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Avant-propos
Malgré une conscience aiguë dans la communauté éducative de la nécessité d'éveiller tôt
dans la vie la capacité de penser et d'exprimer cette pensée de manière cohérente chez tous les
enfants, rare semblent être ceux qui réalisent qu'un tel éveil est justement la conséquence de
l'apprentissage précoce et de la maîtrise de toutes les habiletés verbales, et de celle de la
lecture en particulier, qui par nature même favorise la maîtrise concurrente de tous les autres
aspects du développement verbal.
Des recherches concluantes ont démontré qu’un apprentissage et maîtrise en temps voulu
de cette habileté, et à un moindre degré celle de l’écriture, démontrent d’indéniables
conséquences sur la structuration du cerveau et sur le développement de la capacité générale
de compréhension, généralement considérée comme étant l'intelligence, qui dépassent de loin
ce que l’on imagine en général.
Très souvent cependant, lorsque le sujet de l’apprentissage précoce de la lecture est
abordé, l’objection classique est, “Laissez-les jouer, ils ont bien le temps!”. Nous verrons que
le temps dont dispose chaque enfant pour un apprentissage efficace des habiletés langagières
n’est pas illimité. En fait, des causes biologiques au niveau de la construction du cerveau font
en sorte que celles parmi ces habiletés qui ne sont pas maîtrisées avant l’âge de 7 ans seront
plus difficiles à acquérir par la suite [1].
À ce propos, je tiens à exprimer ma gratitude à René Angel pour sa précieuse
collaboration, qui, de France, m'a procuré la plus grande partie de l'information présentée ici
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concernant l'état de l'apprentissage de la lecture dans son pays, ainsi que l'information
concernant les très efficaces méthodes d'enseignement de la lecture de Glen Doman et
Jeanine Cougnenc, qui sont décrites dans la référence [2].
Tous mes remerciements, également, à Jeanine Cougnenc, pédagogue française reconnue
et enseignante de terrain riche d’une expérience de 38 ans d’enseignement auprès de petits de
la maternelle et des premières années du cours primaire en France, pour avoir mis à ma
disposition une importante documentation relative à ses écrits passés, dont certains inédits, et
m’a autorisé la reproduction de certaines parties qui étaient importantes pour l’intégrité de la
référence [2].

Introduction
Durant les 7 dernières années de sa vie (1929-1936), le neurophysiologiste Yvan Pavlov
avait fini par comprendre le lien causal qui existe entre le langage et la pensée conceptuelle,
et c'est donc à lui que nous devons cette extraordinaire découverte [3]. Selon ses conclusions,
les plus hautes fonctions cognitives du cerveau humain sont l'aboutissement ultime d'un
processus dont la première étape est la mémorisation des séquences de mouvements qui
doivent être accomplies par l'appareil phonateur pour prononcer chaque mot.
L'imprégnation de ces séquences s’accompagne de l'établissement dans les hémisphères du
cerveau de structures cérébrales associant physiologiquement chaque mot aux endroits du
néocortex où les souvenirs des perceptions sensorielles ou émotions de l'individu sont
emmagasinés, en permettant ainsi l'analyse et la généralisation. L'ensemble des structures
cérébrales ainsi créées par l'apprentissage du langage constitue selon ses conclusions, le siège
de la pensée conceptuelle.
La citation suivante de Pavlov, extraite de son essai "Versuch einer physiologischen
Interpretation der Symptomatologie der Hysterie", 1932, ([4], p. 265), résume parfaitement
ses conclusions, déjà mentionnées dans un ouvrage de Paul Chauchard publié en 1960 [7]:
"Chez les animaux supérieurs, incluant l'homme, se développe dans les
hémisphères du cerveau un premier système de signalisation qui porte à
l'attention de l'individu les signaux provenant de l'environnement et des émotions.
Chez l'homme, se développe un deuxième système de signalisation qui porte à
l'attention de l'individu les signaux du premier système. Ce deuxième système est
constitué des structures cérébrales produites par l'excitation kinesthésique qui
résulte de l'utilisation des organes de la parole.
