce lien unissant la théorie anthroposophique à la pratique
pédagogique. L’anthroposophie, appelée parfois par Steiner « science
spirituelle », correspond à un système philosophique caractérisant
globalement une vision du monde selon laquelle l’homme pourrait
parvenir à une connaissance de « lois spirituelles ». Ces lois régiraient le
monde, âmes humaines comprises, considérées par Steiner comme siège
des sentiments éprouvés et caractérisant l’unicité de chaque individu. La
« science spirituelle » déterminerait comment parvenir via la connaissance
et l’application de ces lois à une « harmonie » de soi. Il conviendrait pour
cela de conquérir la « liberté », définie comme amélioration et maîtrise
de la mobilisation de ses capacités de vouloir, ressentir et penser. Trois
facultés qui relèvent pour Steiner respectivement du corps, de l’âme et de
l’esprit. Néanmoins, si une valeur absolue est accordée à l’individualité
dans le système anthroposophique, l’harmonie du soi ne pourrait en passer
que par une harmonisation avec et par « l’environnement » en un sens
très général (l’altérité pourrions-nous dire), permettant ainsi d’y occuper la
place qui serait due à chacun.
Les conceptions anthroposophiques ne sont pas enseignées
explicitement dans une école Steiner, ni même mentionnées dans le cas de
l’école que nous avons investiguée. Toutefois, le but de la pédagogie qui y
est appliquée consiste bien en l’atteinte de la liberté au sens susmentionné.
Remplir cet objectif implique pour Steiner de devoir se focaliser sur le
développement du vouloir dès le début de la scolarisation jusqu’à sept ans,
du ressentir de sept à quatorze ans, et du penser de quatorze à vint et un
ans. Pour les tranches d’âge qui nous intéressaient, il s’est principalement
agi d’une part de considérer comment se réalisait en pratique cette tentative
de construction chez l’élève d’une subjectivité qui serait devenue maître
de ses mouvements corporels (particulièrement aux jardins d’enfants2)
et siège d’une volonté autonomisée. Et d’autre part de considérer la
tentative de développement d’une sensibilité affective progressivement
enrichie d’émotions à la fois exprimées, principalement artistiquement, et
maîtrisées.

2
Le niveau maternel est celui dit des « jardins d’enfants », divisé en deux niveaux,
celui dit des « petits » (de trois ans, mais parfois deux ans et demi, à quatre ans), et
celui des « grands » (de quatre à six ans), et les « enseignant·e·s » y sont appelées des
« jardinières ou jardiniers d’enfants ». Dans le cas concerné, il n’y avait pas de jardiniers
mais uniquement des jardinières d’enfants.
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Plus globalement, « l’enseignement tout entier doit être imprégné
d’art3 », exige Steiner, ce qui permettrait notamment selon lui de développer
un sens affectif et intuitif particuliers. Si l’élève est censé y parvenir, le
pédagogue également, à partir de formations Steiner professionnelles
spécifiques. Ces formations lui permettraient de réaliser la condition
d’« éducateur-artiste », à savoir celle de celui qui éduque par l’art et
qui doit notamment pour cela créer lui-même d’une façon artistique la
majeure partie du contenu de ses cours. L’implication personnelle exigée
du pédagogue dans son enseignement est très importante, bien qu’il
doive se conformer au « plan-scolaire » établi par Steiner, et surtout, à sa
conception ontologico-développementale définissant de façon linéaire et
strictement établie ce que l’élève doit apprendre à tel ou tel âge. En tant
qu’« éducateur-artiste », le pédagogue doit également s’habituer à parler de
« façon imagée » (c’est-à-dire métaphorique), à des degrés variables et selon
des modalités différentes en fonction de l’âge de l’enfant. L’objectif de ce
parler consiste principalement à faire apprendre celui-ci en captivant et
mobilisant son imagination, et ce faisant, certaines émotions.
Aux jardins d’enfants, les apprentissages impliquant le corps en
mouvement, par imitation de la jardinière d’enfant, ainsi que, comprenant
une stimulation imaginaire importante, le tout largement au contact de
la nature, sont privilégiés. Tandis qu’en primaire, à côté d’une série de
cours dits « manuels » (travail de matériaux, tricot, parmi d’autres) et des
cours « traditionnels », les élèves suivent plusieurs cours spécifiquement
artistiques (musique, peinture, dessin, dessin de formes, eurythmie, ces
deux derniers cours étant propres à cette pédagogie).

