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Deux dames au faîte de mes pensées 

sont venues parler d'amour : 

l'une a en soi courtoisie et vaillance 

ainsi que sagesse et honnêteté; 

l'autre a beauté et grâce charmante 

et grande noblesse lui fait honneur : 

par merci de mon doux seigneur, 

je suis aux pieds de leur seigneurie. 

Beauté et vertu parlent à mon esprit 

et disputent de la façon dont un cœur 

peut être entre deux dames en un parfait amour. 

La fontaine de nobles paroles répond 

qu'on peut aimer beauté pour son plaisir 

et vertu aimer pour ses actes. 

Alighieri, D. (n.d./1996, Rimes, livre cinquième, LXXXVI)
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1 Introduction
Il n’est pas aisé pour un·e enseignant·e de gymnase de se mettre à la place des élèves et de

comprendre les obstacles qu’ils ont à franchir. Non seulement à cause des nombreuses disci-

plines qu’ils doivent suivre, toutes avec leurs lots d’exigences, mais aussi parce que l’adoles-

cence est en soi une période de maturation, avec ses nombreuses crises. Difficile donc pour

les élèves de s’orienter et de se construire. La situation actuelle de (semi-)confinement fournit

un exemple de crise à franchir et elle est l’occasion pour le monde des adultes de montrer

l’exemple aux plus jeunes. Mais quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Les nombreuses polé-

miques autour du fameux médicament ont montré l’incapacité de la médecine et de la poli-

tique d’apporter une solution « révélée » à cette crise. Et ceci nous interroge en tant qu’ensei-

gnant car, face à un obstacle d’un élève, suffit-il de lui dire exactement ce qu’il doit faire  ? Ce

discours de l’enseignant·e, même véridique, n’est-il pas pour l’élève sujet à polémique, dans

la mesure où il n’a pas les outils pour discerner ce qui tient lieu de vérité ? Alors comment

installer la confiance si ce n’est en donnant aux élèves des outils qui soient à leurs niveaux

pour qu’ils puissent eux-mêmes et par eux-mêmes franchir cet obstacle ?

S’il est vrai qu’une crise est presque toujours vécu négativement, il n’en demeure pas moins

que lorsqu’elle est dépassée, elle peut apporter un progrès. Il y a des crises théoriques, dû à

des systèmes de pensée devenus insuffisants, qui apportent de nouvelles représentations du

monde. Il y a aussi des crises sociales, résolues par un apport technologique qui améliore la

vie des gens. Mais il y a aussi des crises historiques, dues à des guerres ou par exemple des

pandémies. Alors de même, une crise chez un élève est une épreuve parfois nécessaire à son

apprentissage qui doit le conduire, par une rupture épistémologique, à acquérir de nouvelles

connaissances.

De nombreuses crises du passé ont fait l’objet de récits que l’on retrouve dans notre patri-

moine littéraire. Parmi ces récits, il y a les quêtes initiatiques, où le héros, pour obtenir l’objet

de sa quête, doit affronter une série d’épreuves. Les exemples sont innombrables : L’Odyssée,

L’Énéide, Le Roman de la Rose, les romans de conquête du Graal. Les auteurs de ces histoires

créent un monde imaginaire avec sa logique interne, certes, mais ces mondes imaginaires sont

un prétexte pour nous parler de notre monde. C’est en cela que la littérature est universelle.

Ces histoires nous racontent non pas par un discours théorique ce qu’il faut faire pour franchir
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un obstacle et surmonter une crise, mais comment le héros, face à une situation précise, a pu

s’en sortir. En cela, ces récits sont tout à fait légitimes à nous servir de boussole.

Mais si on cherche un récit de la crise par excellence, on ne peut pas ne pas tomber sur La di-

vine Comédie de Dante Alighieri (1265-1321), l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la litté-

rature occidentale. Écrite au XIVe siècle, le voyage de Dante à travers l’Enfer, le Purgatoire et

le Paradis n’a cessé dès lors d’inspirer de nombreux artistes à travers le monde. Ce poème

traite fondamentalement de la recherche de l’homme pour se connaître lui-même ; il se ter-

mine d’ailleurs avec l’impuissance de Dante, auteur et personnage principal à la fois, à com-

prendre le mystère de l’incarnation. Les obstacles à franchir pour le héros sont innombrables

et donnent l’occasion à l’auteur de fournir une véritable cartographie des états de conscience

et de connaissance de l’homme, exprimés à l’aide du patrimoine artistique, culturel et intellec-

tuel gréco-latin et judéo-chrétien de son époque. 

Dans ce mémoire, nous souhaitons éclairer les questions pédagogiques par La divine Comé-

die. En effet, celle-ci, en nous fournissant l’histoire d’un cheminement vers la connaissance

rempli d’obstacles nous permet de « situer » les diverses théories pédagogiques et de leur don-

ner une cohérence globale par un mode de réappropriation subjectif. Nous avons divisé ce mé-

moire en trois parties. Dans la première, nous rappelons de nombreuses théories s’articulant

autour du triangle pédagogique dont les sommets sont le savoir, l’élève et l’enseignant. En-

suite nous présentons une lecture du poème éclairée par les théories pédagogiques et les éclai-

rant en retour. Enfin, nous donnons quelques exemples de crises traversées par le personnage

principal. Il y a deux annexes. Une où nous exposons une lecture de La divine Comédie pour

le lecteur qui n’en est pas familier et l’autre où nous proposons quelques utilisations du poème

comme matériel didactique pouvant être utilisé dans plusieurs disciplines. 