Se trouve ainsi institué un nouveau principe dans l'activité nerveuse, qui
abstrait et simultanément généralise les innombrables signaux du premier
système. Parallèlement, s'ensuit la capacité d'analyser et synthétiser ces nouveaux
signaux généralisés. Ce nouveau principe permet une orientation sans limite dans
l'environnement et constitue le fondement de l'ultime réalisation de l'homme, la
science, tant sous sa forme généralisée que sous ses formes spécialisées.
Ce deuxième système et son organe se présentent comme la toute dernière, et
particulièrement délicate poussée du processus de l'évolution."
Il faut dire que ces importantes conclusions de Pavlov furent l’objet de très peu d'attention
dans les pays occidentaux. Selon mes vérifications, les fameuses traductions faites par G. V.
Anrep en 1927, "Conditioned Reflexes, an Investigation of the Physiological Activity of the
Cerebral Cortex" ([2]), et par W. H. Gantt en 1928, "Lectures on Conditioned Reflexes"
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([3]), semblent constituer l'essentiel de ce qui fut diffusé de ses travaux dans le monde
occidental jusqu'à récemment. Ces traductions ne mentionnent évidemment pas les
recherches qu'il effectua après leurs dates de publication. Ce n'est qu'en 1998 que fut publié
par le Dr. Lothar Pickenhein l'ensemble des écrits produits par Pavlov entre 1929 et 1936 ("I.
P. Pawlow - Gesammelte Werke - Über die Physiologie und Pathologie der höhere
Nerventätigkeit" ([4])).
Il semblerait aussi qu'un seul groupe de chercheurs occidentaux de l'époque ait développé
un intérêt suffisant pour ces conclusions de Pavlov pour poursuivre cette ligne de recherche
au niveau neurophysiologique. Le plus marquant chercheur du groupe fut Paul Chauchard,
neurophysiologiste français, Directeur de recherche à l'École des Hautes Études en France
dans les années 1940 et '50.
Son résultat le plus important fut le lien de causalité direct qu'il établit entre la densité du
réseau des liens synaptiques qui s'établissent dans et entre les zones verbales du néocortex, en
conséquence de l'apprentissage des mots du langage entre la naissance et l'âge de 7 ans, et le
niveau d'intelligence atteint par les individus. Ses résultats furent publiés en 1960, dans un
ouvrage intitulé "Le cerveau et la conscience" [7].
Un chercheur contemporain de Pavlov, Alfred Korzybski, fondateur de l'Institut de
Sémantique Générale, conduisit pour sa part une recherche indépendante remarquable sur les
liens qui existent entre les mots du langage et la réalité objective extérieure que ces mots sont
sensés décrire. Ses résultats furent publiés en 1933 dans un ouvrage intitulé "Science and
Sanity" [8].
Dans les années 1940, à l'époque des premières recherches sur l'intelligence artificielle,
Donald O. Hebb, de l'Université McGill à Montréal, explora la manière dont les informations
sont traitées par corrélation d'ensembles par les réseaux de neurones, avec attention spéciale
portée au néocortex, un réseau de neurone à 6 couches, soit le réseau de neurones
multicouches le plus complexe en existence. Ses résultats furent publiés en 1949 dans un
ouvrage intitulé "The Organization of Behavior" [9], et ont été résumés en 1990 dans un
article de Jannette Lawrence publié dans la revue spécialisée Dr. Dobb's Journal, "Untangling
Neural Nets" [10].