Méthodologie et théorie de notre enquête de terrain
Pour étudier ces processus d’apprentissage, mais aussi pour rendre
compte du lien entre anthroposophie et pratique pédagogique, une
enquête de terrain reposant sur une méthodologie exigeante du point de
vue empirique et œuvrée sous le mode d’une « observation participante4 »,
nous a semblé nécessaire. Alors que restent marginales en anthropologie

3
Rudolf Steiner, Méthode et pratique de l’art de l’éducation. Quatorze conférences
faites à Stuttgart du 21 août au 5 septembre 1919, trad. fr. Henriette Bideau, Laboissière
en Thelle : Triades, 2004 (1966), p.11.
4
L’observation participante peut se définir grosso modo comme l’enquête d’un
« observateur [qui en tant que] participant rassemble des données en prenant part à la vie
quotidienne du groupe ou de l’organisation qu’il étudie » (Becker, Howard 1958, dans
Céfaï, Daniel, L’enquête de terrain. Paris, La Découverte (Recherches), 2003, p. 350).
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de l’éducation tant l’étude des processus éducatifs que les ethnographies
des apprentissages, nous entrevoyions pour y pallier de façon radicale de
faire reposer notre enquête sur la « théorie de l’acteur-réseau » latourienne.
Exposée en détails dans la partie introductive du mémoire, nous nous
bornerons ici à signaler que celle-ci exige notamment une observation
minutieuse à partir de laquelle élaborer des descriptions détaillées rendant
compte du maximum d’éléments jouant le rôle d’acteurs dans un processus.
Que ces acteurs soient humains ou non d’ailleurs. En l’occurrence, murs
colorés, farine de pain pétrie, ondes sonores vocales, tirette d’un enfant
de trois ans à moitié fermée par son titulaire, tambour chaman et poignée
de main de bonjour sont quelques-uns de ces étranges acteurs dont nous
avons détaillé le rôle éminent qu’ils tiennent dans les apprentissages
scolaires steineriens.
La « théorie de l’acteur-réseau » latourienne exige également de
l’enquêteur qu’il parvienne à décrire les ontologies et métaphysiques
déployées par les acteurs humains concernés, en lui imposant de ne pas
les réduire trop rapidement à des « explications sociales » restreintes à la
mobilisation de concepts et cadres interprétatifs sociologiques déjà établis.
En guise d’illustration des conséquences de ce principe, signalons qu’on
ne trouvera à aucun moment dans notre analyse anthropologique la
notion adjectivée ou substantivée de « social », ni même de « culture »
telle qu’elle est mobilisée en ses diverses acceptations dans la discipline
anthropologique. Nous espérons que le lecteur éventuel de cette analyse
constatera la difficulté et l’intérêt qu’il y eut à se passer de telles notions.
Un autre réquisit méthodologique a consisté à veiller scrupuleusement
à ne pas confondre les modèles théoriques pédagogiques avec les pratiques
effectives qui en résultent5. Il a s’agit en l’occurrence de ne pas prendre les
écrits théoriques de Steiner et du programme scolaire de l’école pour un
décalque des pratiques effectives des pédagogues et élèves. Nous avons dès
lors rendu compte des tensions et des adéquations entre ces niveaux (théorie
et pratique), en n’omettant pas de mettre en évidence les appropriations
opérées par les acteurs humains. Les discours des pédagogues sur leurs
pratiques pédagogiques ont également été pris en compte, tant par la
retranscription et la mobilisation du contenu de nombreuses discussions
informelles que par celles d’onze entretiens semi-directifs approfondis
menés avec eux. Pas moins d’une vingtaine de descriptions détaillées de
processus d’apprentissages, ainsi qu’une dizaine d’annexes reprenant le

Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Les Éditions de Minuit (Le sens commun),
1980, p. 25.
5
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calendrier détaillé de l’enquête de terrain, les guides d’entretien employés,
la présentation du profil des acteurs rencontrés, ainsi qu’une série de
photographies, fournissent des précisions facilitant au lecteur l’exercice
de son propre jugement à l’égard de la validité des arguments déployés.
Loin pour autant de nous être limité à une ethnographie des processus
d’apprentissage restreinte à une série de descriptions synchroniques, nous
avons également lors de l’enquête dégagé a posteriori un ensemble de
conditions de possibilité nécessaires au déroulement attendu (du point de
vue des pédagogues) des processus d’apprentissage. Par là, nous pallions à
ce que Bourdieu dénoncerait comme « illusion occasionnaliste », l’illusion
de croire pouvoir expliquer ce qui opère dans les interactions humaines et
les rend possible à partir des seules ressources de la situation dans laquelle
elles tiennent lieu, et qui s’y trouvent de façon immanente6.

