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Cultiver	la	diversité	humaine		

-	pacifier	les	écarts	culturels	-	

	

L’enjeu	

Le	projet	Ecotone	Resilience	vise	à	préserver	autant	quà	potentialiser	la	biodiversité	sous	toutes	ses	

formes	dans	la	région	de	Mindoro	Occidental	(Abra	de	Ilog).	De	la	biodiversité	marine	aux	impératifs	

de	 la	reforestation	et	d’une	agriculture	autonome	et	naturelle,	 le	projet	 touche	aussi	 la	population	

Tagalog	que	celle	des	Iraya.	

Après	 deux	 ans	 de	 présence	 régulière,	 Yves,	membre	 de	 l’équipe,	 propose	 en	 2017	 un	 processus	

pédagogique	 dont	 l’intention	 est	 de	 conduire	 les	 professeurs	 de	 la	 région	 d’Abra	 de	 Ilog	 à	 faire	

évoluer	leur	regard	sur	le	sujet	de	l’intelligence	et	des	talents	des	Iraya	et	des	Tagalog.	Ce	projet	clé	a	

pour	résultat	escompté	de	:	

• travailler	avec	les	élèves	sans	discrimination,		

• développer	 de	 nouvelles	 compétences,	 telles	 que	 l’observation,	 l’évaluation	 objective,	 la	

détection	d’aptitudes	naturelles,	

• considérer	 les	 écarts	 culturels	 non	 comme	 des	 différences	 négatives,	 mais	 comme	 des	

potentiels	à	explorer	et	à	pacifier		

	

Photo	1	:	real	game,	enfants	fabricant	un	bateau	en	bambou	et	bouteilles	plastiques	
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en	bambou	et	bouteilles	plastiques	

	

L’expérience	d’Yves	le	conduit	à	dire	:	

«	Depuis	15	ans,	j’observe	les	humains	dans	de	multiples	configurations	telles	que	l’Himalaya	

(côté	Népal),	la	Chine,	les	Philippines,	la	France,	le	Chili,	l’Inde.	Chaque	population	développe	

les	aptitudes	naturelles	utiles	dans	les	dites	configurations.	Si	le	concept	de	différence	renvoie	

au	 principe	 clé	 d’un	 fond	 d’entente	 commun,	 d’une	 subjectivité	 et	 d’une	 équivalence	 des	

cultures,	 les	 écarts	 renvoient	 quant	 à	 eux	 à	 des	 spécificités	 pour	 lesquelles	 la	 comparaison	

classique	 ne	 fonctionne	 pas,	 tout	 simplement	 par	 ce	 qu’elles	 sont	 extérieures	 les	 unes	 aux	

autres.	Le	cas	des	Iraya	et	des	Tagalog	en	est	un	exemple	actuel.	»	

Les	objectifs	pédagogiques	de	ce	projet	

L’intention	a	été	de	fédérer	les	professeurs	autour	de	cette	approche	et	de	cette	intention	inédites.	

Nous	le	savions,	 les	a	priori		peuvent	être	forts	d’une	culture	à	 l’autre	autant	que	d’une	culture	sur	

l’autre.	C’est	pourquoi	l’intention	a	été	de	faire	expérimenter	aux	professeurs	durant	trois	jours	des	

mises	en	situation	ainsi	que	des	apports	théoriques	centrés	sur	l’observation.	Les	principaux	objectifs	

pédagogiques	ont	été	:	

• Entraîner	les	professeurs	dans	la	détection	d’aptitudes	naturelles	

• Potentialiser	les	aptitudes	naturelles	en	en	prenant	en	compte	les	écarts	culturels	

• Aider	les	élèves	à	s’observer	et	à	acquérir	leurs	propres	aptitudes	

• Apporter	une	matière	théorique	solide	afin	d’innover	leur	manière	d’enseigner	

• Montrer	comment	utiliser	 l’ensemble	des	moyens	offerts	par	l’environnement	pour	évaluer	

les	aptitudes	naturelles	

Les	professeurs	ont	montré	une	disponibilité	positive	aux	apports.	Ceci	a	été	possible	par	la	méthode	

proposée,	en	effet,	le	point	d’entrée	a	été	de	rester	centré	sur	l’objectivité	du	regard	et	non	sur	des	

postulats	 identitaires	 pouvant	 entraîner	 de	 la	 discussion	 et	 de	 la	 controverse.	 Soutenue	 de	

nombreuses	 vidéos	 et	 d’expérimentations	 concrètes	 comme	 s’observer	 eux-mêmes	 en	 situation	 a	

permis	aux	professeurs	des	prises	de	conscience	majeures	et	par	conséquent,	une	prise	de	recul	sur	

les	enfants	Tagalog	et	Iraya.	