2 Apports théoriques
L’école veut apporter des savoirs aux élèves. Cependant de nombreux obstacles peuvent s’in-

terposer dans les rapports entre l’enseignant, l’élève et le savoir pouvant engendrer une crise

chez l’élève et chez l’enseignant si ces rapports ne sont pas correctement établis. Dans cette

partie, nous souhaitons rappeler et approfondir, en revenant aux textes d’origine, différents

éléments théoriques vus en cours au sujet de ces relations.
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2.1 Relation enseignant - savoir
Il ne suffit pas à un·e enseignant·e de faire une leçon et de prétendre que c’est aux élèves de

comprendre. L’enseignant·e, en tant qu’il·elle a la main sur tout ce qui se passe en classe, a la

responsabilité de se questionner sur sa pratique.  Ceci afin d’inclure tous les élèves et  pas

seulement ceux qui ont des facilités.

L’enseignant·e a le choix. Il existe plusieurs théories de l’apprentissage qui ont chacune leur

façon de définir  ce que signifie  apprendre :  le béhaviorisme, le constructivisme, le  socio-

constructivisme, les perspectives historico-culturelles et les sciences cognitives notamment.

L’enseignant·e ne doit pas se cantonner dans une façon de faire mais doit choisir laquelle de

ces approches est la plus adaptée à un enseignement donné. On distingue dans une discipline

scolaire quatre objets d’apprentissage : les connaissances factuelles, conceptuelles, procédu-

rales et métacognitives. Il est bon de faire ces distinctions car on ne propose pas de la même

façon chacun de ces objets aux élèves. Outre les habiletés cognitives (restituer,  appliquer,

comprendre, analyser, évaluer et créer, selon la taxonomie d’Anderson & Krathwohl, 2001,

pp. 67-68), il est profitable d’inculquer aux élèves des habiletés métacognitives (stratégies de

planification, d’orientation, de contrôle, d’évaluation et de régulation de l’action, selon Efk-

lides, 2008, p. 280) et affectives (se motiver, déployer des efforts, négocier avec ses émotions,

etc., selon Vermunt & Verloop, 1999, pp. 261-262). Enfin, c’est aussi le rôle de l’enseignant·e

de transmettre des valeurs, d’aider à leur formation et de s’interroger sur le statut de l’erreur. 

L’enseignant·e a également le choix dans sa façon d’être un·e enseignant·e. Meirieu (2001,

pp. 4-7) décrit trois modèles historiques de l’enseignant. Le premier est l’enseignant-clerc.

C’est le modèle vertical de l’enseignant, détenteur de la vérité venant d’en haut, donnant un

cours magistral. On retrouve beaucoup ce modèle auprès des professeurs d’université. L’en-

seignant-clerc fascine par sa parole, rendant l’auditeur captivé voire captif. Meirieu (2001, p.

7) nous dit que « la parole dispose d’un pouvoir d’« arrachement » et de clarification ». Une

grande force de l’enseignant-clerc est de pouvoir faire des synthèses et de dépasser rapide-

ment l’expérience, tandis qu’un grand travers est celui de la dépendance des élèves envers

l’enseignant qui peut s’installer à la place de l’émancipation. Le second modèle est celui de

l’enseignant-bibliothécaire.  C’est  celui  qui  a  une approche pédagogique favorisant  l’accès

pour l’élève à des ressources documentaires. Il a un rapport horizontal avec l’élève car il ne

prétend pas détenir tous les savoirs, mais il dirige en indiquant et choisissant des ressources

qui sont disponibles. Il préfère, plutôt que donner des réponses à des questions, donner les ré-
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férences où se trouvent ces réponses, car « le livre apprivoise l’esprit et forme la pensée cri-

tique » (Meirieu, 2001, p. 7).  Meirieu fait un parallèle avec le « libre examen » des Protes-

tants : chacun doit pouvoir accéder, à son rythme, à des textes originaux et les critiquer. Ce

modèle d’enseignant-bibliothécaire a ses limites : l’encyclopédisme, le formalisme et la dévi-

talisation de savoirs détachés des problématiques qui leurs donnent du sens. Le dernier mo-

dèle est l’enseignant maître-compagnon. Il est proche de l’élève sans renier son autorité, il

montre comment il faut faire et répète encore et encore jusqu’à ce que l’élève arrive au niveau

de maîtrise souhaité. « Le geste accompagné entraîne à la persévérance et à l’exigence de qua-

lité » nous dit Meirieu (2001, p. 7). Ce type d’enseignant doit passer beaucoup de temps avec

chacune et chacun de ses élèves; il requiert donc de préférence des élèves qui sont déjà com-

pétents et qui travaillent efficacement. Aucun de ces modèles n’est meilleur en soi que les

autres, mais chacun avec ses vertus est mieux adapté dans certaines situations.