De plusieurs conditions de possibilité des apprentissages et de la
pratique pédagogique steineriens
Conditions de possibilité spatio-temporelles
Dans la première partie de notre recherche succédant à l’introduction,
nous avons mis en évidence un ensemble de « conditions de possibilité spatiotemporelles » de la pratique pédagogique steinerienne7. Nous précisons
lorsque celles-ci sont considérées comme telles par les pédagogues et/ou
par nous-mêmes, et spécifions pour chacune les raisons pour lesquelles
elles peuvent être considérées comme telles. En ce qui concerne l’espace
scolaire, plusieurs logiques sont ressorties, en croisant les discours des
acteurs avec des cartes et autres schémas institutionnels, des photographies,
et nos observations. Nous avons constaté que les différentes autorisations
(implicites ou non) et les modalités de déplacement de l’élève dans l’espace
scolaire semblent permettre à ceux-ci de se l’approprier d’une certaine façon.
Par l’exercice du corps en mouvement, pour le dire brièvement, préalable
indispensable à la construction d’une subjectivité libre selon Steiner. Par
ailleurs, nous avons remarqué que presque rien dans la disposition d’un
espace d’une école Steiner n’est laissé au hasard, car presque tout comporte
une intention pédagogique. Ses formes architecturales promeuvent les
formes arrondies, sa décoration est principalement constituée d’éléments
dits « naturels », les colorations des murs de chaque pièce sont travaillées
Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, p. 98.
Le titre de cette partie est le suivant : « De quelques conditions de possibilité spatiotemporelles de la pratique pédagogique ».
6
7
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sur base de la théorie steinerienne de l’influence des couleurs sur les
enfants en fonction de leurs âges. Sans rentrer dans les détails, puisque
cette disposition vise principalement pour Steiner et les pédagogues à faire
ressentir certaines émotions, nous l’avons caractérisée à la suite d’Erwin
Strauss comme espace « pathique8 » d’une école Steiner.
Quant aux « conditions de possibilité temporelles » de la pratique
pédagogique que nous avons identifiées, elles se caractérisent par leur
capacité à rendre possible sur le terme d’un cursus scolaire le différentialisme
pédagogique impliqué par l’individualisme steinerien. Un ensemble
d’éléments sont en effet fixés afin de permettre de mesurer et d’encadrer
la progression de chacun des élèves par rapport à ce qui formerait ses
spécificités quant à son vouloir, son ressentir et son penser. Plus précisément,
les pédagogues ont insisté sur l’importance du suivi de l’évolution de
chaque élève propre à la pédagogie Steiner. Un élève sera de fait encadré
par une même jardinière d’enfants au « jardin d’enfants des petits » (de
trois à quatre ans), une autre à celui « des grands » (de quatre à six ans), et
surtout, par le même professeur pendant ses six années en primaire. Et c’est
ce type de suivi qui serait selon les pédagogues indispensable pour parvenir
à connaître, comprendre et tenir compte des particularités de tout élève,
et partant, à faire évoluer celles-ci. Il se traduit en partie dans l’élaboration
par le pédagogue d’une « biographie » de chaque élève, complétée en fin
d’année et donc évoluant progressivement. Il se retrouve aussi dans la
création d’un cadeau symbolique personnalisé offert par le pédagogue à
chacun de ses élèves en fin d’année, et destiné à le faire progresser (un
poème qu’il devra réciter, par exemple). Nous avons détaillé, par ailleurs,
le potentiel pouvoir d’influence de la trajectoire scolaire des élèves que
détiennent cette biographie et ce cadeau personnalisé. Nous y mettons
également en évidence les implications de ce suivi différentialiste, dont
nous ont fait part les pédagogues : leur responsabilisation forte vis-à-vis de
la progression des élèves, ainsi que la nécessité d’une collaboration sur le
long terme avec eux et avec leurs parents.

8
C’est-à-dire dont la fonction principale serait d’être éprouvé affectivement d’une
certaine façon par les acteurs qui l’occupent. (Erwin Strauss, « Les formes du spatial.
Leur signification pour la motricité et la perception. », Figures de la subjectivité. Approches
phénoménologiques et psychiatriques, Études réunies par J.-Fr. Courtine, Paris, Éd. du
Cnrs, 1992, pp. 15-49).
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Conditions de possibilité de l’établissement de la relation pédagogique
Dans une autre partie de notre étude9, nous avons abstrait à partir des
récurrences observées un autre genre de conditions de possibilité : celles à
devoir remplir afin de permettre l’établissement d’une relation pédagogique
particulière entre élèves et pédagogues. Cette relation se caractérise
en gros par la tentative d’instauration d’une autorité bienveillante et
compréhensive exercée à l’égard d’un élève. Un élève par ailleurs mis en
confiance et idéalement admirateur du modèle que représenterait pour
lui son pédagogue. Nous partions du postulat que les apprentissages et
plus généralement les scripts10 scolaires ne peuvent se dérouler selon les
vœux de l’institution scolaire, si les élèves n’acceptent pas de se soumettre
à une autorité pédagogique qu’ils reconnaissent comme telle11. Signalons
que nous déconstruisons particulièrement dans cette partie de l’analyse
les dualismes maladroits opposant liberté et contrôle social, individu et
« société » (en réfutant par ailleurs la caractérisation sociologique classique
des rôles et statuts sociaux). Sur base d’une multitude d’indicateurs (allant
jusqu’à considérer les expressions faciales récurrentes des pédagogues),
nous avons cherché à déceler les constantes permettant de générer cette
autorité pédagogique steinerienne, et plus généralement d’assurer le bon
déroulement des scripts scolaires.
Afin d’assurer au mieux ce déroulement des scripts scolaires sous l’égide
de ce type d’autorité, les pédagogues nous ont semblé mettre en œuvre,
avec un degré de conscience variable, une série de procédés que nous
avons conceptualisés comme « quasi symétrisations contextuelles ». Il y a
« symétrisation » entre élèves et pédagogues au sens où ces procédés tendent
à les mettre dans certaines situations sur un pied d’égalité relatif, propice
à l’établissement d’une relation de confiance et de respect mutuel. Mais
puisque cette mise à égalité ne concerne que certains moments et certains

