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Avant-propos 

Dans ce troisième et dernier volet dédié à l’abstraction en milieux populaires, Vanessa Della Piana, 

formatrice permanente au Cefoc, aborde les conditions qui peuvent faciliter l’apprentissage de 

l’abstraction, entendue à la fois comme processus de conceptualisation et de prise de distance critique 

face à l’expérience. Entrant au cœur de la question pédagogique, l’auteure plaide pour une méthode 

appropriative, pour un apprentissage de la démarche d’abstraction qui parte et revienne au vécu des 

participants.  

Introduction 

Dans les deux premiers volets de notre réflexion, nous avons démontré combien le travail sur 
la démarche d’abstraction en milieux populaires est à la fois possible et nécessaire. Nous avons 
aussi examiné à quelles conditions un tel travail peut s’avérer légitime et fécond, à la fois sur 
le plan personnel et pour construire le vivre ensemble. Mais jusqu’ici, nous n’avons que peu 
réfléchi aux conditions qui facilitent le travail d’abstraction. 

Certaines conditions ont bien été avancées : elles visaient plutôt à réduire les freins à la 
démarche d’abstraction. On a évoqué l’importance, pour le formateur, de nommer le rapport 
de domination qui se cache derrière l’abstraction ainsi que l’importance de débattre des 
objectifs et de la pertinence d’une telle démarche en formation. 

Pour faire un pas de plus, il reste à montrer, concrètement, quelle démarche pédagogique un 
formateur peut adopter s’il veut faciliter le cheminement vers l’abstraction (entendue comme 
langage, conceptualisation et processus de prise de distance critique1). En cohérence avec les 
réflexions du groupe de travail Ciep/Cefoc2, nous pouvons avancer que l’abstraction doit 
nécessairement partir de et revenir au vécu. Et ce, indépendamment du contexte où l’on 
travaille, en milieux populaires ou ailleurs. Voilà donc, en quelque sorte, un plaidoyer pour une 
méthode inductive et appropriative ! 

Abstraire, verbe d’origine latine : abstrahere, tirer de. Tirer d’où ? 

Nous avons évoqué précédemment3 l’exemple de la vache et de l’être vivant : d’un concept à 
l’autre, on monte dans les degrés d’abstraction. Mais toujours en se référant à une réalité 
plutôt concrète : c’est bien en partant de la vache, visible, palpable, qu’on va vers le 
mammifère, le ruminant, puis l’animal et enfin l’être vivant, bien plus difficile à percevoir grâce 
à nos sens. 

Cette abstraction « montante » va nous permettre de mieux maîtriser le monde. En faisant des 
catégories et en hiérarchisant, on parvient à prendre connaissance de ce qui nous entoure. 
Mettre de l’ordre nous permet alors d’agir plus facilement sur le monde : savoir ranger la 
vache dans les ruminants, c’est savoir qu’elle est semblable à d’autres animaux, que je peux, 
très concrètement, mettre ensemble et nourrir d’herbe ! 
                                           
1 Cfr définitions de l’abstraction, dans Travailler l’abstraction en milieux populaires. Partie 1 : un défi 
possible, utile à relever ?, Cefoc, Namur, juin 2011. 
2 Ibid., p.2. 
3 Ibid., p.3. 
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Ce simple exemple montre que, pour parvenir à abstraire, il semble essentiel de nous référer à 
ce qui nous est proche, familier, et qui relève d’une réalité perceptible par nos sens. C’est la 
première étape nécessaire à l’abstraction. 

Car si celle-ci comporte plusieurs degrés, cela veut dire qu’apprendre l’abstraction, c’est partir 
d’un degré d’abstraction plutôt élémentaire pour parvenir à des degrés plus élevés. Il y a donc 
une idée de progression : difficile de comprendre ce qu’est un mammifère si on n’a pas d’idée 
de ce qu’est un animal ! Bref, en contexte de formation, soumettre d’emblée aux participants 
des concepts très éloignés de ce qu’ils appréhendent déjà pourrait les conduire à l’échec, et 
donc renforcer les résistances évoquées précédemment4. Ce qui suggère qu’un formateur a 
tout intérêt à faire appel, au départ, à ce que les participants savent déjà. Ce que des 
pédagogues appellent le savoir « déjà-là ». 

En effet, chaque participant est porteur de savoirs. Il n’est pas une table rase, une sorte de 
récipient qu’on aurait à remplir. Et, pour apprendre, il faut pouvoir tisser des liens entre les 
savoirs, y compris et avant tout entre les nouveaux savoirs et les savoirs déjà-là. En l’absence 
de tels liens, les nouveaux savoirs restent comme des bulles libres, non reliées, et qui risquent 
donc de se volatiliser avec le temps ! 