Dans le domaine pédagogique, le Docteur Glenn Doman, médecin à l'Hôpital Universitaire
de Philadelphie, parvint au cours d'une vingtaine d'années de recherches sur la rééducation
d'enfants atteints de lésions cérébrales, à faire très bien lire plusieurs de ces enfants dès l'âge
de 3 ans. Son exploration lui permit de déterminer expérimentalement la période optimale
pour l'apprentissage de la lecture durant la croissance de l'enfant. Ses résultats furent publiés
en 1963 dans un ouvrage intitulé "Teach your Baby to Read" [11], traduit en français sous le
titre J’apprends à lire à mon bébé". Un développement intellectuel remarquable a été noté
pour l'ensemble des enfants qui ont appris à lire de manière précoce selon sa méthode.
En fait Doman fut le véritable précurseur moderne en pédagogie, le premier qui démontra
et publicisa à grande échelle les bénéfices de l'apprentissage précoce de la lecture, malgré que
sa démarche fût controversée en raison de certains excès auxquels elle semble avoir conduit
certains parents qui utilisèrent sa méthode, mais les débats qui s'ensuivirent conduisirent à
l'élaboration de plusieurs approches dérivées qui ont effectivement redressé le tir.
Citons aussi l'ouvrage exhaustif sur la question de Fitzhugh Dodson, "How to Parent"
1970 [12], traduit en français sous le titre "Tout se joue avant six ans" (1972), dans lequel on
trouve mention des travaux du docteur Dolores Durkin, qui a suivi pendant tout le primaire en
Californie les progrès de 49 enfants qui savaient déjà lire à 6 ans lorsqu'ils entrèrent au
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primaire, guidés par leurs mères sans support académique. Tous ces enfants, sans exception,
sont restés en tête de leurs classes tout au long du primaire. Elle rapporte qu'aucun des
enfants qui ont appris à lire au début du primaire ne les ont jamais rattrapés.
Mentionons aussi l'étude publiée en France par Rachel Cohen "Apprendre à lire avant de
savoir parler" (1999) [13] qu'elle a coécrit avec l'éminente linguiste suédoise Ragnhild
Söderbergh. Héritière d'une tradition d'enseignement précoce de la lecture dont la source en
Suède est un livret publié en 1800 par un homme de robe nommé Israel Gustaf Wänman,
intitulé "Un cadeau de Noël par Cadmus – ou le moyen le plus facile pour apprendre à lire à
un petit enfant", l'approche du Dr. Söderbergh, qui est connue des éducateurs suédois sous le
nom de "Méthode Cadmus", consiste à mettre à la disposition des enfants le matériel requis,
et à les encourager, sans enseignement formel mais en étant tout de même guidés par des
adultes, à faire la correspondance entre les mots écrits et les mots entendus, pour qu'ils
découvrent éventuellement par eux-mêmes la structure du langage écrit, tout comme ils
découvrent par eux-mêmes la structure du langage parlé, et à éventuellement associer les
deux structures à tous les niveaux.
La valeur de cette approche est confirmée de manière éclatante par les résultats très
positifs notés dans la classe préscolaire Öjaby de Vaxjo, Suède, (âges : de 1 à 6 ans) dirigée
par Assar Thorsjo, qui y a mis en pratique et développé les idées du docteur Söderbergh
pendant plusieurs années. La conséquence fut qu'aucun des 225 enfants qui sont passés en
2001 de l'école Öjaby au primaire n'a montré le moindre signe de difficulté en lecture ou
écriture en début de primaire.
Il faut aussi citer l'admirable "Lire à 3 ans" de Françoise Boulanger [14], dont la
popularité ne s'est pas démentie depuis sa première parution en 1992, réédité en 2002 sous le
titre "Le bonheur d'apprendre à lire".
Son approche est d'ailleurs mise en application depuis plusieurs années à l'école maternelle
de Chessy (village situé près de Paris), dirigée par Béatrice Machefel, qui l'applique depuis
1998, avec des résultats particulièrement encourageants : pratiquement 100% de réussite au
CP pour le premier groupe d'enfants qui sont déjà entrés au primaire, toutes origines sociales
confondues.