Le titre de cette partie dans le mémoire est, simplement, « La relation pédagogique ».
Le concept de script tel que nous en avons repris sa formulation par Bruno Latour
désigne tout processus cadencé, rythmé par une action commune organisée dans un
dispositif d’ensemble par la coordination des moments où les acteurs qui y prennent
part sont tenus d’intervenir et d’une certaine façon (Bruno Latour,. « La société comme
possession – la preuve par l’orchestre », in Didier Debaise (dir.), Philosophie des possessions,
Dijon, Presses du Réel, 2011 (2009), pp. 1-6 ; Bruno Latour, Enquête sur les modes
d’existence : une anthropologie des Modernes, Paris, La Découverte, 2012, pp. 390-391).
En l’occurrence, l’enjeu consiste justement pour le pédagogue à faire contribuer l’élève à
l’organisation du script scolaire de sorte que tous deux coordonnent leurs actes à son égard
(l’un et l’autre devant se taire, agir, observer ou encore écouter à certains moment, pas à
n’importe lesquels).
11
Pierre Bourdieu, La Reproduction : éléments pour une théorie du système
d’enseignement, Paris, Les Éditions de Minuit (Le sens commun), 1970, p. 26.
9

10
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aspects d’une interaction, la « symétrisation » doit être dite contextuelle
et donc non totale (il ne s’agit pas d’une « symétrie » des positions du
professeur et de l’élève). Ce procédé se révèle surtout dans plusieurs
« jeux de langage12 ». Parmi ceux-ci, des types de tutoiement entre élèves
et pédagogues, mais surtout, les salutations quotidiennes individualisées.
Celles-ci se caractérisent par un « bonjour [ou au revoir] », suivi du prénom
de l’enfant, exercé pour chacun des enfants et s’accompagnant d’une
poignée de main en primaire, et d’un regard échangé quelle que soit l’année.
À côté de ces jeux de langage, nous avons également considéré comment
les nombreux types d’incitations positives, prépondérantes par rapport
aux incitations négatives, fonctionnent aussi comme quasi symétrisations
contextuelles. Enfin, l’autogestion relative pour certaines tâches, partagées
entre pédagogues et élèves dès le jardin d’enfants, nous a semblé constituer
le dernier principal sous-ensemble de ces quasi symétrisations contextuelles.
Comme autre type de condition de possibilité du déroulement attendu des
scripts scolaires, nous avons dégagé un ensemble de procédés différentialistes
visant à rendre signifiants aux yeux du pédagogue les agissements de ses
élèves pris individuellement. Le différentialisme steinerien est fondamental
pour que le pédagogue puisse suivre et interpréter adéquatement les actions
de tel enfant par rapport à telle réaction, élaborer sa biographie en fonction,
et agir en conséquence. Puisque d’après les discours des pédagogues les
modes interprétatifs mobilisés par ceux-ci afin de donner sens aux actes
des élèves s’exercent typiquement à partir de théories anthroposophiques,
et puisque ces reconstructions de sens ne peuvent s’opérer qu’à partir
d’observations ponctuelles et parcellaires, ces procédures constituent ce
que le sociologue Garfinkel appelle des « ethnométhodes »13. Parmi ces
ethnométhodes différentialistes, nous avons particulièrement analysé
le mode d’interprétation des actions de l’enfant à partir de ce qui aura
été déterminé par son professeur comme son tempérament dominant
(flegmatique, colérique, sanguin ou mélancolique). Par souci d’éviter la
tentation d’imputer trop rapidement un réductionnisme interprétatif
dans le chef des pédagogues à partir de cette théorie des tempéraments,
nous avons souligné que la mobilisation dans chaque système scolaire de

« J’appellerai le tout constitué du langage et des actions dans lesquelles il est
impliqué : ‘le jeu du langage’ », sachant que « parler un langage est une partie d’une
activité ou d’une forme de vie », et qu’il faut donc toujours se demander en fonction de
mots employés « dans quelles circonstances seront-ils employés; et pourquoi ? » (Ludwig
Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford, Blackwell, 1953, § 7, 19, 23, 489).
13
C’est-à-dire des procédés systématiques et à visée pratique, propres à un groupe
ou collectif humain étudié, de (re)construction d’une intelligibilité (Harold Garfinkel,
Studies in ethnomethodology, Cambridge, Polity, 2011 (1967), pp. 3-4.
12
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catégories pédagogiques d’appréciation et de jugement, bien que parfois
implicite, n’en est pas moins systématique et tout aussi réductionniste :
cataloguer un élève comme « cancre » et un autre comme « élève modèle »,
par exemple. Et puisque l’on s’intéresse aux apprentissages des élèves, il
a fallu considérer les effets concrets que la mobilisation des catégories
pédagogiques d’appréciation et de jugement exercent sur ceux-là, plutôt
que leur valeur de vérité. Nous avons dès lors analysé les spécificités
en termes d’effets pédagogiques que comporte l’interprétation par
tempéraments. Une multiplicité d’autres ethnométhodes différentialistes
steineriennes sont mises en œuvre et s’exercent à partir de l’observation
par le pédagogue d’une multitude de détails : l’observation de la façon
dont l’élève dit bonjour le matin, le type de couleurs qu’il choisit pour
réaliser ses travaux, ou encore la manière dont il se meut, pour n’en citer
que quelques-uns.

