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L'intelligence a-t-elle quelque chose à voir avec l'art ?
Un artiste qui a du génie arrive à nous faire voir le monde différemment. Il arrive à
cela car il saisit les formes, les notes, les émotions, avec une intensité toute particulière, et sait jouer avec celles-ci pour créer une œuvre. Mais est-ce que, pour créer, l’artiste réfléchit à ce qu’il sait ou est-ce qu’il se laisse aller ? Passe-t-il par l’intelligence
rationnelle, ou met-il celle-ci en « standby » ? Est-ce que l’intelligence rationnelle
« freine la créativité », comme soulevé aux pages 20-21 ? Ou est-ce que celle-ci peut
aussi participer à l’activité créatrice, voir la nourrir ? Que fait-on quand on dessine,
quand on invente des histoires, quand on gratte sa guitare ? Est-ce qu’on réfléchit, ou
pas ? Et si oui, comment et à quoi ?
Le « spectateur », lui, quand il est en contact avec une œuvre d’art qui le touche,
ressent quelque chose de particulier : il est comme en ébullition, ou comme envahi de
papillons. Ici, la même question se pose : est-ce que quand on entend une chanson ou
voit un tableau, on les perçoit avec notre intelligence rationnelle ou met-on celle-ci
entre parenthèses ? Que fait-on, quand on est en contact avec de l’art ? Est-ce qu’on
réfléchit, ou pas ? Comment et à quoi ?
La question est donc de savoir si l’art met en mouvement des facultés de l’esprit qui
appartiennent au domaine de l’intelligence, ou à un autre domaine. Mais pour y
répondre, il faudrait déjà pouvoir déterminer quelles facultés appartiennent à l’intelligence, et lesquelles n’y appartiennent pas !
Mais comme nous le verrons à travers les activités qui suivent, l’intelligence peut
aussi désigner, dans un sens très large, la manière dont nous percevons le monde – les
« lunettes » à travers lesquelles nous sommes en rapport avec le monde, la particularité du regard de chacun sur ce qui l’entoure. Dans cette dernière acception, l’intelligence n’est pas un ensemble quantifiable de capacités ou de performances, mais une
qualité : nous ne pouvons comparer les personnes entre elles, mais l’intelligence de
chacune d’elles lui est toute particulière.
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DISPOSITIF-PHILO :
Comment interagissent la main et l’intelligence ?
L ’intelligence se limite-t-elle à ce qui se passe abstraitement dans notre tête, à l’exercice de facultés mentales ? Nous pouvons voir à travers l’activité développée à partir
des œuvres de Gaston Chaissac, que notre intelligence influe notre perception des
choses, nos représentations ; et par ailleurs, que d’une certaine manière, nos mains,
elles aussi, « réfléchissent ». Quel sont les rôles respectifs de l’intelligence rationnelle
et du corps dans la formation de la représentation du monde ? Dans ce petit dispositif, nous proposons de réfléchir à l’interaction des facultés rationnelles et du corps, et
plus particulièrement des mains.
Cette question peut être vue sous l’angle de la théorie de l’évolution (l’utilisation de
la main est-elle la cause ou l’effet de l’évolution de l’intelligence chez l’homme ?). Mais
ici, il s’agira de la poser sous l’angle de l’anthropologie philosophique : de manière
générale, de quelle manière l’homme use de ses mains et de sa corporéité ? Quel rôle
joue cet usage dans l’exercice de son intelligence ? Sur cette question peuvent se
confronter principalement deux thèses opposées : selon la première, défendue par
exemple par Aristote, l’être humain est avant tout un être intelligent de par ses facultés mentales rationnelles qui lui permettent, ensuite et entre autres, un usage complexe de son corps (en particulier de sa main). Selon la deuxième thèse, maintenue
par des philosophes comme Merleau-Ponty, l’homme est un être avant tout incarné,
et c’est sa corporéité qui lui permet d’élaborer la faculté de penser de manière complexe, et de développer son intelligence rationnelle.
Il s’agira, dans ce dispositif, de réfléchir à la question de l’interaction de l’intelligence
rationnelle et de la main en effectuant un travail de recherche d’hypothèses et de
raisonnement.
La recherche d’hypothèses consiste dans la formulation d’une position ou de plusieurs
positions possibles afin de répondre à une question ou un problème. Le raisonnement consiste dans la défense d’une position à l’aide d’un ensemble d’arguments. Le
raisonnement se construit à travers l’exercice de différentes habiletés à penser, parmi
lesquelles : identifier et classifier les principales hypothèses, rechercher des exemples,
déterminer les conséquences de ce qui est dit, généraliser à partir de cas particulier,
appliquer des analogies, déduire, reconnaître les relations de cause à effet.

