
La première journée d’étude PIRACEF, formation romande des professionnel.le.s de 
l’enseignement des activités créatrices (AC), de l’éducation nutritionnelle (EN) et de 
l’économie familiale (EF)1, se veut entièrement dédiée à  

L’ÉTONNEMENT 

Nous devons à l’audace de Joris Thievenaz, maître de conférences en Sciences de 
l’éducation à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et chercheur au Centre de Recherche 
sur la Formation au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, une actualisation 
théorique et pragmatique de la notion d’étonnement, présent dès l’Antiquité dans le champ 
de la philosophie. C’est donc Joris Thievenaz lui-même qui ouvrira notre journée par une 
conférence.  

Ses nombreuses publications montrent comment, au-delà de la nécessité de mise en lumière 
épistémologique de cette notion qui demeure encore faiblement conceptualisée, il est 
intéressant de penser l’étonnement en termes de formation et de levier d’apprentissage, que 
ce soit dans le champ scolaire ou de la formation des adultes. Son analyse touche en effet 
les approches pédagogiques de l’étonnement en tant que processus central des travaux de 
précurseurs de l’Éducation nouvelle comme John Dewey, Édouard Claparède ou de 
réformateurs contemporains comme Louis Legrand et Francine Best.  

Joris Thievenaz mobilise la notion d’étonnement en tant qu’outil d’intelligibilité du processus 
d’apprentissage en situation d’action. Il articule de façon judicieuse la théorie de l’enquête de 
John Dewey, avec les travaux récents en neurosciences et en psychologie cognitive pour 
démontrer que l’étonnement est le déclencheur du processus de la démarche d’enquête2. 

Pour nous emparer de cette problématique délicate et méconnue, pour donner corps à 
l’étonnement, processus parfois imperceptible et silencieux qui, pourtant, nous affecte 
durablement et nous accompagne tout au long de notre vie, nous envisagerons l’étonnement 
comme un processus humain en le reliant : 

I. aux pratiques éducatives et aux processus d’apprentissage 
 

II. à la recherche en formation 
 

III. en explorant ses liens avec le processus de création 

 

                                                             
1 PIRACEF est une formation postgrade qui s’effectue en cours d’emploi. Elle s’adresse aux enseignant-e-s 
breveté-e-s ou diplômé-e-s ou aux personnes aux titres jugés équivalents qui souhaitent se doter de 
connaissances et compétences supplémentaires en activités créatrices ou en éducation nutritionnelle et 
en économie familiale. Elle est gérée conjointement par les Hautes Écoles Pédagogiques de Suisse 
romande : la HEP-BEJUNE, la HEP Fribourg, la HEP Valais et la HEP Vaud ainsi que l’institut universitaire de 
formation des enseignants (IUFE) de l’Université de Genève. 
 https://www.piracef.ch/  
2 Pour John Dewey, la théorie de l’enquête est un concept clé de la logique. Elle consiste à étudier les 
modifications de l'environnement puis d'envisager les moyens d'y faire face avant d'adopter la méthode qui 
pratiquement semble la meilleure dans le but de s’adapter à un monde en constante évolution. 



Considérant que  

l’étonnement se situe au cœur du processus de construction de l’expérience et de 
formation du sujet tout au long de sa vie [et que] en tant qu’initiateur de l’activité réflexive, 
c’est à travers lui que l’acteur éprouve les limites de ses connaissances et s’engage dans 
une démarche d’acquisition de nouveaux savoirs et de transformation de soi (Thievenaz, 
2014) 

nous pouvons en effet considérer que l’étonnement est au cœur de toute démarche de 
pensée et de recherche. Et si l’on a coutume de dire que la question appelle la connaissance 
alors, sans aucun doute, l’étonnement appelle la question… 

Puisque le lien entre étonnement et apprentissage, via le processus d’enquête, est déjà 
finement exploré à travers les travaux de Thievenaz, notre journée d’étude se propose 
d’investiguer les connexions que l’étonnement pourrait établir avec la création. Le concept 
de création est à relier ici au processus cognitif complexe qui mène à une production, la 
création n’étant pas la production en tant que telle (Capron Puozzo and Martin, 2014).  

Le processus d’apprentissage est une transformation des structures de connaissances liées 
à l’apprenant. Accepter cette transformation, c’est faire des deuils, abandonner le connu et 
accepter de parier sur l’inconnu, le nouveau. Cette transformation est un saut dans le vide, 
plus ou moins sécurisé, non sans conséquence. De même, le processus créatif implique une 
rupture avec le connu qui s’apparente à une transformation. Cette rupture est, elle aussi, un 
plongeon dans l’inconnu, dans le non encore existant pour le sujet et qui nécessite une prise 
de risque considérable. Tout comme l’étonnement, la créativité peut engendrer de 
l’inquiétude, de la crainte, de l’espoir, du soulagement. L’incertitude que produisent 
l’étonnement et la créativité nous confrontent à une perte de la maitrise sur le réel que 
permettaient jusqu’alors les connaissances que nous avions déjà intériorisées (Jobert and 
Thievenaz, 2014). 

Ce que Joris Thievenaz appelle l’étonnement-enquête qu’il analyse comme essentiel dans la 
résolution de problèmes immédiats de tout type, dans le développement de nouvelles 
potentialités d’action et de reconstruction permanente de l’expérience s’apparente 
effectivement au processus créatif habituellement défini comme un phénomène holistique, 
prenant en considération des facteurs cognitifs, émotionnels, conatifs et environnementaux. 
Ceux-ci permettent à la personne d’élaborer une production abstraite ou concrète qui soit à 
la fois « nouvelle et adaptée au contexte » (Lubart et al., 2015). Car si l’étonnement consiste 
en une remise en cause de notre quotidien, une rupture avec le déjà-là  et qu’en cela, son lien 
avec l’apprentissage via le conflit cognitif semble évident, nous pensons pouvoir également 
le relier au processus de création.  

Toutefois, Thiévenaz précise qu’ « il ne suffit pas de rencontrer une situation problématique 
pour apprendre de celle-ci, encore faut-il pouvoir s’en étonner » (Thievenaz, 2017), p. 97). 
Ceci implique, pour les pratiques de formation, de « penser la formation et 
l’accompagnement comme l’aménagement d’un milieu fournissant aux acteurs l’occasion de 
s’étonner, de remettre en jeu les allant de soi et d’expérimenter d’autres manières de faire et 
de penser » (Thievenaz, 2017), p. 16). Telle est l’ambition de cette journée d’étude qui 
souhaite non seulement participer au développement de la connaissance érudite de 



l’étonnement, mais qui aura à cœur de tenter des opérationnalisations concrètes de cette 
notion tout en explorant les tissages possibles avec le processus de création. 

S’étonner revient à nous questionner sur nous-mêmes et sur le monde. S’étonner nous donne 
l’opportunité de remettre en question les idées préconçues que nous avons intériorisées au 
cours de nos expériences et inexpériences passées. S’étonner nous donne l’opportunité 
d’introduire de nouveaux processus de pensée et de nouvelles conceptions qui, 
précédemment, nous étaient totalement étrangers. L’étonnement constitue donc une chance 
pour la personne qui l’éprouve d’accéder au questionnement et au savoir et ce, tout au long 
de sa vie, car : 

 

« Où il y a étonnement, il y a désir d’expérience » 

John Dewey 

 

Ainsi s’impose le projet de notre journée d’étude.  
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