Certains enseignants sont atteints de ce que Astolfi (2008, pp. 42-47) appelle l’ « amnésie du

spécialiste ». Pour un tel enseignant, sa discipline est tellement évidente qu’il ne comprend

pas les difficultés des élèves. Il a oublié sa propre histoire intellectuelle et attribue aux diffi-

cultés des élèves des facteurs incorrects (souvent psychologiques). Cette situation d’amnésie

est particulièrement terrible pour les élèves, car elle est  génératrice de crises qu’ils sont im-

puissants à résoudre, puisque c’est à l’enseignant de prendre conscience de ses erreurs. L’en-

jeu pour l’enseignant est donc de mettre en place une programmation didactique, de linéariser

le  système complet  et  complexe  du  savoir  dont  il  est  un  spécialiste.  Mais  encore  faut-il

prendre conscience que comprendre pour l’élève, ce n’est pas simplement suivre les étapes

d’un exposé. C’est aussi s’interroger sur ces étapes afin d’avoir une vue d’ensemble, c’est

chercher « à faire des ponts et à faire le point ». Astolfi invite l’enseignant à « élémenter » le

savoir,  c’est-à-dire  à  ouvrir  la  réflexion sur  la  complexité  des  savoirs  par  une  « mise  en

bouche » et non pas à les « abréger », c’est-à-dire à les tronquer. Et c’est par l’élémentation

qu’on goûte à la « saveur des savoirs ».  

Bachelard (1967) explique que pour accéder à la science, il faut d’abord une catharsis intellec-

tuelle et affective (p. 22), autrement dit une rupture épistémologique, ce qui permet ensuite

d’installer la culture scientifique en état de mobilisation permanente. Bachelard décrit plu-

sieurs obstacles épistémologiques qui doivent être franchis. Le premier est l’expérience placée

au-dessus de la critique, qui manque par définition d’une perspective de corrections d’erreurs

(chapitre II). Viennent ensuite les lois générales qui définissent plus les mots que les choses et

E. Milio Mémoire Page 7 sur 35



qui enferment dans un cadre étroit dans leur simplification de la réalité (chapitre III). Il y a

aussi les obstacles verbaux. C’est lorsqu’on résume une situation complexe par une image, qui

remplace donc l’explication (chapitre IV). Un autre obstacle est la tendance à tout homogénéi-

ser et donc à effacer les singularités (chapitre V). Un autre consiste à mettre en avant ce qui

est superficiel, étouffant ainsi tout recherche plus profonde (chapitre VI). Similairement, il ne

faut pas s’arrêter à des connaissances immédiates (chapitre XI), ni à l’opinion (p. 17). En

conclusion, franchir un obstacle, c’est faire un bond dans la connaissance scientifique. L’in-

certitude doit donc être perçue comme un signe positif qui annonce une prise de conscience

future (ce qui est négatif, c’est de ne pas avoir conscience de ses difficultés ou de ne pas vou-

loir  les affronter).  L’enseignant·e doit  donc prendre en considération les obstacles dans la

construction d’une leçon et accompagner les élèves à affronter cette rupture épistémologique. 

2.2 Relation enseignant - élève
Il est bien connu qu’une bonne relation entre l’enseignant·e et les élèves est productrice de

motivation.  Certains  auteurs  (Virat,  2009)  vont  jusqu’à  parler  « d’amour  compassionnel »

dans l’attitude de l’enseignant·e envers les élèves. Inversement, une mauvaise relation entre

eux pousse souvent les élèves à camper sur une posture de rejet de la discipline. C’est ici aussi

une situation de crise que l’élève peut difficilement résoudre tout seul. Une bonne gestion de

classe est nécessaire pour éviter des conflits et des crises. 

On ne peut aborder la relation enseignant-élève sans aborder d’abord la question de l’autorité.

Mais comment faut-il concevoir cette autorité de façon à ce qu’elle ne soit pas un obstacle

pour l’élève ? Robbes (2007, p. 20) définit l’autorité éducative comme une relation statutaire-

ment asymétrique reconnue légitime où une personne influence l’autre pour son bien dans un

rapport de confiance (voir aussi Robbes, 2010). Elle vise à ce que la personne influencée de-

vienne auteure d’elle-même. Cette autorité se décompose en une autorité statutaire (être l’au-

torité), une autorité de l’auteur (avoir de l’autorité) et une autorité de capacité (faire autorité).

Elle est distincte de la notion de pouvoir car elle échoue s’il y a contrainte (p. 14). Robbes

précise que l’autorité naturelle n’existe pas : l’autorité éducative se construit en situation et

par la réflexion (p. 7). Rey (2009, p. 43) souligne que l’élève doit finalement obéir au savoir

et que cette obéissance est compréhension intellectuelle. 

Une salle de classe, c’est aussi un lieu avec des règles. D’après Auger et Boucharlat (2001,

chapitre 6), les règles sont nécessaires pour que les élèves se sentent en sécurité, pour qu’ils se
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structurent et pour qu’ils se socialisent. Il est préférable de les construire avec les élèves. Ces

règles sont indispensables face à des élèves difficiles, sur qui il faut porter un « regard posi-

tif ». Ces auteurs conseillent de pratiquer une pédagogie de la motivation car motiver c’est

donner du mouvement et c’est rendre possible. Pour cela, l’enseignant·e doit être lui-même

motivé et croire en l’éducabilité des élèves, il doit donner du sens aux tâches données aux

élèves et les rendre actrices et acteurs. Chouinard (1999, p. 506) insiste d’ailleurs sur l’idée

que l’enseignant·e débutant·e est centré sur lui-même tandis que l’expérimenté est centré sur

les élèves. La gestion de la classe est une fonction centrale de l’enseignement car avoir de

bonnes  pratiques  implique  de  meilleures  réussites  scolaires,  selon  Martineau  et  Gauthier

(1999, p. 470). Parmi les bonnes pratiques, ces derniers auteurs citent la planification de la

gestion de la classe (routines, règles, ...), la supervision active de l’accomplissement du tra-

vail, le retour et le suivi sur les activités de gestion de la classe. Gérer la classe, c’est aussi gé-

rer le temps (rythme, transitions, durée des activités) et l’espace (déplacements, disposition

des tables). Il existe de nombreuses études sur les bonnes pratiques en classe. Outre à celles

déjà citées, nous ajoutons Allen, J. P., Pianta, R. C., Gregory, A., Mikami, A. Y., et Lun, J.