1. Introduction à la problématique : petite expérience

Il s’agira de faire trouver devant l’ensemble de la classe à un « élève-cobaye » une
récompense se situant sur votre bureau (cela peut-être un autre endroit de la classe
que vous choisirez, il faudra juste que vous changiez les indices). L ’élève devra trouver
cette récompense à l’aide d’indices, qu’il récoltera en faisant tomber des quilles. Plus
il arrivera à faire tomber de quilles, plus il aura d’indices.
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Matériel :
- Une balle non-rebondissante de la taille d’une balle de jonglage pour faire tomber
les quilles.
- Cinq bouteilles remplies au quart de gravier (ou plus ou moins, selon la lourdeur de
la balle) – ou, si vous en trouvez, des quilles.
- Cinq petits papiers où figurent les cinq indices collés en-dessous des cinq quilles.
- La récompense : une enveloppe contenant un chocolat ou un bonbon sur laquelle
figure la lettre « R » comme « récompense ».

Les indices :
-

Un y travaille souvent mais tous ne peuvent y travailler.
Nos travaux y passent souvent une étape de leur voyage.
Qui y est assis est aussi souvent debout.
Malgré qu’ils soient plus hauts, elle n’est pas la seule à avoir quatre pieds.
Il y en a beaucoup ici mais elle est la plus encombrée de toute la bande.

Conseils : en l’absence des élèves, faites un essai pour la distance à laquelle la balle
doit être lancée par l’élève et modifiez, selon, la grandeur de la balle, la lourdeur des
quilles ou la distance de lancer afin que cela ne soit ni trop facile, ni trop difficile.
L ’élève devrait pouvoir, en sept essais, faire tomber entre deux et quatre quilles.

Déroulement :
- L ’enseignant place, avant l’activité et en l’absence des élèves, une enveloppe discrète contenant quelques bonbons. Sur celle-ci figure un « R ».
- L ’enseignant introduit l’animation et annonce que celle-ci va commencer par une
expérimentation. Il choisit un volontaire pour faire le « cobaye ». Celui-ci vient devant la classe.
- L ’enseignant place les quilles. Il explique aux élèves qu’une récompense – indiquée
par la lettre « R » - se situe quelque part dans la classe. Des indices pour trouver cet
endroit sont inscrits sous les quilles. Le « cobaye » n’aura accès qu’aux indices figurant sous celles qu’il arrivera à faire tomber et devra tenter de trouver cet endroit !
Il a droit à sept essais.
- Il leur demande d’observer en silence en tentant de répondre à une question : si le
cobaye trouve la récompense, aura-t-il trouvé celle-ci grâce à ses facultés rationnelles (réponse a) ou grâce à ses mains (réponse b)?
- Le « cobaye » tente de faire tomber les quilles et lit à l’ensemble de la classe, au fur
et à mesure, les indices se situant sous celles qu’il arrive à faire tomber. Il se met
ensuite, à l’aide des indices récoltés, en quête de la récompense.
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2. La recherche d’hypothèses