Mentionnons finalement les nombreuses publications de l'enseignante et pédagogue
française Jeanine Cougnenc. Mais ces noms n'épuisent en aucune manière la liste des
éducateurs et chercheurs qui ont développé des approches valables un peu partout sur la
planète, et il n'est nullement question ici de porter jugement sur les mérites comparatifs des
solutions proposées par ces divers auteurs, car en réalité ils ne sont pas en compétition, mais
mènent plutôt un combat commun, quoique non coordonné, pour faire accepter l'idée que les
apprentissages verbaux précoces, et particulièrement celui de la lecture, sont une nécessité
pour l'épanouissement intellectuel optimal de tous les enfants.
Malheureusement, l'enseignement précoce de la lecture et ses bénéfices inestimables ne
sont pas suffisamment mis en évidence dans les programmes actuels de formation des
enseignants, dans plusieurs pays. Il faut bien comprendre que toutes les méthodes sont
efficaces si elles sont appliquées avec sagesse en respectant le besoin ludique incontournable
de l'enfant.
Il est important de réaliser qu'à partir du moment où son intérêt s'éveille définitivement
pour la chose écrite, c'est l'enfant lui-même qui devient la force motrice de la suite de son
propre apprentissage. Je dois dire que le travail qui retint le plus mon attention fut celui de
Jeanine Cougnenc, qui enseigna la lecture pendant 27 ans à l’école primaire et dirigea une
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école maternelle pendant les 10 dernières années de sa longue carrière avant de prendre sa
retraite, enrichie de l'expérience d'avoir enseigné pendant dix années consécutives dans une
classe unique de maternelle à des enfants des 4 sections, période pendant laquelle elle put
mettre au point une démarche pédagogique personnelle adaptée à chacune des sections.
L’observation de l’évolution de chacun de ses petits élèves pendant 4 années consécutives lui
permit de peaufiner sa méthode à tous les points de vue.
L'expérience a montré en effet qu'au moment d’entrer à l'école primaire, tous les enfants
de ses groupes savaient lire au minimum les textes combinés de mots connus, et, grâce à
l’anticipation, pouvaient deviner le sens de mots nouveaux glissés dans ce texte. D’autres
pouvaient en plus déchiffrer des mots nouveaux composés de sons simples qu’ils avaient
retenus. Plusieurs enfin, qui maîtrisaient déjà le déchiffrement et savaient mettre en pratique
les diverses stratégies de lecture, avaient déjà atteint le stade où ils pouvaient lire
parfaitement sans aide ([15], p. 61-62).
Peu importe leur origine sociale, il semble que ces enfants ont pour la plupart démontré
subséquemment une facilité d'apprentissage suffisante pour réussir leur éducation primaire et
secondaire. Sa méthode fut publiée récemment sous le titre "Un enseignement moderne de la
lecture" [16].
Notons encore ici qu'il ne s’agit nullement de faire la promotion d’un forçage ou
apprentissage accéléré qui chercherait à transformer artificiellement les enfants en surdoués
dès leur sortie du berceau. Il s’agit simplement de commencer plus tôt à utiliser une capacité
d’apprendre naturelle des enfants qui a traditionnellement été très peu mise à profit dans trop
de pays.
Ce qui importe en fin de compte est que l’ensemble des habiletés langagières aient été
maîtrisées avant la fin de la myélinisation des zones verbales du cerveau, un événement
inéluctable et irréversible qui se produit vers l’âge de 7 ans pour tous les enfants [17].
Malheureusement, malgré que la connaissance et la signification de cette échéance
biologique capitale soit connue des neurophysiologistes depuis les années 1920, elle n'a pas
encore migrée jusque dans les milieux éducatifs en raison du cloisonnement trop hermétique
des disciplines résultant de la tendance à l'hyperspécialisation au niveau universitaire qui n'a
fait que s'accentuer tout au long du 20ème siècle; avec pour conséquence que dans de
nombreux pays les méthodes éducatives n'ont pas encore été adaptées pour en tenir compte.
