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L e besoin d'une accélération décisive d u processus d'enseignement,
dispensé à tous les groupes d'âge et dans toutes les disciplines d u
curriculum, est ressenti aujourd'hui avec plus de force que jamais.
Cependant, ce besoin social est loin d'être satisfait pour u n certain
nombre de raisons, à nos yeux fondamentales.
D'abord, la peur généralisée des études. Il existe chez beaucoup
de peuples u n dicton qui exprime cette crainte en assimilant les
études à une longue peine. L'intensification d u processus pédagogique
accroît cette peur tout en suscitant une réaction négative chez
l'apprenant aussi bien que chez l'enseignant.
E n second lieu, l'existence d'une « n o r m e suggestive sociale » qui
postule l'insuffisance des capacités de l'individu. Selon cette n o r m e ,
l'individu ne peut assimiler une nouvelle tranche de matière enseignée
que dans une limite déterminée, fixée par la didactique, les manuels
et les autorités éducatives. L e niveau des capacités humaines normales, postulé par des personnes autorisées, fixe en fait des limites
à la personnalité dès la première enfance. U n e n o r m e ayant valeur
de suggestion a été établie et universellement acceptée c o m m e
invariable. Toute méthode d'enseignement prétendant qu'il est
possible d'assimiler une volume de connaissance supérieur à celui
que la norme juge admissible est rejetée sous prétexte que cela
n'est pas conforme aux capacités de l'individu.
L a troisième raison est l'absence d'une approche globale basée sur
les acquis médico-psychologiques, physiologiques et artopsychothérapeutiques* à l'égard de l'apprenant. L e processus pédagogique
* L'artopsychothérapie ou psychothérapie par l'art. Lorsque cette approche psychothérapeutique est suivie correctement, elle assure simultanément des interactions conscientes et
subconscientes, logiques et émotionnelles, primaires et secondaires, équilibrées et totales,
libératrices et stimulatrices. L a psychothérapie par l'art peut à certains égards être utilisée
dans le processus éducatif.
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est orienté vers certaines structures fonctionnelles de l'individu,
structures essentiellement associées à u n enseignement ennuyeux,
rigoureusement froid et systématisé, et qui semble s'opposer à la
participation intégrale et naturelle de l'individu à tout ce qui le
concerne, à chaque m o m e n t de sa vie. D a n s une telle approche, u n
fait important n'est pas pris en considération, à savoir que l'individu
humain réagit toujours et simultanément de façon consciente et
subconsciente. E n d'autres termes, le cerveau, le cortex, le subcortex
ainsi que les deux hémisphères cérébraux fonctionnent toujours
simultanément, de la m ê m e manière que les processus analytique
et synthétique ont lieu en m ê m e temps dans le système nerveux
central.
L a combinaison entre la peur des études et la norme suggestive
des capacités limitées de l'individu, en l'absence d'une démarche
pédagogique médicale, crée chez la majorité des apprenants ce que
nous appellerons une « didactogénie latente ». Cet état se caractérise
par u n certain n o m b r e de traits. Souvent, les élèves sont atteints
à des degrés divers de ce qu'on pourrait appeler une « névrose
scolaire ». Ils n'ont aucune confiance en leurs capacités et ne croient
pas à l'existence de leurs réserves. L'enseignement, processus naturel
du besoin fondamental de l ' h o m m e de satisfaire sa soif de connaissance, n'est plus pour eux qu'un long traumatisme. Il est évident
que dans ces conditions les tentatives d'intensification d u processus
pédagogique non étayées médicalement peuvent accentuer les conflits
psychiques, aggraver les névroses et, au lieu d'augmenter l'efficacité,
réduire en définitive les effets de ce processus.
Il importe de souligner ici que le conditionnement didactogénisant
est caractéristique n o n seulement des apprenants mais aussi des
enseignants. Q u a n d u n enseignant est convaincu que l'apprentissage
est u n véritable supplice pour ses élèves, que leur capacité d'assimiler de nouvelles informations est considérablement restreinte et
sa limite bien établie par la tradition, cet enseignant confirme
inconsciemment la crainte de ses élèves, il leur donne pour ainsi
dire raison et de cette façon renforce encore davantage leur attitude
négative face aux études.