La recherche d’hypothèses est une étape préliminaire mais importante pour la pensée
critique. Avec la recherche d’hypothèses, il s’agit de formuler sa propre position ou
une / des position(s) possible(s) sur une question ou un problème. Ici, l’idée sera de
recueillir les hypothèses spontanées des élèves sur la question des rôles respectifs de
la main et des facultés rationnelles.
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- L ’enseignant demande à la classe quelles réponses ils donneraient à la question
posée sur l’expérience (le cobaye a-t-il trouvé la récompense grâce à ses facultés
rationnelles ou grâce à ses mains ?) (nombres de réponses a et b par levée de mains).
- Ensuite, il reprend la question et tente d’amener les enfants à comprendre l’enjeu de
celle-ci pour la généraliser. Par exemple : Quelle question pouvons-nous nous poser pour
approfondir cette première question ? Que pouvons-nous nous demander de plus général si on
élargit la question à laquelle vous venez de répondre ? Quelles idées devrions-nous aborder pour
mieux répondre à cette question ?
- Evidemment, le « cobaye » a eu besoin de ses facultés rationnelles et de ses mains,
mais en répondant qu’il a eu besoin de plus de l’un ou l’autre, on révèle qu’on est
d’avis que l’un conditionne l’autre. La question est de savoir lequel. A l’aide de la
détection de l’enjeu, l’enseignant aide la classe à déterminer la question suivante :
L’homme peut-il utiliser ses mains grâce à son intelligence (au sens de ses facultés rationnelles)
ou peut-il exercer son intelligence grâce à ses mains ?
- Pour clarifier, il peut demander : Que signifie cette question ? (question sur le rapport
causal entre les facultés rationnelles et les mains, ou le corps en général ; question
générale – c’est-à-dire, par exemple, que « grâce à ses mains » signifie « grâce au fait
qu’il a des mains, et donc, de manière générale, grâce au fait qu’il a un corps qui lui
permet d’être en contact sensible avec le monde).
- Une fois que la question a été pointée, l’enseignant demande à l’ensemble de la
classe : Comment répondriez-vous à cette question ?
- Il s’agit donc de recueillir les hypothèses spontanées des élèves sur la question.
Attention : il ne s’agit pas encore d’argumenter sur ces hypothèses.
- L ’enseignant fait remarquer, au cas où un élève formule ultérieurement une hypothèse qui se recoupe avec une hypothèse déjà avancée, en quoi elles se recoupent.
La teneur de la question fait qu’il ne devrait pas y avoir plus que deux ou trois hypothèses.
- Avec les enfants, l’enseignant identifie les deux (ou trois) principales hypothèses
qui se confrontent :
1) l’homme peut utiliser ses mains grâce à ses facultés rationnelles (s’il n’était
pas intelligent à la base, l’homme ne pourrait de toute façon pas se servir de ses
mains).
2) l’homme peut exercer son intelligence grâce au fait qu’il a des mains, grâce
au fait qu’il a un corps (sans l’utilisation de sa main, sans son corps, l’homme ne
pourrait développer son intelligence).
3) les mains ou le corps interagissent de manière réciproque avec les facultés
rationnelles pour donner lieu à l’intelligence humaine.
- L ’enseignant note les hypothèses au tableau.
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3. Exercer le raisonnement

La mise en ordre par raisonnement est la partie centrale de la pensée critique. Cette
mise en ordre consiste principalement en la formulation d’arguments ; et ce à l’aide
de différentes habiletés à penser : identifier et classifier les principales hypothèses
(ce qui vient d’être fait), rechercher des exemples, reconnaître les relations de cause à
effet, généraliser à partir de cas particulier ou abstraire (induire), appliquer des analogies, inférer (déduire), déterminer les conséquences de ce qui est dit. Cette phase
de l’animation est donc constituée par la formation et la récolte d’arguments.

- L’enseignant annonce : Donc, nous voudrions comprendre si l’homme peut utiliser
ses mains grâce à son intelligence, ou s’il peut exercer son intelligence grâce à ses
mains. Nous avons deux (ou trois) thèses qui peuvent se confronter pour répondre
à cette question. Quelqu’un a-t-il un argument qui lui permet de justifier l’une ou
l’autre hypothèse ?
- L’enseignement s’attèle à amener les enfants à argumenter leurs prises de positions.
Pour cela, il les aide à développer les habiletés à penser permettant d’argumenter.