Une telle démarche implique que le formateur prenne conscience de toute la richesse du savoir 
déjà-là chez le participant. Il faut le rechercher, le mettre à jour, le reconnaître mais aussi le 
valoriser ! Car souvent, un participant dira : « moi, je n’y connais rien à ces choses 
compliquées », mésestimant ainsi tout ce qui pourrait lui servir à accueillir et à relier les 
savoirs nouveaux. 

Souvent, ces savoirs déjà-là « dorment » en nous, et « vivent » en nous. Ils dorment parce 
que nous n’en avons pas toujours conscience. Ils vivent en nous parce qu’ils sont reliés à ce 
que nous avons de plus intime, parce qu’ils évoluent avec nos expériences, et parce qu’ils ont 
une valence affective, positive ou négative. 

En effet, nous l’avons vu5, le savoir est marqué affectivement, il est relié à une histoire, à un 
contexte, à des émotions propres à chacun. Quand le participant doit faire appel à des mots, à 
des concepts, il fait appel simultanément certes aux connaissances déjà accumulées, aux 
exemples concrets qui proviennent de son vécu, mais aussi à ses émotions, à ses 
représentations spontanées, à ses stéréotypes, à ses préjugés. 

Pourquoi insister sur cette dimension affective du savoir déjà-là, au-delà de la dimension 
cognitive ? Parce qu’elle renvoie directement aux difficultés d’ordre psychologique (résistances 
dues aux expériences scolaires passées…) qui ont un impact considérable sur l’apprentissage, 
en particulier celui de l’abstraction. 

Ce qui est pris… reste à (ap)prendre ! 

La dimension affective du savoir déjà-là peut parfois amener à une sorte d’amnésie, ou de 
schizophrénie, chez le participant en formation. Rien de bien grave, juste un fonctionnement 
humain, mais qui doit alerter le formateur ! Quand il aborde de nouvelles connaissances, 
surtout celles dirigées vers plus d’abstraction (nouveaux concepts, grilles de lecture…), le 
formateur risque en effet de se heurter à un cloisonnement des savoirs. Bien que les 
participants sachent déjà certaines choses, bien qu’ils aient déjà un savoir expérientiel, ils font 
comme si ce savoir n’était pas là. Une sorte de schizophrénie s’empare d’eux quand on invite 
un concept à la table : ils ne pensent plus à ce à quoi ils auraient pensé spontanément. Ils ne 
sont plus tout à fait pareils à ce qu’ils seraient en dehors d’un contexte d’abstraction. 

                                           
4 Cfr Travailler l’abstraction en milieux populaires. Partie 2 : doit-on faire abstraction de l’abstraction ?, 
Cefoc, Namur, juin 2011, pp.2-3. 
5 Ibid., p.3. 
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Donnons un simple exemple : alors que le groupe débat à propos d’expériences de vie, un 
formateur amène le concept de « démocratie » comme outil d’analyse. C’est un concept qui 
peut paraître hautement abstrait, puisque non palpable ; mais aussi un « jargon » de 
spécialistes, de journalistes ou de politiciens. Un concept qui n’est peut-être pas sans rappeler 
les termes abstraits durement « appris » à l’école. Bref, en entendant « démocratie », d’une 
part des mécanismes de défense s’activent (sentiment d’infériorité, résurgence d’échecs 
passés, réactivation d’un rapport de domination…) ; d’autre part des traces s’activent 
inévitablement dans la mémoire. Chacun a des images qui lui viennent, des souvenirs, des 
affects qui s’imposent à lui en entendant ce mot « démocratie ». Chacun pourrait en donner 
une définition sur base de ce que cela évoque pour lui. Chacun est donc porteur d’un savoir sur 
ce terme. Mais peu oseront certainement dire : « moi, je sais dire quelque chose là-dessus », 
« j’ai mon idée », « ça m’évoque… ». Or, le formateur a intérêt à valoriser les savoirs du 
groupe. Car même si ce ne sont pas des « savoirs d’experts » en matière de démocratie, ils 
sont bien là et ont toute leur pertinence. 

