
Approche du livre scolaire à travers la psychologie cognitive 
 

Je voudrais mettre le doigt sur ce qui me paraît être le nœud réel du problème de l’échec de l’école 

algérienne, puis proposer des solutions qui me paraissent applicables à court terme. 

 

Je dois dès l’abord préciser que je m’inscris radicalement à contre courant des thèses sociologiques 

utilisées pour en rendre compte. En effet, en marge d’une connaissance de spécialiste de la 

psychologie de l’enfant (et faire acquérir le savoir scolaire à l’enfant relève bien de la psychologie 

génétique), il est difficile, voire vain, de croire pouvoir apporter une explication valablement 

fondée, à la dramatique situation des familles, au lendemain des résultats de l’exemple du 

baccalauréat. Cet examen, miroir de l’aboutissement du cursus éducatif, constitue l’objet d’un stress 

incommensurable en Algérie.  

 

Je puise donc ma matière des concepts de la psychologie de l’acquisition, ayant, dans mes tout 

premiers pas de chercheur, commencé par réfléchir sur l’acquisition de la parole et de son sens à 

travers la conscience phonologique chez l’enfant arabophone. 

 

L’idée prend corps à partir d’un constat que je fais auprès de mes étudiants de magistère : lorsque je 

dicte des données, leurs têtes se baissent de façon automatique, en synchronie, et ils sont satisfaits. 

À l’inverse, lorsque je leur demande de m’écouter sans écrire, ils sont comme frustrés. Lorsque je 

leur pose une question d’intelligence, formulée en marge de tout « par-coeurisme », je m’aperçois 

que l’esprit de synthèse leur fait cruellement défaut. Ils ne font qu’analyser ce qu’ils entendent, 

répéter passivement des bribes retenues de mémoire. Aucune teneur informationnelle neuve n’existe 

dans leurs énoncés, alors que dans l’opération cognitive de synthèse, il s’agit d’interpréter du sens 

pour en recréer du nouveau, qui soit personnel, le tout en fonction des compétences intellectuelles, 

bref il s’agit de sécréter de l’idée de façon active, ce qui permettra de devenir chercheur-producteur.  

L’objectif, c’est qu’en tant que cadre de la nation, ils puissent devenir au plan socio-économique 

efficaces, utiles, capables d’entreprendre, autonomes. L’équilibre social s’en suivra. 

 

Mon constat : nous formons des étudiants-potasseurs, des êtres que nous a préparés l’école 

fondamentale comme étant des assimilateurs mécaniques, des êtres dépendants, assistés. Or 

l’Algérie a besoin de producteurs pour conquérir son indépendance scientifique-économique, sa 

paix. Or encore, tout est importé, comme si l’algérien était un impotent, un décérébré. Est-ce donc 

là une fatalité ? Certes non. C’est ce que je vais démontrer, en rendant opératoires les concepts de la 

psychologie cognitive et de l’acquisition.       

                                                                          

Toute la vie est faite d’acquisitions, à ceci près que si l’enfant acquiert, domaine du cognitivisme, 

l’adulte apprend, domaine de la didactique. L’esprit de synthèse, de chercheur s’acquiert, puis il est 

enseigné, exercé : c’est la fonction qui fait l’organe. Et, ce sont les interactions positives et 

constantes avec l’environnement (et l’environnement des acquisitions scolaires c’est l’école), qui 

développent constamment l’intelligence, et ce, quel que soit le milieu social de l’enfant. Les 

brillants éléments ne sont pas des fils de savants ni d’un milieu aisé. Comme image, donnons celle 

de la feuille d’arbre qui tient sa couleur verte de la synthèse qu’elle effectue du soleil. En interaction 

avec ses rayons, elle les assimile d’abord passivement, puis elle les traite activement pour les 

transformer en vie. 

 

Ceci laisse prévoir ma réaction aux thèses qui préconisent que le déterminisme de l’échec scolaire 

algérien, serait contenu dans la diade école/société. Sinon, comment alors expliquer que dans des 

pays où sévit la misère et donc le déséquilibre social, une élite parvient quand même à se régénérer? 

