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PEI (programme enrichissement instrumental), neurones miroirs. Souvenons-nous de ces  
« idées révolutionnaires » très présentes sur le devant de la scène il y a quelques années, 
avant que l’on s’aperçoive de leurs limites. Et presque totalement absentes aujourd’hui dans 

les discours. 

Actuellement, ce sont la méditation en pleine conscience, la pédagogie Montessori et les  
neurosciences-neuropédagogie qui tiennent le rôle d’idées révolutionnaires, promues très largement 
dans les médias et les librairies du monde francophone. Elles se trouvent aussi bien à la une des 

de gondole » dans la plupart des librairies. Pour les rédacteurs en chef et les éditeurs, l’utilisation 
de ces mots clés est la promesse d’un succès commercial.  

Si l’explication des effets de mode est toujours plurifactorielle (aspect culturel, sociétal…), un  

ces idées prometteuses est considérable. Prenons ces deux idées et regardons ce que nous dit vrai-

les sociétés occidentales dans des contextes médicaux, professionnels, scolaires ou de loisirs. 
D’une part, compte tenu des effets positifs observés chez l’adulte, les chercheurs et les cliniciens  
s’efforcent de développer des adaptations pour les enfants et adolescents. D’autre part, des auteurs 
proposent des programmes qui rencontrent un franc succès auprès du grand public et en milieu 
scolaire (e.g., Philosopher et méditer avec les enfants Calme et attentif 
comme une grenouille. Une méthode simple et qui marche
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présente chez des adolescents atteints par divers troubles psychiatriques ou souffrant de douleur 

études qui appliqueraient de manière systématique une méthodologie plus rigoureuse : groupe 
contrôle actif, randomisation, échantillon plus élevé vraiment représentatif, mesure de la pleine 

dans chacun de ces contextes.

Les ouvrages comportant le nom de Montessori dans le titre sont légion et concernent tous les 

on ne trouve que quelques études quantitatives comportementales, issues de la psychologie scienti-

mesurant les fonctions exécutives, la créativité, etc. D’autres études ne rapportent pas de différence 

répondent favorablement à sa démarche pédagogique, comme c’est le cas dans de nombreuses 
classes dont les enseignant(e)s sont très engagé(e)s. Dans tous les cas, aucune donnée comporte-

pédagogie Montessori, par rapport à ceux engendrés par une autre pédagogie. 

de langage, au plus une technique de communication destinée à légitimer un discours avec des  
A.NA.E.,

n’existe pas, à ma connaissance, de recherches publiées montrant chez des enfants une signature 

n’existe aucune étude sur les bienfaits de la pédagogie Montessori appliquée au jardinage, à la 
cuisine ou dans les maisons de retraite. 

En résumé, ces idées à la mode, traduites en programmes d’intervention chez les enfants et 
-

et grande échelle, démarche indispensable pour assurer sérieusement leur validité. Des prin-
cipes de précaution et d’humilité devraient se trouver mis en œuvre actuellement pour tous 
les autres programmes ou interventions destinés à favoriser le langage oral chez les jeunes 
enfants dans les crèches, l’apprentissage de la lecture ou des mathématiques avec ou sans 

 
responsabilité et de la crédibilité des chercheurs véritablement engagés dans ce champ des recherches  
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