Eymeric	et	Yves	ont	exprimé	leur	surprise	lorsqu’ils	constatent	avec	quelle	facilité	et	sans	a	priori,	les	

professeurs	 écoutent	 et	 expérimentent	 les	 différents	 apports	 et	 situations.	 L’une	 des	 hypothèses	

plausibles	 est	 que	 ces	 derniers	 ne	 sont	 pas	 «	encombrés	»	 des	 concepts	 identitaires	 et	
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psychologiques	européens.	S’ils	développent	une	croyance	relative	aux	mots	talents	et	intelligences,	

celle-ci	 relève	d’un	processus	culturel	:	 soit	 l’intelligence	est	donnée	par	 le	professeur,	 soit	elle	est	

donnée	 par	 Jésus.	 L’intelligence,	 ainsi,	 ne	 relève	 pas,	 comme	 c’est	 le	 cas	 en	 Europe,	 de	 facultés	

supérieures	 (telles	 que	 construit	 par	 les	 Anglais	 au	 18ème	 siècle).	 En	 changeant	 le	 regard	 des	

professeurs,	et	donc	leur	pratique,	on	change	de	facto	la	manière	de	penser	le	sujet	du	talent	et	de	

l’intelligence	chez	l’enfant.	

Ils	 constatent	 le	 deuxième	 jour,	 alors	 que	 d’autres	 professeurs	 rejoignent	 la	 session,	 l’étonnante	

inventivité	et	créativité	pour	synthétiser	en	20	minutes	 les	principes	majeurs	abordés	en	 jour	1.	 Ils	

s’organisent	 de	manière	 naturelle	 de	 sorte	 que	 l’une	 dessine	 puis	 découpe	 dans	 une	 feuille	 A1	 la	

forme	d’une	personne.	Sur	les	parties	du	personnage	dessiné,	d’autres	professeurs	rédigent	les	idées	

et	concepts	clés.	L’ensemble	étant	prêt,	ils	préparent	une	séquence	théâtrale	où	chaque	professeur	

scotche	sur	lui	une	partie	du	personnage	découpé.	En	musique,	un	professeur	utilise	le	mode	narratif	

pour	mettre	en	histoire	les	autres	professeurs.	

	

Que	 savez-vous	 réaliser	 sans	 effort	 et	 sans	 apprentissage	 formel	 et	 qui	 produit	 un	 résultat	

optimal	?	

«	Que	 savez-vous	 faire	de	manière	naturelle	et	 sans	effort	et	qui	produit	un	 résultat	en	dehors	de	

tout	apprentissage	formel»	?	
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C’est	la	question	posée	aux	professeurs	en	amont	de	la	session	pédagogique.	Les	apports	sont	aussi	

variés	 que	 surprenant.	 Certains	montrent	 comment	 ils	 composent	 de	 la	musique	 sur	 une	émotion	

proposée	par	le	groupe	pendant	que	d’autres	créent	spontanément,	au	même	moment,	des	rythmes	

en	phase	avec	la	composition	en	utilisant	tables	et	objets	à	leur	disposition,	rythme,	polyrythmique	

et	maîtrise	de	 la	 tonalité	s’observent	alors.	Un	enseignant	nous	montre	comment	 il	 s’y	prend	pour	

aspirer	du	venin	à	l’aide	d’une	lame	de	rasoir,	d’une	pièce,	d’un	chiffon,	de	kérosène	et	d’allumettes.	

Les	enseignants	eux-mêmes	se	découvrent	au	travers	de	leurs	aptitudes.	Dessins,	maquillages,	écrits,	

dessins,	 cailloux	 pour	 compter	 sont	 autant	 de	 techniques	 «	extra-ordinaires	»	 favorables	 à	

l’explicitation	de	leurs	modes	opératoires.	Le	groupe	d’Eymeric,	en	situation	de	confiance	demandera	

à	ce	dernier	:	«	Eymeric,	montre-nous	comment	 tu	es	cool	».	Eymeric	s’exécute	entraînant	 les	 rires	

du	groupe.	