Pourquoi ces savoirs déjà-là sont-ils si importants ? Parce que, s’ils ne sont pas mis à jour, en 
son for intérieur ou en groupe, le participant ne peut pas s’ouvrir à la nouveauté du savoir 
qu’on va construire en formation. Si un participant se ferme en entendant « démocratie », il se 
ferme immanquablement à ce qui suivra. Il n’ouvre pas la porte à la découverte, il a bien trop 
peur. Peur de ne pas être assez compétent pour comprendre, de ne pas avoir son mot à dire, 
d’adopter le langage, donc une part d’identité, d’une classe à laquelle il n’appartient pas… 

Ces savoirs déjà-là sont aussi essentiels parce que, sans eux, on ne fait pas appel aux degrés 
d’abstraction inférieurs. Rappelons-nous l’importance de « monter » en abstraction, en partant 
de ce que nous connaissons par l’expérience, les sens, le vécu… Si un participant dit : 
« démocratie, ça me fait penser à ces gens qui me disent d’aller voter mais en fait, mon vote 
ne sert jamais à rien », il exprime par la même occasion une connaissance par l’expérience, 
marquée affectivement. Partir de là, c’est garantir qu’on va pouvoir prendre appui sur quelque 
chose pour (dé)construire le savoir. 

Déconstruire, parce qu’en effet, la particularité du travail sur l’abstraction en éducation 
permanente, en groupe, c’est la confrontation des connaissances entre différents participants. 
Un « conflit socio-cognitif »6 peut s’engager au départ de ce que les participants expriment de 
leurs savoirs déjà-là : une représentation initiale de ce qu’est la démocratie va se confronter 
aux représentations des autres, en ce qu’elle a de différent, complémentaire, opposé… Le 
savoir déjà-là se construit en se déconstruisant au contact des autres, le groupe le met en 
débat. Si un formateur néglige le savoir déjà-là et passe trop vite la vitesse supérieure de 
l’abstraction, il risque de cristalliser les résistances et de forcer l’amnésie des participants. 
Donc de compromettre tout le processus de (dé)construction des savoirs en groupe. Et ce 
savoir construit en groupe, c’est un savoir bien concret alors : sur base d’expériences, on 
débat autour d’un concept plutôt déconnecté de la réalité, mais on y revient sans cesse par le 
biais des échanges entre participants. En mettant en débat ma conception de ce qu’est la 
démocratie, je fais appel à des représentations issues d’expériences, que je remanie au fur et 
à mesure des échanges. Pour aboutir, idéalement, à un changement de représentation qui 
devrait nourrir mon expérience à venir. 

Le point de départ et d’arrivée du processus d’abstraction, c’est donc bien l’expérience, le 
vécu, avec tout ce qu’il comporte de références concrètes, mais aussi de représentations, de 
stéréotypes, de biais. Ce qui suppose que le travail d’abstraction ait permis de faire des liens 
entre la théorie et la réalité, entre les concepts et l’expérience de vie. À travers le travail 
d’analyse, de prise de distance par rapport à son propre vécu, il faut que la personne ait pu 
découvrir des possibilités de comprendre autrement les choses, et même d’agir différemment. 
Pourquoi, sur quoi, comment, avec qui opérer ce changement : voilà des pistes que le travail 
                                           
6
 Des chercheurs comme Vygotsky et Piaget se sont penchées sur les bénéfices des apprentissages 
résultant d’interactions entre pairs : ces interactions génèrent un processus appelé " conflit socio-
cognitif ", qui conduit l’apprenant à réorganiser ses conceptions antérieures et à intégrer de nouveaux 
éléments apportés par la confrontation avec d’autres. 
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d’abstraction aura dû permettre d’amorcer, s’il veut avoir du sens. Nous l’avons déjà dit : une 
abstraction qui ne changerait rien ne servirait à rien ! 

Quel Mode de Travail Pédagogique (MTP) pour travailler l’abstraction ? 

Après avoir décrit la conception d’une « boucle de l’abstraction » (partant et revenant au 
vécu), voyons maintenant comment travailler cette boucle. La porte d’entrée choisie ici est 
celle des « Modes de Travail Pédagogiques ». Ces termes sont de Marcel Lesne, pédagogue 
français7. Selon lui, la formation est un moment organisé qui s’intègre dans un processus plus 
large et constant de socialisation. Dans ce processus de socialisation, la personne est à la fois 
objet (intériorisant et reproduisant diverses influences), sujet (capable de s’adapter à ses 
conditions d’existence) et agent de socialisation (capable d’innover, de modifier les contraintes 
qui pèsent sur elle). 

Lesne a analysé la relation de formation entre un formateur et des participants, sous l’angle du 
rapport au savoir et du rapport au pouvoir. C’est en combinant ces deux rapports avec les trois 
processus de socialisation que Lesne construit trois Modes de Travail Pédagogiques (MTP). 
Analysons-les plus précisément, avant de dégager celui qui nous semble le plus pertinent pour 
le travail (d’abstraction) en éducation permanente. 