Caractériser les apprentissages steineriens
La partie centrale de notre étude (intitulée « suivons les enfants »)
retrace dans leur succession les étapes du déroulement d’une journée
scolaire typique – et donc les modes d’enchaînement des différents types
d’apprentissages scolaires – d’une part au jardin d’enfants, d’autre part en
primaire. Il s’agissait du meilleur moyen pour faire sentir au lecteur la façon
dont se structure temporellement le quotidien d’un élève dans une école
Steiner, tout en rendant compte de la diversité des types d’apprentissage qui
y sont mis en œuvre. En nous focalisant sur cette structuration temporelle
quotidienne, nous avons dégagé au fil de l’enquête une rythmique
répétitive dans l’organisation temporelle annuelle des différents processus
d’apprentissage, des variations temporelles typiques entre et dans chaque
processus d’apprentissage, et des modes de transitions entre scripts scolaires.
Rythmiques répétitives, variations et transitions temporelles
Au jardin d’enfants, on observe une structuration temporelle fixe qui
règne tout au long de l’année par rapport au programme des jours et des
semaines, bien que la succession des saisons naturelles et des fêtes célébrées
dans les écoles Steiner amène une dynamique scolaire qui se mêle à cette
structuration temporelle fixe. Chaque matinée, « la ronde » par exemple,
à tel jour de la semaine, telle activité principale, la promenade en forêt par
exemple. Une structuration temporelle qui d’après les jardinières d’enfants,
en induisant une même rythmique temporelle, conférerait à l’enfant un
sentiment de sécurité, et partant de confiance dans la progression de ses
apprentissages et de ses tentatives d’expérimentation. En primaire, malgré
13
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une structuration temporelle très forte également (fixe pour certains
moments, comme ceux des « paroles14 » ou des salutations quotidiennes),
une flexibilité est laissée à l’appréciation du professeur en fonction de la
façon dont il évalue l’état d’avancement de ses élèves. Par exemple, si le
professeur de primaire peut en effet définir les moments d’entamer et
d’achever l’étude d’une matière de français, de mathématiques ou d’« éveil »,
la durée à y consacrer restera de trois à six semaines, et l’enseignement de
telles matières se fera toujours en matinée. Mais la seule prise en compte
théorique de cette structuration temporelle forte risquerait de laisser
penser à une routinisation considérable, tant pour le pédagogue que pour
l’élève. Ce serait omettre en pratique la façon dont les pédagogues varient
les façons de mener et d’impliquer les enfants dans différents processus
apprentissages.
Les types de variations temporelles quotidiennes que nous avons
pu dégager sont en effet légion. Variation entre moments où l’élève est
invité à apprendre « seul » – le pédagogue tentant alors souvent d’éveiller
chez ce dernier un rapport à soi introspectif –, ou au contraire moments
d’apprentissage en (sous-)groupe. Réciter les tables de multiplication
tout en coordonnant ces récitations à des exercices de mouvements
corporels effectués en groupe, pour après réaliser mentalement des calculs
seul, par exemple. Variation également entre moments impliquant un
apprentissage focalisé sur l’expérience phénoménologique corporelle,
la stimulation imaginaire, ou encore en primaire la mise en branle de
la réflexion intellectuelle abstraite. Commencer chaque journée par des
exercices impliquant une mise en mouvement du corps, et des jeux, afin
de stimuler d’une façon ludique, et profiter du moment suivant, où les
enfants se seraient dépensés, pour raconter une histoire à partir de laquelle
pourront être tirés ultérieurement des enseignements théoriques. Variation
encore entre moments où le pédagogue exerce une sorte de pilotage de
l’attention de l’élève15, et moment où une participation personnelle active
et affirmée est incitée. Faire jouer les enfants de la flûte par imitation
des mouvements de la professeure de musique jouant face à eux, puis les
faire créer chacun avec des instruments différents des rythmes qui, en
s’additionnant, débouchent sur la création d’un rythme musical général,
par exemple. Variations également selon ce qui est considéré comme plus