Pour améliorer les résultats scolaires dans le cadre des conditions
psychologiques que l'on vient de décrire, la pratique pédagogique
recourt à différents stratagèmes dont voici quelques exemples :
i. L e matériel pédagogique est présenté en unités de plus en plus
petites. Après l'assimilation et lafixationde ces unités, on procède
à leur unification progressive en unités plus amples. Cette démarche
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crée des habitudes d ' u n niveau élémentaire, non utilisables dans
l'immédiat et qui sont détruites pour que des habitudes d'un niveau
plus élaboré soient créées. A leur tour, celles-ci sont remplacées
jusqu'à ce qu'on arrive à créer chez l'élève des habitudes et des
aptitudes créatives d'un niveau encore plus élevé.
L a création et la fixation d'habitudes élémentaires qu'on défait
au fur et à mesure et qu'on remplace par d'autres renforce la crainte
de l'élève et son attitude négative à l'égard de ses capacités, ce
qui a pour effet d'affaiblir encore sa motivation à l'égard de ses
études. D'autre part, l'établissement d'une hiérarchie des habitudes,
caractéristique de la pratique pédagogique non médicale, couvre une
série de dangers pour la santé de l'élève. D e s expériences physiologiques ont montré qu'une des causes principales de certains états
névrotiques est la création de stéréotypes (habitudes) qu'il faut
ensuite détruire. L a création, la fixation puis la destruction des
stéréotypes peut provoquer des troubles assez graves, surtout chez les
sujets ayant u n système nerveux de type inerte, autrement dit ceux
qui sont plus « lents » à réagir.
2. U n e autre démarche pédagogique qui vise l'augmentation
qualitative et quantitative de l'information acquise dans u n laps
de temps donné consiste en la répétition multiple de la discipline
enseignée. Tout le m o n d e connaît la m a x i m e latine Repetitio mater
studiorum est. L a répétition optimale, créative et variée a toujours
eu et aura sa place au sein d u processus éducatif; cependant, la
répétition monotone entraîne le plus souvent l'ennui et le renforcement de l'attitude négative dont nous avons parlé. L a répétition
mécanique est une preuve de faiblesse de la personnalité et montre
la nécessité d'intensifier l'activité proprement cérébrale. E n conséquence, la répétition simple, au lieu d'accroître et d'accélérer l'efficacité d u travail scolaire ne fait souvent que la retarder et la réduire.
3. Conscients de l'effet nuisible que peut avoir l'attitude négative
des élèves à l'égard de leurs études, les enseignants introduisent
souvent dans leur travail des pauses récréatives, ce qui a m è n e l'élève
à penser qu'il a réellement besoin de repos. Ces pauses ont pour
effet de confirmer l'élève dans ses craintes, de renforcer son sentiment
d'insatisfaction et sa fatigue. Indépendamment de leur effet de
détente, les pauses récréatives, mais gratuites, approfondissent encore
plus chez l'élève l'idée que son attitude négative à l'égard d u processus éducatif est justifiée.
4. D e s tentatives d'intensification d u processus éducatif ont été
faites en le mécanisant ou en le programmant. D a n s ce cas, l'élève
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correspond avec les machines ou reçoit la rétroaction {feed-back) d u
matériel programmé. Parallèlement aux aspects positifs de l'enseignement mécanisé ou programmé, on ne peut cependant nier que la
machine coupe l'élève de son milieu social et de la richesse émotionnelle d u travail en équipe de sorte que l'information reçue par cette
voie, loin de stimuler l'élève, aggrave encore son attitude négative.
Cette rapide analyse des démarches pédagogiques visant l'amélioration d u processus pédagogique montre assez qu'il existe dans la
pratique didactique courante une forte pression exercée sur la personnalité de l'apprenant. C e dernier y réagit certes, mais sa motivation
baisse dans des proportions importantes. Ses efforts ne sont animés
que par des besoins d'ordre pratique c o m m e de s'assurer une qualification quelconque correspondant à ses projets d'avenir. C'est pourquoi la satisfaction de ce besoin vital qu'est la quête de la connaissance
s'accompagne n o n point de joie mais de torture et d'ennui.