Le MTP 1 de type transmissif à orientation normative 

Dans ce Mode de Travail Pédagogique, le formateur transmet le savoir (connaissances, 
valeurs, normes…) à des participants censés ne pas savoir, et selon les méthodes déterminées 
par le formateur lui-même. Le pouvoir reste donc entièrement du côté du formateur ; le 
participant reste objet de formation. Ce processus aboutit à la reproduction de modèles, que 
les participants mettront en principe en œuvre dans les fonctions précises que la société leur 
attribuera. 

Le MTP 2 de type incitatif à orientation personnelle 

Ici, les participants doivent être sujets (et non plus objets) de leur formation. Ils doivent 
pouvoir se développer personnellement, être plus autonomes. Le formateur est donc centré sur 
les attentes et dispositions des participants. Le pouvoir est géré par le groupe, en auto- ou en 
co-gestion. Ce processus doit permettre aux participants de s’adapter à ce qui change dans la 
société, mais sans chercher à modifier les situations sociales. Ce mode de travail masque en 
réalité le pouvoir du formateur, lié à l’écart culturel entre lui et les participants. 

Le MTP 3 de type appropriatif centré sur l’insertion sociale 

Ce mode de travail considère formateur et participants comme des agents sociaux, insérés 
dans des rapports sociaux concrets. La formation porte ainsi sur l’activité sociale réelle, 
effective des participants, elle part et revient constamment au vécu. L’expérience est donc le 
point d’ancrage et le matériau sur lequel porte la formation. Mais elle est aussi un 
aboutissement, dans le sens où le but de la formation est de permettre aux participants de 
retourner à leurs activités quotidiennes, pour les transformer et produire de nouvelles formes 
de rapports sociaux. 

Le rapport au savoir est ici essentiel : il va permettre aux participants de s’approprier leur 
vécu, en lui appliquant des concepts (grilles d’analyses, outils théoriques…) afin de mieux le 
comprendre. Cette appropriation du vécu se passe dans un aller-retour constant entre concret 
et abstrait. Une telle articulation transforme le regard des participants. Et transforme aussi les 
concepts utilisés : il s’agit d’un savoir neuf qui se construit, inédit en quelque sorte, car 
étroitement dépendant des échanges du groupe. 

                                           
7 Marcel LESNE, Travail pédagogique et formation d’adultes : éléments d’analyse, Paris, PUF, 1977. 
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Le rôle du formateur est donc de confronter l’expérience des participants à des savoirs plus 
abstraits, plus théoriques, à des outils d’analyse. Il suscite un travail en commun où lui-même 
et les participants interrogent les réalités mises sur la table. Le formateur doit donc accepter, 
ici, de remettre son propre savoir en question ! 

Le pouvoir est partagé entre participants et formateur : il obéit à des procédures de 
négociation. L’évaluation se fait en commun et porte sur les effets réels produits par la 
formation dans le vécu quotidien des participants : quels sont les changements qu’a produits la 
formation pour nous, dans nos rapports sociaux ? 

Ce dernier mode de travail pédagogique est le plus en accord, nous semble-t-il, avec les 
exigences d’un travail sur l’abstraction en milieux populaires dans une perspective d’éducation 
permanente. En effet, c’est celui dont les effets sociaux escomptés correspondent le mieux à 
l’exigence d’une abstraction qui amène une transformation. Nous avons dit : une abstraction 
qui ne change rien ne sert à rien. Ce MTP porte naturellement au changement, individuel et 
social, puisqu’il implique une appropriation du vécu et des outils d’analyse dans une 
perspective démocratique de co-construction des savoirs. 

Ensuite, ce MTP correspond à la définition que nous avions donnée de l’abstraction comme 
processus de distance par rapport au vécu pour retourner au vécu en le transformant. La 
« boucle de l’abstraction » est respectée. 

Participants et formateur entrent dans une perspective de négociation et de construction 
commune des savoirs : la prise en compte du déjà-là est bien présente, dans ses dimensions 
tant affective que cognitive. Les déplacements sont ainsi facilités, tant par rapport à son 
propre vécu qu’à ses savoirs de départ. 

Enfin, la question du pouvoir est clairement mise sur la table. Contrairement aux deux autres 
MTP (le premier laissant tout pouvoir au formateur, le second niant le pouvoir que détient de 
fait le formateur), ce dernier mode pédagogique reconnaît que le pouvoir est en tension et doit 
être explicité, pour être mieux partagé. Or, nous l’avions démontré précédemment, la question 
du pouvoir est centrale en matière d’apprentissage de l’abstraction en milieux populaires. Sans 
caricaturer, l’abstraction est un langage et une manière de lire le monde plus caractéristique 
des classes dominantes. L’option choisie par le formateur de travailler l’abstraction est reliée 
aussi à sa propre expérience, à sa propre identité, à son appartenance de classe. Nier cette 
dimension, ce serait nier le rapport de force qui sous-tend le travail autour de l’abstraction. Au 
contraire, si le formateur s’ouvre à négocier la pertinence, le sens, la finalité… des outils 
d’abstraction qu’il propose, il respecte l’exigence de « clarifier » le rapport de force et de le 
mettre en débat. 