14
Lors du moment des paroles, pédagogue et élèves profèrent ensemble certaines
paroles avant d’entamer une activité et qui visent à mettre les uns et les autres dans des
dispositions favorables à l’investissement dans l’activité en question.
15
Principalement en primaire et quasi exclusivement au jardin d’enfants par le biais
de l’imitation.
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attractif pour tel ou tel type de tempérament, afin que chaque élève puisse,
au moins l’espace d’un instant, « accrocher ». À tel moment, accentuer une
stimulation sensorielle très active pour les « sanguins » ; à tel autre, raconter
une histoire propice à « faire rêver », parlant plus aux « mélancoliques »,
par exemple. Nous avons remarqué, en les détaillant, que ces variations
n’opèrent pas seulement entre différents processus d’apprentissage, mais
également au sein de chacun d’entre eux. Nous avons également souligné
qu’une part d’improvisation est laissée au pédagogue dans la modulation
de ces variations, selon la façon dont il perçoit l’état de la classe hic et nunc :
des élèves fatigués nécessitant un type et moment d’apprentissage propice
à les stimuler, ou à l’inverse trop excités et gagnant à apprendre un instant
de façon apaisante et relaxante.
Quant aux principaux types de transitions temporelles entre scripts
scolaires, au jardin d’enfants, c’est surtout en attirant l’attention sur elle et
en réunissant autour d’elle les enfants que la jardinière d’enfants les réalise,
principalement par le biais du chant. Nous avons montré à cet égard à
quel point la modulation de sa voix (en tant que voix douce et idéalement
aiguë) joue un rôle capital pour initier, arrêter ou soutenir le déroulement
de plusieurs scripts scolaires. La voix chantonnée de la jardinière d’enfants
intervient par exemple pour manifester la fin de la récréation alors qu’elle
appelle d’une certaine façon les enfants auprès d’elle, ou encore pour
soutenir la cadence d’un moment où les enfants doivent se laver les mains
les uns après les autres. En primaire, ce genre de transition s’opère à partir
d’une multiplicité de procédés. Parmi ceux-ci, les principaux sont les
suivants : des chants et sons musicaux (un chant sur la peinture repris
en chœur par chacun et annonçant que le moment de peindre arrive),
différents moments de « paroles » (largement auto suggestives) introduisant
ou clôturant un moment d’apprentissage (des paroles invitant notamment
à la concentration pour réaliser à trait levé un « dessin de formes » par
exemple), le « cercle de paroles » en fin de récréation16, et surtout, les
salutations individuelles que nous avons évoquées.
Ces types de rythmiques répétitives, transitions et variations
temporelles manifestent le souci steinerien de (re)mise en des dispositions
(corporelles, affectives, intellectuelles) favorables aux différents processus
d’apprentissage. L’objectif, en somme ? Maximiser l’intégration des
apprentissages en activant, variant et orientant différents types de réceptivité
Les « cercles de paroles », permettant en fin de récréation aux enfants d’exprimer
leur ressenti par rapport à ce qu’ils y ont vécu (en bien ou en mal), ne sont pas propres
à la pédagogie Steiner mais trouvent dans cette école une expression qui nous semble
proprement steinerienne.
16
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et foyers d’attention, tout en considérant « l’état de réceptivité » hic et nunc
des différents élèves. Plus fondamentalement, l’enjeu semble consister à
varier les modes d’expression (souvent artistiques) des pulsions – et en ce
sens à rencontrer les intérêts de l’élève –, par la modulation que tente d’en
opérer le pédagogue. Car il s’agit toujours dans cette pédagogie de partir de
ce qui est considéré par Steiner comme adéquat pour tel enfant à tel âge, et
donc notamment de partir de ses instincts17. Le souci du bien-être et de la
santé de l’enfant est d’ailleurs un leitmotiv que nous avons repéré tant dans
plusieurs exigences institutionnelles steineriennes que dans la façon dont
les pédagogues entrent en relation avec eux. Mise aux pieds de chaussons
en classe, moments de relaxation, sieste obligatoire aux jardins d’enfants,
attention portée à la diététique et à la qualité de l’alimentation imposée aux
enfants, font partie des exigences institutionnelles manifestant ce souci.
Re-prises éducatives et principe de continuité de l’expérience
