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« Apprendre par le corps, l'école de la vie : 

jusqu'à quel point le corps contribue t-il à l'apprentissage ?  » 

 
 
« Adressons-nous à un vrai maître, pour qu'il perfectionne le toucher au point d'en faire un tact : l'intelligence 
remontera de la main à la tête. » (La Pensée et le Mouvant). Ces propos de Bergson peuvent constituer le lieu 
d'une articulation entre l'apprentissage, le corps, mais aussi des degrés d'intelligence, en rapport même avec le 
corps. Entre le « toucher » et le « tact », une conscience se construit, en même temps que le corps se maîtrise. 
Cette double présence du corps et de la conscience dans l'apprentissage conduit à interroger la manière dont ils 
entrent en lien. Jusqu'à quel point le corps contribue-t-il à l'apprentissage ? À partir de quels faits, de quelles 
observations Bergson articule-t-il corps, intelligence, conscience et apprentissage ? Cette attention constante 
au corps, chez un philosophe qui avait lu les biologistes de son temps, n'est pas anodine et incite à éclairer ce 
qui se joue dans ce rapport si spécifique, si personnel entre le corps et un acte d'apprentissage. Bergson avait, 
de fait, développé des hypothèses qu'Antonio Damasio a retrouvées dans ses recherches actuelles en 
neurologie, en neurosciences et en psychologie. 
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