(2011).

Lors d’une transgression à une règle, il est fondamental selon Rey (2009, p. 103) de signaler

que cette règle a été bafouée. Ce signalement doit prendre la forme d’une sanction. La sanc-

tion a pour finalité de réhabiliter la règle ainsi que de permettre de réintégrer socialement

l’élève fautif dans la classe et de le responsabiliser (Blin & Gallais-Deulofeu, 2001, p. 89). La

sanction éducative est par principe nécessaire, respectueuse, juste, individuelle, bienveillante,

exceptionnelle, réparatrice et elle a du sens  (Richoz, 2009, pp. 296-313, liste fournie lors

d’un séminaire du cours MSISO31). La punition,  par contre,  est  fondée sur l’usage de la

force. Pour Rey (2009, p. 102) elle est faiblement efficace et n’a de valeur qu’en ce qu’elle in-

dique quelque chose. C’est donc qu’en tant que sanction qu’elle a du sens. Notons qu’une

sanction peut être positive, comme par exemple lors d’une récompense.

2.3 Relation élève - savoir

Lorsque l’élève est seul face au savoir (lors d’un exercice par exemple), de nombreux obs-

tacles peuvent apparaître. Si l’élève n’est pas capable de les surmonter, alors une situation de
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crise s’installe car l’élève peut perdre complètement sa motivation et sa confiance en lui-

même, et donc abandonner la discipline. Outre les différents biais cognitifs, il est important

pour  l’enseignant·e d’avoir  une  compréhension  des  processus  psychologiques  et  cognitifs

pour mieux désamorcer certains blocages et aussi pour construire des leçons respectant ces

processus.

Dans  ce  paragraphe,  nous  proposons  une  explication  de  notions  issues  de  Vygotski

(1934/1997, chapitre 6). Vygotski nous dit qu’enseigner à un élève quelque chose qu’il sait

déjà est tout aussi inutile que de lui enseigner quelque chose de trop difficile. Ceci s’explique

par les notions de concepts spontanés et scientifiques, ainsi que de « zone prochaine de déve-

loppement » (ZPD), dite aussi parfois « zone proximale de développement ». Les concepts

spontanés sont les concepts de la vie courante, liés à l'expérience, au factuel. La faiblesse de

ces concepts est liée à l’incapacité qu’ils ont de se prêter à l’abstraction ainsi que la difficulté

qu’ils ont de se prêter au maniement volontaire. Parce qu’ils sont en dehors de tout système,

ces concepts sont non-conscients et, de façon équivalente, non systématiques. Les concepts

scientifiques sont les concepts abstraits et systématiques qui proviennent d’un apprentissage.

Ils sont dans la sphère du conscient et du volontaire et s’insèrent dans un système de concepts.

La faiblesse d’un tel concept est liée notamment à son verbalisme et à son lien insuffisant

avec le concret. Les concepts spontanés se développent des propriétés les plus élémentaires et

inférieures des concepts (dans la sphère du concret et de l’empirique) vers les propriétés supé-

rieures et complexes (dans la sphère du conscient et du volontaire) et  vice-versa pour les

concepts scientifiques. Chacun permet à l’autre de se développer. Mais le développement des

concepts scientifiques doit forcément prendre appui sur un certain degré de maturation des

concepts spontanés. Il ne faut cependant pas concevoir ces deux développements comme dis-

tincts mais plutôt comme étant liés par des rapports internes très profonds. Les concepts scien-

tifiques qui n’ont pas atteint leur plein développement dans les concepts spontanés (qui n’ont

pas atteint la sphère de l’expérience personnelle et du concret) sont dans la ZPD. La ZPD est

l'écart entre le niveau de développement présent et ce qu'on peut faire en collaboration avec

autrui.  Elle  contient  donc les concepts  qui  sont  en maturation.  Les  concepts  scientifiques

transforment les concepts spontanés et les élèvent à un niveau supérieur en leur constituant

une ZPD. Ce qui est dans la ZPD se réalisera et se transformera en niveau présent de dévelop-

pement.  La  formation  des  concepts  scientifiques  commence  au  moment  de  l’assimilation

d’une signification en rapport avec un tel concept. Cette assimilation est le point de départ du
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développement du concept, qui est encore immature. Ce développement se fait par l’établisse-

ment d’une nouvelle structure de généralisation s’appuyant sur la structure présente. La géné-

ralisation signifie à la fois prise de conscience et systématisation des concepts. C’est seule-

ment lorsqu’il est intégré dans un système que le concept peut devenir conscient et volontaire.

Les sciences cognitives nous disent qu’il y a deux types de processus cognitifs dans le cer-

veau, le type 1 et le type 2, qui seraient en compétition dans nos prises de décisions et actions.