Nous assistons, en Algérie, à une cassure caractéristique entre générations. La preuve, c’est que 

dans les années 50-60, et malgré la tourmente, des hommes de science ont pu émerger. Pourquoi, 



depuis les années 70 (année du démarrage de la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement), 

des doctorants ne savent pas rédiger un texte? Pourquoi, des enfants de grands chercheurs échouent 

quatre fois au baccalauréat ? 85% d’échec à cet examen en disent long ! 

Pourquoi l’élite ne se reproduit plus ? Il existe des personnes de 70 ans qui n’ont pas été à l’école, 

mais qui possèdent une culture, un savoir écrire et un savoir faire que n’ont pas des Docteurs 

actuels ? De quels mécanismes profonds infère donc cette rupture ? 

 

Le point de vue sociologique-socialisant n’en rend pas compte. Ses tenants se sont arrêtés aux 

réflexions des années 68, au cours desquelles les méthodes scolaires traditionnelles, du fait qu’elles 

étaient moyennement intéressantes, ne faisaient pas de mal, ni de bien. Elles laissaient donc les 

générations se reproduire naturellement. À cette époque, l’école pouvait, en effet, être un reflet de la 

société. C’est la lecture que j’en fais en tous les cas. Venir donc, de l’étranger pour participer à des 

colloques en Algérie (comme à celui de l’Université de Blida),  avec des airs de samaritains pour 

tenter de nous expliquer, voire préconiser des investissements algériens à même de permettre de 

redécouvrir le sens du terme d’« élite », c’est noyer le problème comme on noie le poisson dans 

l’eau ! L’Algérie comprend aujourd’hui. Si l’élite n’est pas l’instance productrice de science et 

d’autonomie, attendons-en donc la découverte du sens qui fera le miracle de la solution.  

 

Ce faisant, et au diapason du fulgurant développement des sciences cognitives, psycholinguistiques 

et de la communication au sein de pays comme la France (pour prendre l’exemple du pays moderne 

le plus proche), l’on reste vigilant et conscient que ces sciences humaines connaissent, depuis 

justement les années 70 (!), des prolongements pédagogiques devenus tels, que chez eux, le 

baccalauréat n’est qu’une formalité. 

 

La science pédagogique a pour objet l’école. Cet objet c’est l’exploitation de moyens variés, à 

même de conduire l’enfant à être créatif. C’est l’enseignement d’un savoir. L’action pédagogique 

s’inscrit donc parfaitement dans les sciences de la communication, et la littérature enseigne que les 

théories de la communication sont l’œuvre de linguistes, et non de psychologues ou de sociologues. 

 

Schématiquement : la communication est signifiant doté d’une structure formellement organisée par 

des lois, objet de la linguistique. Ce signifiant véhicule un signifié, objet de la psychologie, dont la 

teneur informationnelle sert à communiquer du sens, lequel est le fait de la compétence et de la 

personnalité.  

 

À l’école : le signifié-savoir est véhiculé par le signifiant-livre scolaire. Sa communication à l’élève 

peut être considérée comme étant « la psycholinguistique ou la science de la communication 

scolaire ou encore pédagogie ». 

 

Alors, pour traiter le mal pédagogique algérien, ne faut-il donc pas aller à sa source ? Ce signifiant 

scolaire est clairement malade dans sa structure et son fonctionnement internes.  

Il faut donc d’abord s’y attaquer, en ayant au moins la franchise d’en reconnaître la claire 

inadéquation aux principes théoriques du développement cognitif de l’enfant universel. La solution 

coulera de source, tout comme l’acte chirurgical démarre de la tomographie de la lésion organique.  

 

La tomographie psycholinguistique du livre scolaire algérien a été faite par Malika GREFFOU, puis 

par moi-même (article paru dans Algérie-Actualité en 1989). Je n’en rappellerai que le fait que la 

langue académique, censée être le signifiant du savoir universel n’est pas enseignée à l’école 

algérienne.  

Les conséquences psycholinguistiques sur l’esprit de l’enfant sont lourdes. La psychologie 

piagétienne enseigne qu’à 6 ans l’enfant normal passe de l’oral, (qui, par définition est le fait du 

dialogue, lequel et par définition aussi, est axé sur la phrase constituée de mots concrets, du 



quotidien),  à l’écrit, (qui par définition est le fait du texte, lequel, et par définition aussi, est axé sur 

la discursivité, l’argumentation, la cohérence, la cohésion, l’anaphore, l’abstrait…). 