Conscients de ces aspects négatifs d u processus éducatif, certains
pédagogues ont penché vers l'autre extrême en donnant une liberté
totale à l'apprenant. Selon cette démarche, l'élève est libre d'apprendre ce qu'il veut c o m m e il le veut. Cependant, pour justifiée
qu'elle soit dans son principe quand elle est correctement appliquée,
cette attitude comporte de nombreux inconvénients. Quel sens
attribuer à la liberté donnée à l'élève si celui-ci n'est pas libéré
de sa crainte devant l'insuffisance et la limite de ses capacités d'acquisition des connaissances ? L a liberté conjuguée à la peur des études
conduisent rapidement à la résignation et au refus d'apprendre.
Selon nous, le problème le plus important à régler est l'élimination
de la didactogénie généralisée. Si u n système d'enseignement réussit
à libérer l'élève de la crainte et de la norme sociale suggestive à
l'endroit des limites de ses capacités, il pourra alors réaliser facilement
les autres objectifs pédagogiques. L a difficulté majeure réside n o n
pas tellement dans la question : c o m m e n t obtenir la libération
initiale chez l'élève, mais bien plutôt c o m m e n t créer u n système
assurant une libération permanente. L'élève doit n o n seulement se
libérer de son attitude négative mais se convaincre en permanence
que cette attitude négative est sans fondement. Il doit renforcer sa
confiance dans ses propres forces de sorte à pouvoir passer, progressivement, de l'enseignement à Pautodidaxie. C'est ainsi que l'enseignement dépassera les limites de la norme sociale suggestive et
atteindra le m o n d e infini des réserves de la personnalité humaine.
L a suggestopédie est le système d'enseignement qui s'efforce
d'obtenir la libération intérieure et le développement de l'auto-
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discipline. Elle repose sur l'artopsychothérapie communicative (ou
psychothérapie par l'art) et sur d'autres disciplines psychothérapeutiques, en tenant compte des lois psychiques et physiologiques qui
interviennent dans le processus de libération des réserves de l'individu. L a suggestopédie crée les conditions de l'acquisition d'aptitudes
et de capacités de concentration intérieure, basée sur la relaxation
psychique optimale. Elle m e t à l'œuvre la totalité des capacités
humaines. L'application de cette méthode d'enseignement accroît la
stimulation émotionnelle et la motivation; les intérêts et les attitudes
sont activés; la participation des fonctions conscientes et subconscientes de l'individu est mieux organisée. Par exemple, pour
stimuler l'attention, élément intégral et indivisible de l'activité de
l'élève, le processus pédagogique est organisé de façon à utiliser
pleinement n o n seulement les ressources de l'attention active, mais
aussi celles de l'attention passive et en particulier les possibilités des
perceptions périphériques qui interviennent de façon inconsciente
aussi bien en situation d'attention active que d'attention passive.
L e système pédagogique suggestologique est basé sur les trois
principes suivants : principe de joie, de détente et de relaxation
psychique ; principe de l'unité entre le conscient et le subconscient ;
principe d u lien suggestif réciproque au niveau des réserves de la
personnalité (ou corrélation suggestive à sens réciproque entre
enseignant et élève).
L'unité indissoluble de trois principes est observée à chaque
étape d u processus éducatif.
L e premier principe d e m a n d e à l'enseignant des efforts pour créer
en classe des conditions de travail telles qu'elles suscitent naturellement chez l'élève la joie qu'apporte la facilité d'assimilation de la
nouvelle discipline enseignée. L a joie dont il est question n'est point
une étape de détente mentale ; elle ne donne pas à penser que l'apprentissage est difficile et fatigant et qu'il serait donc indispensable
d'accorder des pauses de délassement. E n suggestopédie, la joie est
le résultat de la facilité avec laquelle les élèves assimilent u n volume
plus important de nouvelles connaissances; elle provient d u plaisir
éprouvé lors de la satisfaction d u besoin naturel d'information qui
est le propre de tout être humain, ce qui revient à dire que le principe
de joie et de détente dans le processus éducatif implique la création
des conditions nécessaires à une détente psychique. L'apprentissage
ne doit être accompagné de tension d'aucune sorte. C'est sur cette
base que l'élève devra former en lui des aptitudes de concentration
intérieure. L a relaxation psychique et la concentration intérieure,
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quand elles sont correctement cultivées, apportent la joie et la détente.