En effet, les gaines de myéline qui enveloppent l'arborescence dendritique de chaque
neurone du néocortex, tout en facilitant la circulation de l'influx nerveux, rendent
apparemment plus difficile, par leur présence physique, la croissance de nouveaux
branchements synaptiques.
Mais ayant génétiquement structuré le néocortex humain dès avant la naissance pour
permettre l'usage éventuel des langages articulés et de leur manifestation ultime, la pensée
conceptuelle, il semble que la Nature ait aussi très logiquement prévu une période initiale
assez longue après la naissance, pendant laquelle l'apprentissage des habiletés verbales est
facilité par un retard génétiquement programmé de la myélinisation de toutes les zones
verbales jusqu'à l'âge approximatif de 7 ans [17]. C'est sans doute la raison pour laquelle les
enfants apprennent si facilement des langues pendant l'enfance.
Considérant que les zones verbales dans lesquelles se développent les habiletés à lire, à
écrire, parler et écouter sont situés à différents endroits du néocortex, il est donc impératif
pour obtenir une structuration optimale que toutes les habiletés verbales soient développées à
un niveau suffisant avant cette échéance.
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Étant donné la longue absence des gaines de myéline dans les zones verbales pendant
l'enfance, le réseau synaptique en cours d'établissement dans ces zones est donc libre de
croître sans être entravé par la présence de ces gaines pendant les 7 premières années de la
vie de chaque enfant, sous l'influence directe et au niveau d'intensité de stimulation verbale
dont l'enfant bénéficiera.
Les enfants apprennent naturellement à parler par eux-mêmes jusqu'à un certain niveau en
socialisant, mais tout comme on ne s'attend pas à ce qu'il suffise de laisser un piano à la
disposition des enfants pour qu'ils deviennent de nouveaux Mozarts, on ne peut pas s'attendre
non plus à ce qu'ils atteignent un niveau supérieur de maîtrise de tous les aspects des activités
verbales sans une supervision éclairée.
L'histoire montre que chaque fois que le processus d’éveil verbal d’un enfant, en lecture et
en écriture autant qu'en expression verbale, est correctement supervisé et mené à son terme en
temps voulu, soit, avant la myélinisation des zones concernées, il semble en résulter pour cet
enfant un niveau d'éveil intellectuel supérieur à celui qui peut être atteint par les enfants qui
sont moins stimulés durant cette période, ou qui sont stimulés plus tardivement. L'étude de
Dolores Durkin à ce sujet est particulièrement significative [12], ainsi que toutes les études
similaires.
Il est bien compris que les enfants qui acquièrent cette maîtrise verbale en temps voulu
développent souvent un goût prononcé pour la lecture, ce qui les rend indifférents à l'effort
supplémentaire demandé pour accroître leur vocabulaire, puisqu'ils aiment maintenant cette
activité, ce qui les fait devenir des acteurs intéressés et actifs pour le reste de leur
apprentissage.

L'état de la littératie dans le monde
Nulle part ceci n'est plus évident que dans les pays scandinaves, avec la Finlande au
sommet de la courbe de littératie; ces 5 pays dominent le classement des pays pour la
littératie, en compagnie du Japon et des Pays-Bas, tel que relaté dans un article récent du
journal The Guardian [18] et le rapport de l'OCDE pour 2013 [19]. Dans le système scolaire
finnois, tous les enfants apprennent obligatoirement à lire avant cet âge critique de 7 ans,
dans un système bien structuré de garderies-maternelles préscolaires avant d'entrer à l'école
primaire.
Il n'est donc pas surprenant d'observer que la Finlande possède un taux de littératie
excédant les 90%, et que les autres pays scandinaves ont des taux similaires. En réalité, des
dizaines de pays, grands et petits, possèdes des taux de littératie excédant les 80%, et de plus
en plus de pays joignent progressivement ce club sélect.