Evans et  Stanovich (2013) proposent une version de la théorie du double-processus après

avoir fait le bilan de nombreuses variantes existantes. Pour eux, les processus de type 1 ont

pour caractéristiques d’être autonomes et d’utiliser que très peu de mémoire de travail, ce qui

fait qu’ils tendent à être rapide. On a ici les processus innés et aussi les procédures rendues

automatiques par l’expérience. Les processus de type 2 par contre requièrent beaucoup de mé-

moire de travail et permettent le découplage, c’est-à-dire la capacité de distinguer les supposi-

tions des croyances et d’aider à faire des choix rationnels par des expériences de pensée. Le

découplage est une opération coûteuse en effort cognitif qui ne permet pas de faire autre chose

à la fois. La fonction des processus du type 2 est de supplanter les décisions émanant du type

1 en usant  de mécanismes d'inhibition afin de fournir  une décision rationnelle  produite  à

l’aide du découplage. Stanovich (2012, chapitre 22, pp. 351-352) décompose le type 2 en une

pensée algorithmique et une pensée réflexive. C'est la pensée réflexive qui pousse les méca-

nismes d’inhibitions de la pensée algorithmique à supplanter les processus du type 1. La pen-

sée algorithmique se mesure à l’habileté à maintenir le découplage de représentations (pour

des simulations ou pour inhiber). La pensée réflexive se mesure à travers les dispositions à

penser avant de prendre une décision (disposition à collecter des informations, à chercher plu-

sieurs points de vue, à réfléchir intensément, à aligner sa pensée avec des preuves disponibles,

à penser aux conséquences, ...). En conclusion, l’enseignant·e doit être conscient du type de

processus qu’il demande aux élèves d’utiliser. Les processus automatiques, la pensée algorith-

mique et la pensée réflexive ne se travaillent pas et ne s’utilisent pas de la même façon. 

3 La divine Comédie comme récit pédagogique
La divine Comédie est une œuvre à la fois d’une grande richesse et d’une grande complexité.

Nous renvoyons le lecteur qui ne connaît pas ce poème à l’annexe, où nous en avons fait un
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résumé orienté pour éclairer ce qui suit (pp. 26-31). On peut comprendre La divine Comédie

comme étant la linéarisation de l’ensemble des connaissances de Dante dans de nombreux do-

maines, linéarisation qui permet d’en faire un récit pédagogique. La délinéarisation peut se

faire par une lecture simultanée entre les trois mondes. Dans cette partie, nous souhaitons

mieux comprendre la programmation didactique de Dante en comprenant comment cet auteur

a répondu aux questions des relations entre l’élève, l’enseignant et le savoir.

3.1 Cheminement de Dante dans les trois mondes
On peut lire La divine Comédie en se mettant dans la peau de Dante (en tant que personnage

principal). On prend alors la place de l’élève qui apprend sans cesse de nouvelles choses. En

effet, Dante nous présente son cheminement comme une succession d'étapes à franchir. Dans

chaque lieu il rencontre des personnes ayant un péché à expier ou alors une qualité en com-

mun, il  voit  des situations nouvelles pour lui  qui l’étonnent et  l’émerveillent.  En d’autres

termes, nous voyons chaque péché comme un obstacle épistémologique à franchir et chaque

lieu comme une zone d’apprentissage dans la mesure où l’étonnement et l’émerveillement

créent chez Dante une ZPD. Le fait que les âmes soient regroupées par péché évoque un ap-

prentissage par bloc. Dante-élève est confronté à de nombreuses variantes du même péché

dans  un  même  lieu  et  chaque  péché  est  rencontré  en  trois  niveaux  différents1 (les  trois

mondes). Les peines subies par les personnages en Enfer et au Purgatoire obéissent à la loi du

contrapasso, sorte de loi du talion où la peine est en rapport au péché commis2. Le contrapas-

so exprime extérieurement un état intérieur (l’état psychologique d’un individu) : il y a ici

l’idée d’exprimer un concept scientifique par un concept spontané et donc de comprendre un

concept scientifique en partant du concept spontané. 

Les âmes sont des personnages historiques (parfois des contemporains de Dante) ou mytholo-

giques. La culture est le langage disciplinaire utilisé par l’auteur/enseignant Dante. C’est ici le

langage de base à partir duquel on peut construire des connaissances plus complexes. C’est

par le dialogue que Dante parvient à comprendre l’état des personnes. Le dialogue a donc un

statut de médiateur qui permet l'appropriation du savoir de l'interpsychique à l'intrapsychique.

1 Par exemple la gourmandise : 3ème cercle (Enf. VI), 6ème corniche (Purg. XXIII-XXIV) et 4ème ciel du 
Soleil (Par. X-XIV). En Enfer il y a volonté d’être gourmand, au Purgatoire il y a une régulation de cette 
gourmandise et au Paradis il y a amour de la vrai nourriture : la Sagesse.