L e second principe — unité d u conscient et d u subconscient —
exige une utilisation globale des diverses potentialités de l'individu,
ce qui veut dire que parallèlement aux facteurs conscients qui
entrent en jeu dans le processus éducatif, une multitude de facteurs
inconscients doivent être pris en considération et être de plus en plus
utilisés, en conjugaison avec les premiers.
D a n s les conditions actuelles de saturation d'informations, il ne
serait pas justifié que notre attention ne soit dirigée que vers l'information qu'elle peut saisir. A u dehors de notre c h a m p d'attention
consciemment dirigée, il existe une masse considérable d'informations que nous assimilons grâce à nos perceptions périphériques.
Celles-ci sont innombrables et d'une organisation fort complexe. Les
perceptions périphériques fonctionnent non seulement au dehors d u
c h a m p de l'attention consciemment dirigée, elles fonctionnent aussi
à l'intérieur de ce c h a m p , à l'intérieur de la microstructure des
éléments perçus dans les éléments automatisés. L'utilisation globale
et simultanée des perceptions conscientes et inconscientes crée les
conditions d'accroissement d u volume de l'information traitée. Cela
concerne également les autres fonctions inconscientes qui peuvent,
à des titres divers, être utilisées parallèlement et conjointement avec
les fonctions conscientes.
L e principe d u lien réciproque suggestif au niveau des réserves de
la personnalité — troisième principe — signifie que l'enseignant doit
constamment recevoir une information rétroactive sur la qualité de
l'acquisition par les élèves de la matière enseignée. C e principe
implique aussi qu'en suggestopédie, le processus éducatif se déroule
toujours conformément aux exigences suggestologiques relatives au
niveau des réserves de l'individu. Si u n processus d'enseignement ne
donne pas des résultats plusieurs fois supérieurs à ceux qu'on obtient
habituellement, aussi bien sur le plan éducatif que sur celui de la
santé, il ne saurait être appelé suggestopédique.
L'unité des trois principes suggestopédiques est réalisée par trois
groupes de moyens : psychologiques, didactiques et artistiques.
Les moyens psychologiques supposent avant tout une formation
psychologique des enseignants, à l'exemple de celle des médecinspsychothérapeutes, ainsi qu'une réorganisation psychologique d u
processus éducatif, qu'il s'agisse des manuels, de la salle de classe, des
matériels pédagogiques, d u travail proprement dit, etc. O n apprend
aux enseignants c o m m e n t renforcer la motivation, c o m m e n t créer
les conditions propres à faire apparaître les capacités en réserve lors
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d u processus éducatif, c o m m e n t corriger les fautes des élèves,
c o m m e n t tenir compte de la personnalité globale de l'élève pour
prévenir l'apparition d'états névrotiques et prénévrotiques, c o m m e n t
ériger leur autorité en exemple pour les élèves, c o m m e n t apprendre
à leurs élèves à s'instruire dans la bonne h u m e u r .
Les moyens didactiques exigent principalement la refonte des
contenus éducatifs qu'on propose aux élèves. Les unités didactiques
doivent être consolidées et regroupées en respectant les caractéristiques fondamentales des matières enseignées et en cherchant à
réaliser aussi l'approche interdisciplinaire. L e thème global comprend
les lois générales d'une partie donnée, mais certains points de détail
sont également abordés. Les unités didactiques prises au sens large
(elles comprennent des codes universels ainsi que le repérage généralisé des éléments) sont visualisées à l'aide de moyens synthétiques
(tableaux, schémas, plans synoptiques) et cela afin d'obtenir une
présentation à la fois logique et vivante. L e matériel regroupé selon
ces principes et présenté en une seule leçon correspond à cinq à
dix leçons de type conventionnel. L e regroupement et la présentation
globale des unités didactiques favorisent une meilleure compréhension
et assimilation des principes fondamentaux des matières. Cette
démarche s'oppose en outre à la « hiérarchisation » des habitudes et
permet de susciter une forte motivation chez l'élève. Ces éléments
réunis favorisent le développement accéléré et global de la personnalité de l'apprenant.