L'aisance en littératie des enfants finnois en cours d'apprentissage est telle, en dépit d'un
moins grand nombre d'heures d'enseignement que les enfants de partout ailleurs dans
l'OCDE, que cela mystifie apparemment les preneurs de décisions et fait l'envie des enfants
partout dans le monde, tel que mentionné à la référence [20]. Leurs résultats ne sont pas
surprenants cependant, lorsque leur aisance est mise en corrélation avec le fait que le système
scolaire finnois, par compréhension ou heureuse orientation historique progressive vers cette
méthode possiblement fondée sur l'observation des bénéfices obtenus, se trouve à enseigner à
lire à tous leurs enfants avant que le processus de myélinisation ne soit déclenché dans leur
néocortex.
Pour ces enfants qui n'ont pas atteint un niveau d'aisance suffisant avant cette échéance,
l'effort accru qu'ils doivent alors déployer pour compléter leur maîtrise verbale insuffisante ne
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peut que les décourager lorsqu'ils comparent leur récente plus grande difficulté à déchiffrer
de nouveaux textes, avec l'aisance qu'ils observent avec laquelle d'autres enfants déjà à l'aise
passent à travers les même textes comme si de rien n'était.
Ne découvrons-nous pas ici la raison pour laquelle tant d'enfants perdent éventuellement
intérêt et la volonté d'apprendre, lorsqu'ils concluent, à tort bien sûr, qu'ils pourraient avoir à
constamment soutenir un tel niveau d'effort à l'avenir?
Nulle part ceci n'est plus évident que dans un pays, une province canadienne en fait, où la
pratique judicieuse d'enseigner à lire aux enfants jusqu'à l'aisance pendant la première année
du primaire fut abandonnée au milieu des années 1960, lorsque de nouvelles théories
éducatives furent implantées à l'occasion d'une réforme éducative majeure, ce qui fut
dévastateurs à ce niveau.
Selon les statistiques officielles pour 2013 [21], 19% de la population de la province de
Québec âgée de 16 à 65 ans était catégorisée niveau 1 sur l'échelle de l'aisance en lecture, ce
qui signifie qu'ils peuvent au mieux décoder seulement des textes extrêmement simples, et
34% de plus étaient catégorisés niveau 2, ce qui signifie qu'ils peuvent, par exemple, trouver
le numéro de téléphone de l'organisateur d'un événement dans une page internet, mais ont de
la difficulté à séparer l'information superflue de l'information pertinente dans un texte à
propos duquel on leur pose une question, pour un total stupéfiant de 53% de la population
adulte de cette province étant considérée fonctionnellement illettrée.
L'aspect le plus désolant de cette situation est que même si le taux de littératie est en
croissance constante mondialement [22], il est en régression constante depuis 50 ans dans la
province de Québec, soit la deuxième province du Canada par sa population, suscitant
l'incompréhension des experts locaux. Les données de l'OCDE révèlent qu'en 1994, le taux
d'illitéracie fonctionnelle dans cette province était de 38% et qu'il avait grimpé à 50% en
2005, pour atteindre ce taux à peine croyable de 53% en 2013.
Mais il peut être soupçonné qu'après 50 ans d'application de ces nouvelles théories
éducatives, l'illittératie elle-même pourrait bien être un facteur dans l'incapacité des experts
locaux à correctement identifier la cause du problème, car des statistiques publiées
récemment révèlent qu'en 2016, 63% des diplômés du cours secondaire, 40% des diplômés
du collégial et un incroyable 27% des diplômés de l'université dans la province de Québec
sont fonctionnellement illettrés, c'est-à-dire, qu'ils ne dépassent pas le niveau 2 dans l'échelle
d'aisance en lecture [21]. Les conséquences de ce cas de régression, possiblement le pire dans
les pays industrialisés, peuvent maintenant être observées et analysées [23].
Alors, considérant que la maîtrise de la langue, et particulièrement celle de la lecture, est
un pré-requis incontournable pour tous les autres apprentissages, on comprend plus
facilement les difficultés que les enfants peuvent éprouver à l'école et plus tard dans la vie
s'ils n'ont pas maîtrisé cette habileté jusqu'à l'aisance en temps voulu.