steinerienne
Des processus d’apprentissage mis en œuvre aux jardins d’enfants à ceux
prenant place ensuite en primaire, du moment où débute l’enseignement
d’une matière à celui qui le clôture, d’un jour au suivant, et même d’une
séquence temporelle à une autre lors d’un même processus d’apprentissage,
un principe pédagogique caractérisant et justifiant le type de progression
des apprentissages ressort. Pour l’exposer, il nous faut d’abord souligner
plusieurs caractéristiques des apprentissages mis en œuvre au jardin
d’enfants.
Au jardin d’enfants, l’enfant apprend quasi exclusivement par ce
que les jardinières d’enfants nomment « le vécu ». Nous avons en cours
d’enquête conceptualisé ce mode d’apprentissage comme expérience
phénoménologique impliquant la plupart du temps un learning by doing au
sens deweyien d’« expérience expérimentale »18. L’idéal éducatif concernant
les enfants de cet âge, selon Steiner, consiste à maintenir au maximum
l’enfant dans ses mouvements corporels. Et ce afin qu’il puisse, par les
diverses tentatives de maîtrise de ceux-ci, forger par sa persévérance et son
17
Rudolf Steiner, Méthode et pratique de l’art de l’éducation. 14 conférences faites
à Stuttgart du 21 août au 5 septembre 1919, trad. fr. Henriette Bideau, Laboissière en
Thelle, Triades, 2004 (1966), pp. 204-209.
18
Une expérience (phénoménologique) est dite « expérimentale » par Dewey parce
qu’elle permet de façon immanente à qui en est le protagoniste la suggestion de buts et
méthodes à tenter de mettre en oeuvre, visant à en faire une expérience améliorée au
sens d’augmentant les capacités d’action et de compréhension ultérieures (John Dewey,
Reconstruction en philosophie, trad. fr. Patrick Di Mascio, Paris, Folio (Essais), 2008
(1920), pp. 145-152).
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expérimentation, sa volonté. À ce stade (de trois à sept ans), les jardinières
d’enfants veillent scrupuleusement à ne pas conceptualiser abstraitement
les choses (« ne pas intellectualiser », disent-elles), préférant stimuler le
déploiement imaginaire de l’enfant en employant un langage quasi
exclusivement « imagé ». Tout ce qui aura été appris au jardin sous ce double
mode (phénoménologique et imaginaire) sera remobilisé d’une autre façon
et selon un certain schéma de succession temporelle en primaire. On y
introduira habituellement la matière d’un cours enseigné par la narration –
sous forme imagée – d’une histoire, permettant à l’élève de se remémorer
un apprentissage intégré phénoménologiquement au jardin d’enfants. On
le fera ensuite à nouveau expérimenter phénoménologiquement, mais
d’une autre façon qu’au jardin d’enfants, la chose apprise : par exemple
via un travail manuel. Ce n’est qu’en dernier lieu, dans cette succession
partant d’abord essentiellement du corps et de l’imaginaire, que sera
stimulée l’abstraction conceptuelle de ce qui était jusqu’alors intégré sous
ces autres modes.
Nous avons conceptualisé ces tentatives successives de « transfiguration »
d’une chose en cours d’apprentissage comme « re-prises éducatives ». De
nouvelles « prises » sur ce qui a été préalablement appris d’une certaine
façon, par d’autres modes d’apprentissage, voilà en quoi elles consistent. La
justification de ce mode de progression, pour Steiner et les pédagogues ? Ce
n’est qu’en en passant par une intégration à la fois imaginaire (impliquant
un type d’affects), phénoménologique (recourant le plus souvent à une
mise à l’épreuve de la volonté par un learning by doing), et « intellectuelle »
(par l’abstraction conceptuelle), qu’une chose serait pleinement intégrée.
Nous avons constaté que ces re-prises éducatives présupposent au moins
deux postulats pédagogiques. Premièrement, pour faire apprendre quelque
chose, toujours partir d’acquis d’expériences qu’auraient déjà l’enfant à
tel moment. Deuxièmement, débuter impérativement tout apprentissage,
à partir de cet acquis d’expérience minimal, par un learning by doing (au
jardin d’enfants), pour ensuite élaborer progressivement ce qui aura été
appris sous d’autres formes.
À notre grande surprise, étant donné ces deux postulats implicites, la
continuité des apprentissages dans une école Steiner répond du « principe
de continuité de l’expérience » posé par John Dewey. Ce principe
stipule que chaque expérience faite par un organisme affecte – dans la
fonction instrumentale d’action et de compréhension à l’égard de son