Batteries de questions permettant de développer l’argumentation :
> Rechercher des exemples :
- As-tu un exemple qui permettrait de démontrer ce que tu dis ?
- Peux-tu trouver une situation où ce que tu dis se passe ?
- Pensez-vous que cet exemple est un cas d’exception ou qu’il permet de rendre
compte d’une règle générale ?
- Y a-t-il d’autres exemples qui permettraient de valider cette idée ?
- Peux-tu dire en quoi cet exemple permet de rendre compte de cette idée ?

> Reconnaître les relations de cause à effet :
-

Est-ce que a est la cause de b ? Est-ce que b est la conséquence de a ?
Qu’est-ce qui nous permet de dire que a est la cause de b ?
Est-ce que a précède b ?
b ne peut-il pas avoir lieu sans a ?
Est-ce que a rend b possible ? Si oui, pourquoi ?
Pouvez-vous dire ce qui fait que a rend b possible ?
Comment a provoque-t-il b ?

> Généraliser à partir de cas particuliers ou abstraire / induire :
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-

Considérant ceci et cela, pouvons-nous dire que… ?
Est-ce que la présence de ces éléments nous permet de penser que ?
Que pourrions-nous conclure de cet / ces exemple(s) ?
Avons-nous suffisamment d’exemples pour effectuer correctement ce genre de
généralisation ?
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- Pensez-vous que ces exemples nous permettent d’affirmer avec certitude que « Tous
les… sont… » ou que « de manière générale, le… est… » ? Pourquoi ?
- Pouvons-nous passer de ces cas particuliers à cette règle générale ?
- Pourrions-nous dégager une règle générale à partir de ces cas particuliers ?

> Appliquer des analogies :
- Pourrions-nous trouver d’autres exemples où nous retrouvons les mêmes éléments ?
- Pourrions-nous dégager des ressemblances entre ces deux situations ? Si oui, lesquelles ?
- Pensez-vous que a et b sont comparables ?
- Pouvons-nous dire que a est à b ce que c est à d ?

> Inférer / déduire :
-

Cela est-il un signe de… ?
Supposons que…, alors… ?
Si cela est vrai, alors… ? Si cela est faux, alors ?
Que ceci soit vrai (ou faux) nous permet-il d’affirmer que cela l’est également ? Pourquoi ?
- Si nous disions que cela est vrai dans ce cas, pourrions-nous dire que c’est également vrai dans cet autre cas ?
- Cela nous permet-il de penser que… ?
- Comment avons-nous fait pour passer de cette vérité à cette autre vérité ? Ce passage est-il correct ? Pourquoi ?

> Déterminer les conséquences de ce qui est dit :
-

Es-tu en train de suggérer que… ?
Que devrions-nous comprendre de cette affirmation ?
Est-ce que penser ainsi nous amène à penser que… ?
Jusqu’où pourrait nous conduire une pensée comme celle-là ?

Attention : si la question survient, n’oubliez pas d’expliquer aux enfants que la question posée est une question générale sur l’humanité et que la question est de savoir :
pour l’homme en général, est-ce que les mains sont déterminantes dans l’exercice de
son intelligence ? Concrètement, dans certains cas particuliers, grâce au langage et
à la science, l’intelligence peut être développée sans mains et les mains peuvent être
utilisées sans intelligence. Par exemple, quelqu’un qui n’a pas de mains ou quelqu’un
de paralysé peut être très intelligent (on l’aide à faire ce pour quoi il aurait besoin
de ses mains) ou un robot peut faire un mouvement aussi sophistiqué que celui d’un
humain même avec une intelligence limitée (la visseuse, ou encore les fameux robots
qui sont capables de ranger la vaisselle ! (voir pages 28-29 de la revue n°43)
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