L e troisième groupe de moyens fait appel à une utilisation appropriée des arts dans le processus pédagogique. C'est ainsi que pour
les besoins de la suggestopédie ont été créés des films et des pièces
qui intègrent la musique, le ballet, l'art dramatique et les arts plastiques à certains principes fondamentaux et algorithmes d u contenu
concret de la matière enseignée. Ces films et pièces sont le plus
souvent présentés à la télévision nationale, une ou plusieurs fois par
an, mais ils peuvent aussi bien être projetés dans les écoles m ê m e s .
Chaque fois qu'est abordé u n thème global, les élèves commencent
par observer en classe une œuvre d'art, laquelle, en l'occurrence, aura
été spécialement créée par d'éminents artistes. Pour que les élèves
perçoivent le contenu didactique fondamental d u thème global,
celui-ci est introduit en certains endroits de l'œuvre d'art, sans qu'il
y ait rupture de l'unité de l'intrigue ou de l'action. A u cours d'une
année scolaire, chaque matière donne lieu à plusieurs thèmes globaux.
Dans les jours qui suivent la présentation d u thème global, on
procède à l'élaboration des sous-thèmes, laquelle est ensuite rattachée
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à la pièce musicale (conçue d'après la méthode suggestopédique)
qu'auront vue les élèves au tout début. C e spectacle est généralement
enregistré en vidéo. L'intégration spécifique des différentes formes
de l'art aux contenus pédagogiques est réalisée sur la base de l'art
classique traditionnel. L'art moderne et la musique pop n'entrent
donc pas dans le processus éducatif. L'harmonie classique favorise
chez l'individu la relaxation psychique et la concentration intérieure
et permettent une parfaite synergie des activités. Il importe notamm e n t de choisir judicieusement les œuvres d'art, afin de faciliter
l'orchestration psychologique globale d u processus d'éducation
suggestopédique.
C e qu'il faut souligner ici, c'est que les enseignants sont préparés
à l'avance pour exploiter au m a x i m u m le contenu des œuvres d'art
après leur présentation. Les moyens artistiques ont une dimension
autrement importante pour le processus pédagogique et son organisation, et leur effet psychothérapique et éducatif est incontestable.
E n suggestopédie, les principes et les moyens examinés sont mis
en œuvre de façon intégrée. C'est ainsi que la discipline globalisée
et regroupée selon les principes spécifiques ne peut être enseignée
en dehors des moyens artistiques et psychologiques : contenu et
moyens artistiques et psychologiques sont indissolubles. Ainsi, la
joie libératrice et stimulatrice de l'art, liée à l'organisation psychologique appropriée d u processus pédagogique, va de pair avec la
présentation globale d u contenu. Il n'est pas nécessaire d'introduire
des pauses récréatives, des m o m e n t s de gaieté qui feraient contrepoids
aux m o m e n t s de tension et de concentration caractérisant l'enseignement traditionnel. Toutes les composantes d u système suggestopédique — principes et moyens — réunies de façon spécifique, se
réalisent simultanément au cours d u processus pédagogique, tout
en observant la particularité des différentes étapes.
Si les principes et les moyens suggestopédiques sont respectés, si
les enseignants sont suffisamment qualifiés selon la méthode d u
système éducatif suggestopédique et si l'enseignement se réalise de
façon telle que l'élève soit pénétré de l'esprit d u système, alors le
processus d'enseignement se transformera progressivement en processus d'autodidaxie. Les élèves apprennent à étudier sans aucune
tension. Ils développent librement leurs aptitudes à la relaxation
psychique et à la concentration intérieure et exploitent leurs réserves
d'une manière synergétique, avec les résultats que cela implique
sur les plans pédagogique, médical et éducatif. C'est ainsi qu'on
arrive à former progressivement des individus de type nouveau,
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capables d'assimiler facilement un volume de connaissances plusieurs
fois supérieur à la norme sociale suggestive, et cela sans aucun
préjudice pour leur santé. L a transformation de l'enseignement traditionnel en autodidaxie, le renforcement considérable de la motivation
à l'étude, d'adéquation d u processus pédagogique aux réserves de
l'individu, l'amélioration de l'état de santé et le développement
harmonieux sont la conséquence logique de l'utilisation judicieuse
de la suggestopédie.