2 Par exemple Bertran de Born qui tient sa tête décapitée car il a divisé un père et son fils (Enf. XXVIII). 
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Ce dialogue est parfois relié à des connaissances conceptuelles, qu’elles soient philosophiques

(Aristote surtout) ou théologiques (Saint Thomas notamment). Des discours théoriques (avec

Virgile, Stace, Béatrice) viennent compléter l'apprentissage. Tout ceci souligne l’importance

de placer des faits dans un cadre conceptuel pour mieux les comprendre (nous déduisons cela

de  Vygotski,  1934/1997). Une  fois  que  Dante  a  acquis  ce  savoir,  il  peut  poursuivre  son

voyage. Chaque rencontre permet à Dante (et à la lectrice et au lecteur !) une remise en ques-

tion de ses représentations, de ses préjugés; en d’autres termes, ce sont des obstacles épisté-

mologiques qui s’effacent. On note aussi l'intervention d'aides divines pour franchir certains

obstacles (voir partie 4 plus bas).

Dante traverse l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis dans cet ordre car c’est l’ordre que suit le

processus d’apprentissage. En nous inspirant de Vygotski, nous comprenons les trois mondes

de Dante comme trois domaines de conceptualisation: du plus spontané (l'Enfer) au plus abs-

trait (le Paradis) et les cercles, corniches et sphères dans chacun des mondes renvoient à l’idée

d’une graduation progressive. Autrement dit, l’Enfer contient les âmes de celles et ceux dont

les concepts spontanés prédominent (les concepts scientifiques sont simplement assimilés), au

Purgatoire les concepts scientifiques se développent, au Paradis terrestre ils sont matures et au

Paradis il y a une abstraction du support matériel. Chaque passage d’un lieu à un autre permet

à Dante de reconstruire sa compréhension du monde (en reconstruisant ses structures de géné-

ralisation).  Les  passages  entre  les  mondes renvoient  à  des ruptures épistémologiques.  Par

ailleurs, on retrouve dans La divine Comédie qu'un même questionnement se fait dans les trois

mondes, ou alors que des questions sont laissées en suspens en attendant que Dante soit prêt à

recevoir de nouveaux enseignements : la prise de conscience présuppose une certaine matura-

tion des concepts spontanés, selon Vygotski (1934/1997, pp. 372-373), ce qui justifie encore

la  nécessité  pour  Dante  de traverser  d’abord l’Enfer.  Notons qu’au cours  de son voyage,

Dante ne se contente pas de faire le pont entre chaque lieu, il y a dans chaque monde un mo-

ment où l’on fait le point (Astolfi, 2008, p. 44) : en Enfer (Enf. XI), Virgile décrit les cercles

non encore parcourus (c’est-à-dire les enseignements à venir), au Purgatoire (Purg. XVII) il

explique l’ordonnancement moral des peines (celles déjà vues et celles à venir) et au Paradis

(Par. XXII) Béatrice invite Dante à regarder le chemin déjà parcouru. 

Du point de vue des sciences cognitives, nous interprétons le passage de l’Enfer au Purgatoire

comme le passage des processus automatiques (le type 1) à la pensée algorithmique (du type
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2), tandis que le passage du Purgatoire au Paradis terrestre, c’est le passage de la pensée algo-

rithmique à la pensée réflexive. En effet, la pensée algorithmique nous apparaît comme un

processus qui se développe et qui est donc tournée vers le futur, caractéristique majeure des

âmes du Purgatoire. Elle présuppose des mécanismes d’inhibition cognitive. La pensée ré-

flexive est l’aboutissement de la pensée rationnelle, donc en un sens de la perfection humaine,

représentée par le Paradis terrestre. Ceci nous invite, nous les enseignantes et enseignants, à

construire une leçon en respectant ce même schéma : d’abord en introduisant ou en rappelant

des connaissances factuelles qui sont disponibles ou mobilisables, puis en enseignant et en

faisant pratiquer des connaissances procédurales et enfin en expliquant ces connaissances. On

part de l’exemple et ensuite on institutionnalise.

3.2 Empire et Papauté ou le rapport entre la forme et le fond
Le rapport entre l’Empire et la Papauté nous renvoie en tant qu’enseignant·e au rapport entre

la gestion de la classe et le savoir à enseigner dans les leçons, ainsi qu’au rapport entre le for-

malisme (la représentation d’un objet) et le sens (de l’objet). Dante nous dit que le premier (la

gestion de classe ou le formalisme) est nécessaire pour accéder au second car on accède au

Paradis (céleste) en passant par le Paradis terrestre. La gestion de la classe est donc cruciale

dans le métier d’enseignant·e, ainsi que le contrôle régulier des écrits des élèves, car ce sont

les portes de la compréhension. Les symétries entre la croix et l’aigle (Valli, 1922) dans le

poème soulignent cette interdépendance. À ce propos, tout enseignant·e a pu expérimenter

que faire des leçons trop théoriques n’apporte que des obstacles aux élèves. Dante au début de

son poème est en proie au doute car il ne se trouve pas digne de faire son voyage (Enf. II : 31-

33). Le doute est résolu lorsque Virgile lui apprend que c’est la Vierge Marie (la miséricorde,

l’échelle) qui a demandé à Lucia (anagramme de acuila, aigle) qui a ensuite demandé à Béa-

trice (la croix) qui lui a demandé d’accompagner Dante (Enf. II : 94-142). Ainsi, la miséri-

corde de l’enseignant·e (ou « l’amour compassionnel ») supervise le travail de l’élève sur la

forme et doit aboutir à la compréhension du fond. 