17

Toiles@penser 2015
environnement – la qualité des expériences ultérieures19, et présuppose dès
lors comme implicite pédagogique la nécessité de progresser de la façon
susmentionnée. L’objectif de cette continuité des expériences steinerienne
dépasse celui d’une accumulation de connaissances, et ne se résume pas à
la volonté de métamorphoser celles-ci, mais se définit plutôt selon nous
comme recherche de sédimentation de dispositions à la fois affectives,
volitionnistes, et intellectuelles. Au bout du compte, il s’agit de parvenir à ce
que se développe progressivement une maîtrise synergique de son vouloir,
de son ressentir, et de son penser20. C’est donc ainsi que se déclinent le
type de progression et les étapes qui mènent à atteindre de ce que Steiner
considère comme la « liberté ».

Le lien entre anthroposophie et pratique pédagogique
Nous avons précédemment évoqué le type de relation pédagogique
steinerienne et plusieurs traits récurrents des interactions entre élèves et
pédagogues. Grâce à notre fréquentation assidue de ceux-ci, nous avons
pu repérer un ensemble de dispositions variées qui leur sont propres. Le
plus frappant fut l’unanimité sur l’exigence que le pédagogue fasse « un
travail sur soi ». Chaque pédagogue doit en effet entretenir un rapport
intensif, continu, et valorisé, à ce qui constituerait son intériorité : exercer
autrement dit une « culture de soi » au sens foucaldien21. Si la manière
et la fréquence à laquelle exercer cette culture de soi ont été caractérisées
par les pédagogues comme personnelles, ce sont surtout des exercices
méditatifs, réflexifs, ou encore auto suggestifs qui sont ressortis des
entretiens. Tous ont insisté sur l’indispensabilité de cette culture de soi
dans l’établissement, puis le maintien du rapport pédagogique steinerien
que nous avons précédemment évoqué. Nous avons constaté que l’autocontrôle pédagogique impliqué par cette « culture de soi » se manifeste de
façon radicale dans la manière dont les jardinières d’enfants développent
une façon spécifique de se mouvoir (de façon lente et calme), d’utiliser leur
voix (en employant une voix « douce » et aigüe, souvent chantonnée), et
de maîtriser leurs expressions verbales (comme énonciations imagées, en
évitant toute « intellectualisation »). S’il y a là tous les éléments permettant
19
John Dewey. Démocratie et Education, suivi de Expérience et Éducation, Paris,
Armand Colin, 2011 (1916), pp. 479-482.
20
Rudolf Steiner, Méthode et pratique de l’art de l’éducation. 14 conférences faites à
Stuttgart du 21 août au 5 septembre 1919, trad. fr. Henriette Bideau, Laboissière en Thelle,
Triades, 2004 (1966), p.16.
21
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t.I. : La volonté de savoir, Paris, Gallimard,
1976.
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de parler d’une hexis corporelle au sens bourdieusien – une « manière
[spécifique et] durable de se tenir, parler, marcher22 » –, il faut y ajouter
l’exigence d’autocontrôle des émotions intérieures, qui permettrait d’éviter
une influence néfaste sur l’âme de l’enfant. Ainsi a-t-on parlé d’une hexis
corporelle spirituelle.
La connaissance et l’adhésion forte des pédagogues à un grand
nombre de théories anthroposophiques fut rapidement constatée. Leur
influence considérable sur la pratique pédagogique fut dégagée quant à
elle tardivement dans le cours de l’enquête, d’une façon insoupçonnée.
Une influence que ne met certainement pas en évidence la notion de
« croyance », insistant presque uniquement sur un aspect cognitif tendant
à être réifié et donc considéré comme permanent, et qui rend pauvrement
compte de tout ce que peut déterminer l’attachement à une conception
spirituelle23. Pas plus que l’insistance sur la présence de « symboles
anthroposophiques » ne rend compte des variations de significations qu’ils
peuvent prendre pour les pédagogues, ni de l’usage qu’ils en font, ni du
rejet ou de la méconnaissance éventuels qu’ils peuvent en avoir.
Le rapport entre anthroposophie et pratique pédagogique trouve plutôt
selon nous sa pertinence par l’ensemble des schèmes et des dispositions à
portée pratique que l’attachement à l’anthroposophie permet de sédimenter
chez les pédagogues. Des schèmes de pensée, heuristiques notamment :
ces cadres interprétatifs impliqués dans les ethnométhodes différentialistes
permettant de construire un sens à partir des actes de l’enfant, parmi
d’autres. Des schèmes d’appréciation, comme celui du passage par la
« culture de soi » afin d’évaluer et orienter ses actes, tant par rapport à
soi qu’aux élèves. Des schèmes éthiques également : un sens de « justice »
dans les actes pédagogiques à devoir constamment (ré)interroger à partir
de l’introspection propre à cette « culture de soi » également. Des schèmes
moteurs aussi, dans le cas de l’hexis corporelle spirituelle surtout. Une
disposition affective, imaginative et artistique particulières, de manière
plus générale. Mais surtout, et en bout de compte, un rapport à soi et à
l’enfant marqué par un (sur-)investissement considérable des pédagogues
dans leur pratique pédagogique, ainsi que la recherche d’établissement d’un
rapport bienveillant, soucieux et différentialiste à l’égard de chaque élève.
L’attachement aux conceptions anthroposophiques, spirituelles, se traduit
de ces façons très concrètes (et d’autres encore, précisées dans le mémoire).
Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Les Éditions de Minuit (Le sens commun),
1980, pp. 116-117.
23
Jean Pouillon, « Remarques sur le verbe ‘croire’ », in Michael Izar et Pierre Smith
(éds.), La Fonction symbolique ; essais d’anthropologie, 1979, pp. 43-51.
22
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C’est a posteriori que ce lien problématique entre anthroposophie et
pratique pédagogique s’est donc précisé, par une interprétation pragmatique
considérant les conséquences pratiques des actions de ceux attachés à une
idée à laquelle ils adhèrent24.

En guise de brève conclusion
Nous espérons que cette synthèse des principaux résultats exposés dans
notre étude « Ce qu’apprendre veut dire. L’enfant dans la pédagogie Steiner »,
bien que ramassée, aura permis d’éveiller un tant soit peu la curiosité du
lecteur. Contenant plusieurs conceptualisations originales, convoquant
plusieurs auteurs fondamentaux dans une volonté d’interdisciplinarité25,
les argumentations et les affirmations qui y sont déployées ont
constamment émergé des données empiriquement produites à partir du
dispositif méthodologique. À cet égard, une approche latourienne de la
pédagogie Steiner est à notre connaissance inédite, et nous souhaitons
avoir montré dans ce travail l’intérêt d’une telle approche pour l’étude des
processus d’apprentissage. Un intérêt constatable notamment selon nous
dans la radicalisation, au cœur de l’approche latourienne, de la volonté
d’incarner les façons dont se ramifient les processus étudiés. Les détails
d’apparentes « choses de peu » faisant partie du quotidien d’une école
Steiner, la structuration temporelle de celui-ci, la construction immanente
des subjectivités qui y jouent le rôle d’acteurs sont autant d’éléments qui
sont largement détaillés dans le compte rendu de cette enquête de terrain.
Si nous n’avons pu ici les exposer que d’une façon concise, au moins
aura-t-on tracé des lignes de fuite complexifiant l’étude empirique de la
pédagogie Steiner. En-deçà de l’alternative de l’adhésion fervente ou de la
déconstruction systématique à l’égard de celle-ci, nous ne pourrions mieux
conclure qu’en rappelant les sages paroles de Spinoza : « Ne pas rire, ne pas
pleurer, ne pas détester, mais comprendre ».

24
John Dewey, Reconstruction en philosophie, trad. fr. Patrick Di Mascio, Paris, Folio
(Essais), 2008 (1920), p.219.
25
De Bourdieu à Foucault, en passant par Geertz, les apports du pragmatisme
deweyien, de l’ethnométhodologie de Garfinkel, des soupçons nietzschéens, et bien sûr,
de la théorie de l’acteur-réseau latourienne.
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