Si nous devions, par exemple, décrire une classe de mathématiques
de première année de l'école primaire, nous le ferions en ces termes :
une première phase de l'apprentissage serait la présentation à la
télévision nationale d'un opéra pour enfants, créé selon les principes
de la méthode suggestopédique. D a n s l'opéra, à des m o m e n t s
appropriés, les éléments clés de la nouvelle leçon de mathématiques
sont naturellement introduits. Par exemple, lorsqu'on enseigne en
première année les règles d'arithmétique (addition et soustraction
en passant par la dizaine) on peut le faire en introduisant dans
l'intrigue de l'opéra le problème suivant : 6 + 7 = ( 6 + 4 ) + 3
= 10 + 3 = 13. Il s'agit là d'une illustration de la règle fondamentale de l'addition et la soustraction en passant par la dizaine. Ainsi,
parallèlement au plaisir que les enfants éprouvent à l'œuvre musicale,
ils assimilent sans s'en apercevoir l'essentiel d u contenu pédagogique.
Pour eux, l'acquisition des nouveaux éléments de mathématiques ne
représente plus aucune difficulté, elle fait partie de leur plaisir
esthétique.
Des recherches expérimentales ont démontré que le pourcentage
d'assimilation des contenus pédagogiques est très élevé au m o m e n t
du spectacle m ê m e . L a leçon ci-dessus comporte les étapes suivantes :
U n e heure de cours est consacrée à la lecture d'un livre contenant le
scénario de l'opéra Le pays des rêves d ' E . Gateva, une de nos
collaboratrices.
L e lendemain, toute la classe regarde le m ê m e opéra pour enfants à la
télévision nationale.
L e surlendemain, les enfants jouent ou chantent certains passages
de l'opéra. L e simple fait de suivre l'intrigue de l'opéra leur permet
de répéter, sans qu'ils s'en rendent compte, les problèmes fondamentaux de mathématiques qui y figurent. Ainsi, les élèves assimilent les connaissances sur u n fonds musical et dans l'atmosphère
agréable d'un conte. Certains des meilleurs chanteurs d'opéra
figurent dans la distribution de l'œuvre, et ce sont eux qui énoncent
pour la première fois les problèmes nouveaux.
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L e quatrième jour, le professeur consacre une heure de cours à la
présentation de la nouvelle leçon. Cependant, cette leçon est
agréablement ressentie par les enfants dans la mesure où ils l'ont
déjà largement assimilée.
Les quelques jours qui suivent sont consacrés à la résolution de
problèmes constructifs et à des exercices de consolidation selon les
principes et les méthodes d u système suggestopédique.
L e résultat est que le nouveau contenu dont le volume est cinq fois
supérieur au contenu prévu par les programmes d u Ministère de
l'éducation nationale est acquis avec facilité et dans des conditions
de motivation renforcée. L'évolution et le contenu des programmes
du Ministère de l'éducation nationale ne sont pas touchés ; mais il y a
accélération d u processus d'assimilation. Simultanément, la méthode
apporte à la longue le perfectionnement de l'éducation esthétique
et éthique de l'élève, et contribue à l'amélioration de son état de
santé.
Toutes les matières scolaires peuvent être enseignées de façon
analogue, chaque matière ayant sa propre méthodologie concrète
qui tient compte de l'âge des élèves, des objectifs, etc. Dans le cas de
l'enseignement des langues étrangères aux adultes, par exemple, les
moyens artistiques sont présentés principalement par ce que nous
appelons la « séance musicale ». L a musique est spécialement sélectionnée après des expériences au laboratoire de physiologie de notre
institut. Il s'agit, le plus souvent, de pièces de l'époque classique
ou préclassique que le professeur fait écouter à ses élèves. C'est
sur ce fond que le professeur lit, avec une intonation lente et appropriée, le texte de la nouvelle leçon qui contient une information
linguistique considérable : par exemple 300 à 850 mots nouveaux et
expressions ainsi qu'un grand nombre d'unités grammaticales pour
une heure de cours. L a leçon est présentée en situation de c o m m u nication. L a séance musicale n'est d'ailleurs pas le seul m o y e n
artistique utilisé dans l'enseignement des langues étrangères aux
adultes, d'autres moyens de m ê m e type sont employés à chaque
m o m e n t d u processus éducatif.