En Enfer, le symbolisme minéral et l’obscurité des lieux soulignent un rapport des élèves au

savoir strictement littéral, dénué de sens. Cela va du respect scrupuleux du formalisme (le

château lumineux contenant des âmes qui n’ont pas péché mais qui ne sont pas chrétiennes et
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qui n’ont suivi que les vertus cardinales) au rejet du savoir et de l’enseignant·e. Les répéti-

tions sans fin des tortures fait penser à des élèves répétant sans cesse des exercices sans vrai-

ment les comprendre. Accéder au sens est un obstacle qui peut dégénérer en une crise très pro-

fonde. Lorsqu’il n’y a pas de compréhension, chaque leçon apparaît comme séparée l'une de

l'autre, sans lien, sans but. À ce propos, Dante nous présente un personnage qui est en deux

lieux de l'Enfer en même temps. De tels élèves sont enfermés dans le passé de leurs échecs,

sans perspectives d'évolution (on pense à l’inscription de la porte d’entrée de l’Enfer invitant

les âmes à abandonner tout espoir, Enf. III :  1-9). Cependant,  le fait que Dante place des

païens (des non-chrétiens) au Paradis (Par. XX) est une façon de nous inviter, nous ensei-

gnants·es, à ne pas juger un élève, car on ne peut savoir jusqu’où cet élève ira sur la base de

ce qu’il est à un moment donné. On ne doit pas enfermer un élève dans une catégorie mais

croire en son éducabilité. Alors comment peut-on aider les élèves à se sortir de cette crise ?

Toutes les âmes du Purgatoire sont chrétiennes. Est chrétien celui qui est baptisé et qui, tout

comme le  pèlerin  voulant  rejoindre  Jérusalem,  se  met  en  mouvement  vers  Dieu,  suivant

l'exemple du Christ. De même, un élève qui a l'intention d'étudier et qui étudie sérieusement

suivant les conseils de son enseignant·e peut se dire symboliquement chrétien. La motivation,

en nous poussant à nous dépasser, permet de passer de l’incompréhension à la compréhension.

D’où l’importance des habiletés affectives et métacognitives. Elle détermine donc une pre-

mière ligne de fracture entre les élèves (passage de l’Enfer au Purgatoire). Notons que cette

ligne de fracture est indépendante des notes des élèves ce qui nous invite à différencier nos

enseignements et d’encourager même les bons élèves à se dépasser. Le symbolisme végétal

évoque l’élève dans une perspective d'évolution, tourné vers le futur. Il émerge donc qu'une

des missions premières de l'enseignant·e est de faire entrer les élèves dans l'apprentissage, de

les motiver, de susciter de l'intérêt. On pense ici à Astolfi (2008, p. 16) qui insiste sur l'impor-

tance de la saveur des savoirs. L'allègement de la montée de la montagne du Purgatoire, s'op-

posant à la pesanteur, renvoie à l'idée d'un détachement du formalisme en faveur du sens (et

c’est du sens que vient la saveur). Par ailleurs, pour ces élèves motivés, une punition est vécue

comme une sanction, faite pour se purifier, c'est-à-dire pour progresser (les âmes du Purga-

toire souffrent, certes, mais sont dans la joie). Aux vertus cardinales, le christianisme a ajouté

les vertus théologales. La foi, c’est ce qu’on demande aux élèves d'avoir lorsqu'on leur de-

mande d'appliquer des procédures dont ils ignorent l'origine. Elle présuppose la confiance en

l’enseignant·e. L’espérance est l'attente de la compréhension qui vient à un moment imprévi-
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sible comme résultante d'un travail effectué. Enfin, la charité est l'amour envers le savoir, et

par suite envers l'enseignant·e, détenteur·rice de ce savoir, et des camarades de classe, aspi-

rants à ce savoir. Et pour Dante c’est cette dernière qui est le principal moteur de l'apprentis-

sage. Elle est telle que plus il y a de personnes qui la partagent et plus chacun profite de cet

amour et aime d'autant plus (Purg. XV : 52-57). Cette ambiance se construit par le respect et

la reconnaissance des efforts de l'autre; elle s'oppose à  l'individualisme. Les vertus théolo-

gales permettent de franchir l’obstacle chez l’élève de la démotivation due à l’absence de sa-

veur dans l’état transitoire d’incompréhension.

On retrouve la notion d'amnésie du spécialiste (Astolfi, 2008, p. 42) au Paradis terrestre lors

de l’immersion de Dante dans le Léthé puis dans l’Eunoé. Le spécialiste oublie les difficultés

qu'il  a  traversé car  il  est  arrivé au but :  il  comprend.  Notons qu'en ce lieu,  les  végétaux

poussent d'eux-mêmes par génération spontanée (Purg. XXVII : 136-138) renvoyant à l'idée

d'autonomie.  Au  Paradis  terrestre,  c'est  le  symbolisme  animal  qui  prédomine.  C'est  donc

l'ajout du sang, donc de la vie, du sens, et aussi de l’expansion dans l’espace, de l’ouverture

de l’horizon intellectuel. C’est en ce lieu de perfection humaine qu’il faut conduire les élèves.

Ceci se fait par le bon comportement en classe et le respect du formalisme d'une discipline

(vertus cardinales) et la recherche de sens par la rationalité. Le franchissement des obstacles

est allégé par  la motivation à apprendre et les vertus théologales.