	

Photo	2	:	utilisation	de	cailloux	trouvés	sur	la	plage	pour	un	usage	pédagogique	

Cette	 séquence	 a	 été	 fondatrice	pour	 les	 professeurs,	 en	 effet,	 ils	 ont	 pu	 constater	 à	 quel	 point	 il	

pouvait	mobiliser	des	aptitudes	spécifiques	qu’un	autre	ne	pouvait	reproduire.	Ils	ont	pu,	grâce	aux	

supports	pédagogiques	(cartes)	mettre	des	mots	précis	et	figuratifs	sur	des	évidences	quotidiennes.	

Ce	faisant,	ils	ont	donné	corps	à	un	implicite.	Dès	lors	qu’une	«	chose	»	est	nommée,	alors	elle	existe	

à	l’esprit	de	la	personne.	Les	professeurs	ont	ainsi	acquis	un	éventail	fécond	de	nouveaux	mots	pour	

nommer	plusieurs	familles	de	modes	opératoires.	

Un	real	game	pour	explorer	les	aptitudes	naturelles	des	enfants	
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Yves	 utilise	 le	 concept	 de	 real	 game	 pour	 mettre	 en	 expérimentation	 concrète	 à	 la	 fois	 les	

professeurs	 et	 les	 élèves.	 Dans	 le	 cas	 de	 l’expérimentation	 de	 novembre,	 il	 a	 s’agit	 d’imaginer	

l’arrivée	d’un	Typhon	sous	24	heures	et	 la	manière	dont	 il	était	possible	de	mettre	ses	proches	en	

sécurité.	Au	cours	du	Typhon,	un	membre	des	proches	est	blessé.	Le	real	game	s’est	déroulé	sur	une	

période	deux	heures.	

En	effet,	le	real	game	pour	fonctionner,	doit	pouvoir	utiliser	une	situation	plausible	et	réaliste	en	lien	

avec	 la	 configuration	 de	 la	 population.	 Elle	 doit	 aussi	 pouvoir	 exploiter	 les	 ressources	 de	

l’environnement,	 enfin,	 elle	 doit	 pouvoir	 proposer	 une	 utilité	 de	 sorte	 que	 les	modes	 opératoires	

naturels	puissent	êtres	«	attirés	»	(un	peu	comme	un	principe	d’attracteurs).	

Les	 consignes	données	 sont	de	 laisser	 les	 enfants	 s’organiser	 comme	bon	 leur	 semble.	 Les	enfants	

des	deux	cultures	sont	rassemblées	en	petits	groupe	de	4	(2	enfants	tagalog,	2	enfants	Iraya)	

	

Photo	3	:	real	game,	enfants	en	exploration	
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Photo	4	:	real	game,	fabrication	d'une	béquille	en	bambou	

	

	

Photo	5	:	real	game,	enfants	réalisant	un	pont	de	singe	rétractable		

pour	traverser	une	rivière	
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Photo	6	:	démonstration	du	pont	de	singe	

De	 la	 réalisation	 d’un	 pont	 de	 singe,	 à	 l’élaboration	 d’une	 trousse	 de	 survie,	 en	 passant	 par	 la	

fabrication	d’une	béquille	en	bambou	avec	un	bolo	(machette	de	jungle),	les	enfants	démontrent	des	

aptitudes	extra-ordinaires,	c’est-à-dire	en	dehors	de	ce	que	le	sens	commun	pourrait	projeter	sur	des	

enfants	«	pauvres	».	Mais	 l’étonnant	ne	s’arrête	pas	 là,	 il	se	poursuit	en	salle	en	fin	de	matinée.	En	

effet,	chaque	groupe	aurait	pu	se	contenter	de	présenter	leur	réalisation	de	manière	didactique.	Ils	

vont	au	contraire	scénariser	leur	production,	c’est-à-dire	que	chaque	groupe	va	illustrer	(sous	forme	

de	saynètes)	la	mise	en	action	de	leur	production.	L’équipe	d’Ecotone	Resilience	reste	stupéfaite	de	

ce	 qui	 se	 déroule	 pendant	 plus	 d’une	 heure.	 En	 effet,	 au	 cours	 de	 la	 matinée,	 une	 jeune	 Iraya	

s’adresse	à	une	professeure.	Cela	pourrait	sembler	anodin,	or,	c’est	la	première	fois	que	cela	arrive,	

c’est-à-dire	 que	 c’est	 la	 première	 fois	 qu’une	 enfant	 Iraya	 s’adresse	 de	 manière	 directe	 à	 un	

professeur.	L’enseignante	confie	que	cela	ne	lui	est	jamais	arrivé	auparavant.	