Il tombe sous le sens par ailleurs que la charge de travail de l’enseignant dans sa classe
dépend directement du nombre de ses élèves qui éprouvent des problèmes de compréhension,
d’où l’intérêt pour tout le corps enseignant que tous les enfants reçoivent tôt une formation
qui favorise une augmentation générale de cette facilité de compréhension.
L'ensemble des travaux des chercheurs mentionnés précédemment est analysé dans une
référence séparée [2], qui met en perspective le fondement neurophysiologique de la capacité
de compréhension humaine, et qui explique pourquoi de tels apprentissages précoces sont si
bénéfiques pour le développement intellectuel des adultes qui en auront bénéficié en bas âge,
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et permet de comprendre comment les techniques d'éducation devraient être adaptées pour
permettre à la plupart des enfants de cesser d'avoir des problèmes d'apprentissage à l'école.

Conclusion
Considérant la fonction du langage dans la structuration neurolinguistique du néocortex
pour qu'il supporte la pensée conceptuelle, il devient clair qu'une maîtrise incomplète de la
langue ne permet pas à l'individu de penser avec toute la clarté qui lui serait accessible si on
lui en donnait les moyens.
Cette maîtrise implique l'apprentissage de tous les aspects structurants du langage par
l'enfant avant que la myélinisation de ses zones verbales ne soit enclenchée, comme il est
systématiquement procuré aux enfants finlandais. Lorsque l'approche correcte est utilisée,
l'enfant reste calme face à la vie en corrélation avec les normes de son âge, parce qu’il
devient progressivement mieux équipé pour comprendre et contrôler la complexité croissate
des défis auxquels il est confronté en grandissant.
L'expérience finlandaise démontre que le prérequis absolu est que les enfants bénéficient
de l'attention d’un ou plusieurs adultes, préférablement sa mère et/ou son père, tout au long
de sa petite enfance, qui s'assureront du développement initial de ses fonctions verbales, et de
l'attention d’éducateurs éclairés en garderie, en maternelle, et jusqu’à un point assez avancé
de son adolescence.
Il s'agit en réalité de simplement prendre collectivement conscience du fonctionnement
normal du système nerveux humain tel qu'il a été compris par les chercheurs, et de faire
collectivement ce qu'il faut pour que celui de nos enfants se mette en marche de manière
optimale comme il a été biologiquement conçu pour fonctionner, ce qui devrait prévenir en
grande partie l'apparition des problèmes de comportement qui affligent malheureusement trop
d'enfants.
Jusqu'à présent, ce processus a été le produit d'un apprentissage laissé au hasard. Peu de
gens sont conscients que les grands découvreurs du passé ne sont pas des "génies" dans le
sens popularisé par la légende urbaine ou par exagération cinématographique, mais des gens
normaux qui avaient maîtrisé correctement le processus de compréhension [1] suite à un
concours d'heureuses circonstances familiales et sociales. En réalité, c'est un merveilleux
cadeau que leurs parents leur ont fait, plus ou moins consciemment, alors qu'ils étaient
enfants.
Cet apprentissage optimal est en réalité à la portée de tout le monde et conduit souvent à
l'éveil éventuel d'une soif dévorante de connaître ce qui a déjà été compris dans le passé,
couplée d'une curiosité insatiable pour l'un ou l'autre des aspects non encore compris de cette
réalité qui attire spécifiquement leur attention, qui a fini par nous procurer les précieuses
découvertes qui rendent notre vie plus facile.
Les oiseaux s’occupent de leurs petits au point de vue nourriture, sécurité et supervision de
l’apprentissage du vol jusqu’à ce que les petits soient suffisamment habiles et autonomes
pour quitter le nid d'eux-mêmes en toute sécurité. Il semblerait donc qu'un tel exploit soit
facilement à la portée de l’espèce la plus évoluée de la planète.