Voici une rapide esquisse de la structure d'un cours de langue
étrangère selon la méthode suggestopédique.
Décodage. Il dure de 10 à 15 minutes et consiste à expliquer brièvement les unités phonétiques, grammaticales et lexicales les plus
importantes figurant dans la nouvelle leçon. L e premier jour, on
prête aux élèves de nouveaux n o m s dans la langue étrangère en
question ainsi que de nouvelles biographies.
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Séance musicale active. L e professeur lit à haute voix la nouvelle leçon.
Simultanément, les élèves écoutent des morceaux de musique
classique ou baroque, choisis pour l'occasion et ayant fait l'objet
d'expériences préalables. L a voix d u professeur est en harmonie
avec la musique. Les élèves suivent le texte dans leurs manuels.
Séance musicale pseudo-passive. L e professeur relit le nouveau texte
dans u n manuel spécialement conçu. L'intonation du professeur
est appropriée au texte. Les étudiants ne lisent pas le texte.
Élaboration et accélération de la matière enseignée. Lecture, traduction,
conversation, dialogues spontanés, jeux didactiques.
Pour donner u n autre exemple de suggestopédie, nous citerons
l'apprentissage de la lecture par les élèves de la première classe de
l'école primaire. L'enseignement de la lecture en première année de
l'école primaire garde ses caractéristiques propres, tout en mettant
en œuvre les principes et les moyens de la suggestopédie. Les enfants
apprennent à lire en moins de vingt ou trente jours, sans fatigue et
sans tension aucune. Les murs de la classe sont tapissés de tableaux
représentant des scènes d u m o n d e enfantin. U n certain n o m b r e
de mots sont inscrits sur les tableaux. A l'intérieur de chaque tableau,
entre autres choses, il y a la première lettre des mots clés. L'instituteur
n'attire pas l'attention des enfants sur les tableaux. Ces tableaux
restent sur les murs de la classe u n ou deux jours seulement, ils font
partie d u décor. Après quoi l'instituteur c o m m e n c e à travailler sur
les mots et les lettres cachées qui y figurent. Cela intervient dans les
quelques jours qui suivent, sous forme de jeux. O n constate alors
que les enfants ont appris les mots et les lettres de la langue écrite
d'une manière inconsciente, fortuite et annexe, et qu'ils sont capables
de les reconnaître. Ils les lisent dans de nouvelles combinaisons et
commencent à lire de nouvelles phrases.
L'étape suivante consiste à lire dans le premier livre de lecture,
J'aime lire, spécialement conçu à cet effet (les enfants n'ont pas
besoins d'abécédaire). D a n s ce livre, leur regard rencontre à nouveau
les tableaux accrochés sur les murs de la classe ; cette fois, cependant,
ils sont assortis d'histoires pour enfants et de nombreux textes de
lecture. C e livre comporte également des chansons que les enfants
chantent en indiquant d u doigt l'emplacement exact dans le texte.
Les notes correspondant à la musique de la chansonfigurentau-dessus
du texte.
Ensuite, alors que le premier mois de l'année scolaire n'est pas
encore écoulé, les enfants commencent à lire des ouvrages intéressants. L a technique de lecture et la compréhension d u texte vont en
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s'améliorant au cours d u deuxième et d u troisième mois pour
atteindre alors, chez la plupart des enfants, le niveau prévu au terme
de l'année scolaire dans l'enseignement n'utilisant pas la méthode
suggestopédique.
Ainsi, grâce à cette méthode, les enfants apprennent à lire sans
difficulté des textes nouveaux. C e processus est baigné de la joie et
du plaisir dus à la facilité de l'apprentissage. Les enfants des classes
expérimentales (environ i 300) assimilent en u n an le volume de
connaissances prévu pour presque deux ans, entièrement et exclusivement en classe, sans devoirs à faire à la maison. Les enfants ont
des horaires réduits pour les matières principales et une semaine de
travail de cinq jours, le samedi étant réservé à des excursions et à des
visites d'observation en dehors de l'école. E n outre, leur état de
santé est meilleur que celui des enfants de l'école traditionnelle.