 

Si la phrase incite au raisonnement sur les choses de la vie quotidienne, le texte dans la couleur de 

ses mots, son caractère suggestif, incite au raisonnement sur le savoir abstrait. Entre 6-8 ans la 

fonction hypothético-déductive atteint son apogée chez l’enfant : il fait ses thèses, ses hypothèses, 

crée ses synthèses, remet en cause, argumente, invente, dépasse son monde immédiat. L’enfant 

rêve. Toute l’intelligence de l’avenir commence à être élaborée à cette tranche d’âge, tranche d’âge 

vulnérable donc. L’interaction positive est le merveilleux du conte, le texte civilisationnel et 

culturel, passion de l’enfant normal.     

 

À l’école fondamentale, le livre de base véhicule-signifiant premier du savoir, est le livre de 

langage  « Lis et apprends ». Et de 06 à 12 ans, ce livre est fondé sur de la traduction en arabe 

académique de phrases et de mots de la vie quotidienne, tout comme s’il devait les corrigeait ;  et 

non sur de la transmission du texte culturel d’auteurs consacrés. Alors, quoi traiter cognitivement 

pour élaborer du sens personnel, du raisonnement, à partir de phrases bêtes sans contenu 

intellectuel? Comment rêver ? Comment réfléchir à partir de phrases au schéma toujours identique ? 

Bref, l’enfant reste tardivement prisonnier de l’oral, cela contrarie, voire bloque son développement 

cognitif naturel. Arrivé à l’Université, il est trop tard. 

 

Or encore, la traduction est destinée à la didactique d’une langue étrangère pour l’adulte qui veut 

parler une autre langue que la sienne.  

 

En Algérie, en1970, 1980, 1990, les tenants des sciences de l’éducation et de la psychologie, qui 

constituaient donc le personnel le mieux placé pour approcher de façon scientifique le mode 

scolaire, n’ont pas suivi le développement des sciences psycholinguistiques et cognitives, faute de 

quoi, je pense qu’ils auraient réagi, ne fut-ce que par des écrits.  

Les thèses sociologiques tentent aujourd’hui de combler le vide. La faiblesse de leur démonstration 

réside dans leur incapacité de proposer des solutions à même de reconstruire l’indépendance 

d’esprit de l’élève-cadre algérien. Pour eux, il faut changer le social et la famille (et la plupart des 

projets de recherche que j’expertise vont dans ce sens), en sachant pertinemment qu’il ne s’agit pas 

là d’une solution scientifique, mais relevant de la magie. 

 

À explication scientifique : solution scientifique.  

 

Si j’ai convaincu en expliquant que le livre de base des acquisitions scolaires et savantes n’est pas 

celui du raisonnement producteur d’idées et de liberté d’action, alors observons le cheminement de 

ma logique dans l’explication des autres niveaux éducatifs :  

Au CEM : une multitude de matières, l’élève en apprend jusqu’à 13 !, fait que cette atomisation 

didactique empêche l’esprit de synthèse. Même lire, pour un peu s’évader, serait illusoire, au vu de 

la dose de devoirs assignés à la maison. Impossible de construire librement hypothèses et thèses. 

 

Dès la première année secondaire, l’élève est orienté vers une section. En langues, les 

mathématiques et la physique sont secondaires, dont perte caractéristique des matières de logique, 

donc de raisonnement. En sciences et mathématiques, ce sont les matières littéraires et humaines qui 

deviennent secondaires. Ici c’est la culture, c’est-à-dire ce qui construit l’Homme de demain qui est 

sacrifiée, le tout, à l’heure de la pluridisciplinarité qui fait la modernité des savoirs dans un 

processus de mondialisation, dans les pays à la pointe des savoirs.       

 

En graduation, le bachelier arrive avec des mécanismes installés, comment l’en sortir ? 