Des	enseignements	simples	et	concrets	

Cette	 session	 unique	 à	 ce	 jour	 aux	 Philippines	 offre	 plusieurs	 enseignements.	 Les	 professeurs	 ont	

eux-mêmes	exprimé	la	majorité	d’entre	eux	:		

• Un	mode	opératoire	naturel	 s’exprime	 si	 la	 configuration	et	 l’utilité	 l’attirent.	Une	 salle	de	

classe,	de	part	son	modèle	et	l’intention	sous-jacente	ne	peut	donc	potentialiser	un	spectre	

large	d’aptitudes	virtuellement	disponibles	mais	non-actives,	

• Une	population	n’est	 ni	 bête	ni	 intelligente,	 elle	montre	des	 aptitudes	 et	 des	 capacités	 en	

cohérence	avec	le	potentiel	qu’offre	leur	configuration.	La	langue	joue	un	rôle	majeur,	car	la	

langue	conditionne	la	pensée	et	de	cette	pensée	s’organisent	les	activités	humaines.	

• Tant	qu’un	professeur	reste	«	présent	»,	il	obstrue	les	aptitudes	de	l’enfant.	L’expérience	de	

la	 «	zone	d’oubli	»,	 que	 les	 travaux	 d’Yves	 présentent	 en	 détail,	 montre	 qu’un	 professeur	
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sortant	 du	 champ	 de	 vision	 de	 l’enfant,	 dès	 lors	 qu’il	 ne	 pose	 ni	 question	 directe,	 ni	

injonction	 relatives	 aux	 règles	 et	 à	 la	manière	 de	 penser,	 «	libère	»	 l’ensemble	 des	modes	

opératoires	de	l’enfant.	

• L’observation	 des	 enfants	 et	 la	 création	 de	 real	 games	 simples	 offrent	 des	 espaces	 de	

détection	et	de	développement	plus	large	que	le	suivi	d’un	programme	classique	en	salle,	

• Les	modes	opératoires	naturels	offrent	une	diversité	d’observations	féconde,	ce	qui	implique	

qu’un	enfant	n’est	«	ni	bête	ni	intelligent	»,	mais	qu’il	opère	si	et	seulement	si,	 l’utilité	et	le	

potentiel	 lui	 offrent	 la	 possibilité	 de	 produire	 ce	 pour	 quoi	 il	 peut	 opérer	 de	 manière	

naturelle,	sans	apprentissage	formel.	

Les	professeurs	ont	souhaité	une	suite	quelques	 jours	plus	tard,	afin	de	poursuivre	 leur	montée	en	

compétence.	Lors	de	ce	moment,	ils	ont	eu	l’idée	de	créer	un	événement	où	les	enfants	pourraient	

montrer	leurs	aptitudes.	Nous	avons	imaginé	ouvrir	ce	projet	à	tous	les	enfants	de	la	région	et	ce,	sur	

une	période	de	3	à	4	mois.	 Les	professeurs	vont	devoir	 imaginer	 comment	 stimuler	 les	enfants	en	

créant	plusieurs	real	game	favorisant	la	détection	d’un	spectre	large	d’aptitudes.	

Forts	de	ces	quelques	jours	ensembles,	Yves	et	Eymeric	ont	fini	pas	chanter	devant	un	karaoké	pour	

la	plus	grande	 joie	et	 rires	des	professeurs.	Malheureusement,	aucune	photo	n’a	pu	être	prise,	un	

événement	étrange,	semble-t-il,	a	rendu	l’ensemble	des	Smartphones	inutilisable.	
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Vous	pouvez	retrouver	les	travaux	d’Yves	Richez	dans	son	ouvrage	français	et	anglais	aux	Editions	

ISTE	–	Wiley,	Détection	et	développement	des	talents	en	entreprise	(VF).	Corporate	Talent	Detection	

and	Development	(EV)	

	