L’abstraction est un art… loin d’être abstrait ! 

Tout au long des trois volets de cette analyse, nous avons pu constater combien l’abstraction 
est un art. Dit simplement, l’art est une activité humaine qui consiste à arranger entre eux 
divers éléments, en s'adressant délibérément aux sens, aux émotions et à l'intellect8. Or, pour 
faire œuvre d’abstraction, nous avons vu combien le formateur, autant que le participant, 
doivent prendre en compte et associer l’expérience vécue, le concret (les sens) ; les affects, 
les freins psychologiques, les résistances (les émotions) qui les entourent ; les compétences, 
l’apprentissage de l’analyse, de la prise de recul sur ces vécus et ces affects (l’intellect). Le 
tout dans une démarche délibérée, conscientisée. 

Cheminer vers l’abstraction suppose de pouvoir faire preuve d’habileté, de maîtrise, de 
réflexivité. Mais aussi d’inventivité, de créativité, d’ouverture. Car toute situation 
d’apprentissage de l’abstraction est inédite : chaque apprenant étant différent, chaque 

                                           
8 Cfr http://fr.wikipedia.org/wiki/Art  
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dynamique de groupe s’engageant différemment, chaque outil proposé étant redécouvert au 
sein de chaque groupe de formation. 

Toutefois, bien qu’étant un art, l’abstraction n’est pas un art abstrait : telle que nous l’avons 
définie au fil de ces lignes, l’abstraction se doit d’être une œuvre engagée, qui suppose une 
implication bien réelle de la part du formateur et du groupe. Une implication qui part et revient 
sans cesse au vécu, au quotidien, à la réalité. L’abstraction, pour faire sens, doit être 
enracinée dans la vie. Elle doit recourir à l’existence, autant que la nourrir. 

Paulo Freire le disait autrement, en parlant d’un travail d’ « insertion critique dans la réalité ». 
Nous lui laisserons le mot de la fin : « le discours théorique même, nécessaire à la réflexion 
critique, doit être sur un mode tel qu’il se confonde avec la pratique. Sa mise à distance 
épistémologique de la pratique en tant qu’objet de son analyse doit l’en approcher au 
maximum. Plus cette opération est efficacement réalisée, plus l’intelligence gagne de la 
pratique analysée et une plus grande communicabilité s’exerce autour du dépassement de la 
naïveté par la rigueur. Par ailleurs, plus je m’assume comme en train d’être, et je perçois la ou 
les raisons d’être du pourquoi je suis ainsi, plus je me rends capable de changer, de me 
promouvoir, dans ce cas, de l’état de curiosité naïve à l’état de curiosité épistémologique »9. 
Des mots qui ne manqueront pas de rappeler combien il est essentiel, pour que l’abstraction 
en milieux populaires prenne sens, qu’elle s’articule avec les fondements de la méthode 
jociste, le « Voir-Juger-Agir ».  

Vanessa Della Piana, 

formatrice permanente au Cefoc 

 

                                           
9 Paulo FREIRE, Pédagogie de l’autonomie, Paris, Erès, 2006, pp. 55-56. 



  7/7 
 

 

Pour aller plus loin 

Marcel LESNE, Travail pédagogique et formation d’adultes : éléments d’analyse, Paris, PUF, 1977. 

 

 

Pour réfléchir et travailler ce texte en tant que formateur*  

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe : 

a. Travaillez-vous sur la démarche d’abstraction en milieux populaires ? De quelle manière ? 

b. Face aux freins, résistances, obstacles que vous rencontrez, que mettez-vous en place pour 

faciliter le passage à l’abstraction entendue : 

- comme processus de conceptualisation  

- comme processus de prise de distance critique des participants par rapport à leurs 

expériences de vie ? 

 

2. Lecture du texte 
 
3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Y trouvez-vous des éléments qui viennent nourrir votre réflexion en tant que 

formateur ? 

c. Qu’est-ce que vous trouvez important de retenir pour votre pratique, votre 

recherche, vos engagements ? 

* Bien que cette démarche réflexive soit proposée pour un formateur, le texte peut se prêter 
également à une exploitation au sein d’un groupe de formation. 