L’éclatement des comités des enseignants par spécialités, d’où pas de synthèse ni de coordination 

inter-cours ; 2) la poursuite du processus d’atomisation didactique (parfois plus de 20 modules par 



an !) ; les très graves différences de niveau entre les enseignants, par ailleurs souvent alléchés et 

assistés par l’accès à des équivalences et des habilitations estimées à la baisse ; 4) la sujétion du 

critère scientifique et de la compétence au critère administratif et de la médiocrité, pour plus assister 

le cadre ; 5) la méfiance, voire le rejet fondamentalement dus à une panne de morale, elle-même 

conséquence de l’inévitable baisse du niveau général, de notions, pourtant universelles, comme 

celles de patron, d’intelligentsia, d’élite, de fondateur, bref de tout ce qui représente celle même de 

repère pour un intéractionnisme positif étudiant/environnement,… sont autant de facteurs qui 

compromettent, de toute évidence, l’esprit de synthèse créative d’idées et de sens de l’entreprise 

dans le futur. 

Cette difficulté d’accès aux thèses au sens psychologique, entravera de fait l’accès aux thèses au 

sens académique, doctoral et des productions technologiques. 

 

Le parfait nivellement par le bas en milieu universitaire des valeurs universelles, parachevé au cours 

de ces dernières années, par l’octroi des mêmes attributions à l’assistant qu’à l’enseignant de rang 

magistral, pour bien les confondre, vient renforcer, voire valider le processus d’assistance du cadre, 

devenu une passive entité, aux besoins socio-économiques incommensurables voire inquiétants.  

La représentativité quasi nulle de l’Algérie au sein des congrès mondiaux, en est la preuve 

fracassante. En dresser comme argument exclusif l’absence de moyens matériels n’est qu’un 

leurre ! Quand elle existe, une thèse est exprimée et des algériens restés en Algérie ont bien pu 

conquérir un niveau scientifique mondial, sans moyens et avec des entraves sociales. C’est la 

pédagogie de l’enfance qui forge l’esprit frondeur.         

 

Au sujet des solutions : elles se profilent aisément en filigrane : 

 

- il faut préparer l’enfant au raisonnement, à l’exercice de la créativité scientifique, à la 

capacité d’abstraire, de rêver, de se projeter dans le futur : toute découverte scientifique 

commence par un rêve ; les problématiques et les projets de recherche sont des rêves. 

Concrètement : remplacer le livre de didactique pour adulte par le livre cognitif pour enfant. 

Remplacer la phrase audio-visuelle par le texte culturel. Remplacer le vocabulaire concret 

quotidien du livre de langage, par des livres d’histoires, de contes. Et la langue arabe, sa 

poésie, ses textes, se prête justement à la suggestion du rêve, des hypothèses, des synthèses 

et des thèses. Cela résoudrait le problème financier du coût de l’impression-édition de livres 

élaborés par des commissions de bureaucrates. Les commissions administratives ne sont pas 

des auteurs consacrés et encore moins des poètes ; 

- il faut cesser de perdre du temps à réfléchir sur les méthodes et les contenus pédagogiques, 

lesquels, universels, existent dans le monde. Il suffit de les rapporter, en remplaçant la 

linguistique de la phrase par la linguistique du texte ;  

- il faut favoriser la créativité au CEM, en diminuant le « par-coeurisme » abrutissant de très 

nombreuses matières, par ailleurs souvent dépassées et inintéressantes ;  

- Il faut préparer, dans le secondaire, à l’esprit de synthèse de l’ensemble des disciplines pour 

construire le futur étudiant-producteur. L’internet fournit des voies innombrables : lui 

demander, par exemple, de s’exercer par écrit et oralement devant ses camarades, en faisant 

des comptes rendus d’événements technologiques, scientifiques, politiques, littéraires ; de 

disserter au sujet d’un thème ;  

- Donner à l’universitaire le sens de l’exposé, en l’accompagnant sur le terrain des 

problématiques ; lui montrer comment observer, vérifier des faits, comment démontrer et 

conclure, bref, comment argumenter et convaincre. Ainsi, Il sera convaincu par ses idées, 

alors il les imposera, il s’imposera, quelles que soient les oppositions, bref, il sera autonome. 

Autonomie = Progrès = Indépendance = Paix = Société Heureuse et Équilibrée. 

 



Contrairement donc aux explications psycho-sociales, l’école façonne le tissu social, et non  

l’inverse. La mère qui fera la société de demain, c’est l’élève d’aujourd’hui. Le modus social ne 

tombe pas tel quel du ciel, il a une genèse. 

 
 