Enfin, ce qui nous paraît très important, c'est qu'ils expriment très
tôt le désir de travailler seuls. L a motivation de l'enfant, sa volonté
de progresser, qui ne dépendent pas d u professeur, s'en trouvent
accrues ; or c'est là le but de tout processus éducatif moderne.
Les expériences réalisées avec ces élèves ont été contrôlées par des
dizaines de chercheurs et de pédagogues. Elles ont montré que n o n
seulement les contenus pédagogiques sont assimilés plus rapidement
et de façon plus durable, mais que la suggestopédie a développé la
créativité des élèves en m ê m e temps qu'elle a amélioré leur santé.
L e contrôle des résultats éducatifs obtenus relève d'un groupe
de physiologistes, de spécialistes de l'hygiène scolaire, de psychiatres,
de psychothérapeutes, de psychologues et de pédagogues, soit plus
de 70 savants travaillant dans diverses universités et différents instituts
de recherche, sans compter les spécialistes de l'Institut de recherche
en suggestologie qui s'occupent du travail expérimental.
Plus de cinq mille élèves, répartis dans seize écoles expérimentales, travaillent actuellement selon la méthode suggestopédique en
Bulgarie. L a méthode est expérimentée aussi bien avec des adolescents qu'avec des adultes. D a n s l'enseignement pour adultes c o m m e
dans l'enseignement pour enfants, il y a accélération de l'assimilation des connaissances. C e processus n'est pas d u tout éprouvant ;
bien au contraire, il est agréable et s'accompagne d'eifets psychothérapique et psychohygiénique évidents. L'organisation de l'enseignement pour enfants est certes plus aisée que celle de l'enseignement
pour adultes, dans la mesure où l'enfant n'a pas encore fait sienne la
norme sociale voulant que les capacités humaines soient limitées et
que tout apprentissage soit désagréable.
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L a suggestopédie a rencontré u n accueil très favorable dans u n
certain nombre de pays c o m m e l ' U R S S , les États-Unis d'Amérique,
le Canada, l'Autriche, la République démocratique allemande, la
Hongrie, la France, la Colombie. Sous l'égide de l'Institut de
recherche en suggestologie bulgare, cette méthode est expérimentée
depuis de nombreuses années dans différents centres, instituts,
universités et organisations spécialisés de ces pays. Cette activité
s'inscrit dans le cadre des accords culturels et des relations de
travail entre les pays intéressés. E n dehors des relations officielles
que l'Institut bulgare de suggestologie entretient en permanence,
d'autres rapports sont noués avec des universités et des institutions
d'un grand nombre de pays travaillant dans le m ê m e domaine.
Les problèmes de suggestologie et de suggestopédie ont fait
l'objet de nombreuses thèses en U R S S , en Bulgarie, aux États-Unis
d'Amérique, au Canada, en France, en Autriche et ailleurs. Toutes
confirment nos théories et nos résultats expérimentaux. Parmi les
livres et revues publiés dans différentes langues, citons la revue de
l'Université de l'Iowa aux États-Unis {The journal of suggestiveaccelerative learning and teaching), organe d'une vaste organisation
interuniversitaire visant à développer la suggestopédie. Diverses
tentatives ont été et continuent d'être faites, en suivant dans chaque
cas les voies officielles, pour créer des entreprises commerciales
visant à introduire la suggestopédie dans certains pays. D e s instituts
de ce genre existent déjà aux États-Unis d'Amérique et en Colombie.
Reste à savoir si la suggestopédie doit nécessairement passer par de
tels instituts.
N o u s avons toutes raisons de dire en conclusion que les expériences effectuées par n o u s - m ê m e ainsi que par d'autres instituts
prouvent que la diffusion correcte de la méthode suggestopédique
aura pour effet concret l'accélération d u processus pédagogique, la
formation d'un nouveau type d'enseignant, et la création d'une motivation et d'une attitude nouvelles chez l'élève. U n tel enseignement,
qui s'appuie sur le déploiement des réserves de l'apprenant, est d'une
grande actualité pour la pratique pédagogique aujourd'hui. C'est
en m ê m e temps u n enseignement tourné vers l'avenir.
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