Il semble évident que tant de personnes n’ayant pas à leur disposition la clarté d’esprit que
seule une maîtrise suffisante du langage peut procurer aura des impacts négatifs sur nos
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sociétés, une clarté d'esprit qui est requise pour affronter avec succès les situations sociales
complexes avec lesquelles chaque individu est confronté dans nos sociétés modernes.
Bien sûr, il ne fait aucun doute que les éducateurs comme les parents font de leur mieux en
fonction des circonstances même dans les sociétés affligées par de hauts taux d'illitératie, ce
qui met clairement en évidence qu'il n'y a pas de problème bonne volonté, mais que les
méthodes sont en cause et qu’elles gagneraient considérablement à être profondément
réévaluées.
Dans les cas où les parents ne suffisent pas à la tâche, la plus élémentaire notion de
conscience sociale ne dicte-t-elle pas qu'il revient alors à la garderie, la maternelle et au
milieu scolaire en général, de leur procurer leur planche de salut, en leur offrant une
alternative attrayante à un milieu familial possiblement intellectuellement déprimant? Il va
sans dire que les parents en difficulté doivent être aidés dans toute la mesure du possible par
la société, de manière à ce qu’ils se trouvent en position d’aider eux-mêmes leurs enfants.
Avec les connaissances collectives que nous possédons maintenant, il ne reste aucune
excuse pour justifier de ne pas collectivement procurer à tous nos enfants, sans exception,
l'éveil intellectuel optimal auquel chacun d’eux a droit.
Comme le souligne si bien Jeanine Cougnenc, le jeune enfant qui apprend à lire peut
éprouver d’insurmontables difficultés à découvrir par lui-même ce qu’on ne lui explique pas
directement. À ce stade de sa formation, il ne suffit pas d’indiquer à un groupe d’enfants un
exercice à faire dans un cahier d’exercice que seulement une partie du groupe comprend.
Quelqu’un doit prendre le temps de comprendre la situation de chaque enfant qui ne
comprend pas la prochaine étape de son cheminement personnel vers la compréhension, et
doit lui expliquer individuellement au besoin ce qu’il doit maintenant faire, et en quoi ce
nouvel exercice est différent de ceux qu’il a déjà fait et compris.
Il est soupçonné depuis toujours que les problèmes de dyslexie et d’hyperactivité
galopantes qui affligent de si nombreux enfants seraient dus non pas à d’hypothétiques
problèmes neurologiques, jamais décelés d’ailleurs, mais bien à un simple manque de
sollicitation verbale suffisante en temps voulu, tant à la maison qu’à l’école.
Une étude très révélatrice [24] relative au diagnostic effréné de ADD/TDAH et la
prescription hors de contrôle de drogues psychostimulantes créant une accoutumance, qui
atteignent des proportions industrielles en Amérique du Nord et qui gagnent lentement
l’Europe, démontre clairement que de telles mesures semblent avoir pour seule conséquence
d’abrutir intellectuellement un nombre toujours grandissant d’enfants.
Les résultats initiaux de Glenn Doman avec de nombreux enfants présentant d’importantes
pathologies au cerveau, et par la suite, avec des dizaines de milliers d’enfants de toutes les
couches sociales; ceux de Jeanine Cougnenc avec tous les enfants de tous les groupes de
toutes les couches sociales qu’elle a supervisés; ceux de tous ces autres pédagogues qui ont
développé et popularisé leur propres approches; ainsi que ceux de tous ces parents qui ont
enseigné à lire précocement à leurs enfants par des méthodes qu'ils ont élaborées
intuitivement; démontrent hors de tout doute que lorsqu’un enfant ne sait pas encore lire avec
facilité à l’âge de 7 ans, devenant alors victime de tous les problèmes d'adaptation qui
s'ensuivent, ce n’est pas parce que l’enfant présente un handicap intellectuel quelconque,
c’est tout simplement parce que personne ne s’est vraiment occupé de le lui enseigner à
temps.
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