L’entrée au Paradis se fait en dépassant le monde corruptible. La finalité est l'acquisition du

savoir en dehors d'une forme d’expression particulière (au delà des quatre éléments). C’est un

passage vers l’abstrait et tout le cheminement au Paradis est un cheminement dans l’abstrac-

tion. Le Paradis est le monde des savoirs indépendants de toute application contingente. La fa-

culté  en l'homme de percevoir  l'essence des choses est  désignée traditionnellement par le

cœur (à cause de son rôle central dans le corps). De même, l'enseignant·e est le cœur de ce

corps qui  est  la classe.  Il  est  comme le  moteur immobile d'Aristote (la Rose Candide de

Dante) : il pousse les élèves à agir sans qu'il soit lui-même affecté par le mouvement. Il s'agit

ici d'une action de présence. L'enseignante ou l’enseignant, par sa crédibilité, par la confiance

qu'elle ou il inspire, par son charisme, pousse les élèves à agir. Un enseignant, une ensei-

gnante et un établissement scolaire doivent aussi transmettre des valeurs. Il ne suffit pas de les

définir avec des mots et d'en parler mais il faut les incarner pour en faire l'expérience et les
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saisir. Ces valeurs doivent être pour les élèves comme des étoiles qui brillent au ciel et qui les

guident. Elles permettent de se placer dans une perspective qui dépasse l'individu.

3.3 Guides de Dante et modèles historiques de l’enseignant
On trouve l’idée dans  La Monarchie qu’un roi a autorité sur ses sujets quant au chemin à

suivre; mais quant au but à atteindre, il est un serviteur des sujets (Alighieri, n.d./1996,  La

Monarchie, livre 1, XII). Il en va de même de l’enseignant·e, dont l’autorité n’a de valeur que

s’il·elle permet à l’élève d’acquérir des connaissances et d’être auteur·rice de lui·elle-même.

Dante est guidé par trois guides dans son voyage que l’on peut rapprocher des trois modèles

historiques de l’enseignant·e selon Meirieu (2001, pp. 4-7). 

On peut rapprocher la figure de Virgile au modèle de l'enseignant-bibliothécaire. Dante a un

rapport livresque avec l’auteur Virgile dont il s’inspire. Virgile incarne aussi tout le patrimoine

culturel gréco-romain, patrimoine auquel Dante accédait par des livres. Les limitations de Vir-

gile comme guide lors du voyage évoquent les limitations inhérentes aux livres. Enfin, Vir-

gile, en tant que personnification de la raison, termine sa mission au Paradis terrestre lorsque

Dante est autonome dans son accès au savoir.

On peut rapprocher la figure de Béatrice du modèle de l'enseignant-clerc. Son rapport à Dante

est vertical : elle n’hésite pas à lui faire des remontrances et Dante est fasciné par Béatrice.

C’est d’ailleurs par la contemplation du sourire de Béatrice, les persuasions de la sagesse, et

de son regard, les démonstrations de la sagesse, que Dante passe de ciel en ciel (Alighieri,

n.d./1996, Banquet, livre III, chapitre 15). En d’autres termes, elle incarne un rapport intérieur

au savoir qui est bien plus profond qu’un savoir livresque, tout extérieur. Or, l’enseignant-

clerc est justement celui qui délivre un enseignement synthétique, plus abstrait, dépassant ra-

pidement l’expérience. La captivité envers l’enseignant-clerc survient lorsque l'élève n'est pas

capable de saisir l'enseignement qui se situe en dehors de sa ZPD. La rencontre de Dante et

Béatrice se fait justement au moment où Dante est prêt: il a suffisamment expérimenté (voya-

gé) et il est autonome dans l'usage de la raison.

Figure de la vie active et de la vie contemplative, Saint-Bernard est comme l’enseignant·e

maître-compagnon, capable de montrer le geste et exigeant de la qualité. S’il n'apparaît qu'à la

toute fin du poème, son rôle n'en est pas moins important : il est l'échelle entre Virgile et Béa-

trice, il est celui qui permet le passage de la forme au fond, du factuel au conceptuel. Saint
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Bernard est aussi la figure de la contemplation et de l'amour de Dieu. C'est par un amour dés-

intéressé pour le savoir que l'on désire transmettre ce savoir. Amour qui doit se traduire par

une relation enseignant·e-élève ainsi qu'une ambiance de classe qui soient saines et propices

aux apprentissages. Quant à l'aspect contemplatif, notons que parmi les pratiques spirituelles

des moines cisterciens, on retrouve le jeûne, le rosaire et les chants. Le jeûne permet de mettre

en place des habiletés d'autorégulation, d'inhibition (qu’on retrouve au Purgatoire). La pra-

tique du Rosaire est une pratique méditative qui prend pour support la répétition constante de

certaines formules. Elle permet de travailler l'attention et la concentration et est reliée à la mé-

moire. En tant qu'enseignant·e, on fait souvent en sorte que l'acquisition des notions passe par

une pratique répétitive d'exercices. Enfin les chants jouent un grand rôle dans les processus af-

fectifs et motivationnels. Ces aspects-là doivent être pris en compte par l'enseignant·e car la

motivation de l'élève dépend beaucoup de l'enseignant·e. 

Ces rapprochements que nous venons de faire ont de la valeur en ce qu’ils nous disent à quel

moment et dans quel but il faut incarner l’un ou l’autre de ces modèles. Chacun a ses forces et

ses faiblesses. L’enseignant·e-clerc est le modèle le plus célèbre : c’est celui que l’on retrouve

à l’université. Cependant il n’est pas du tout adapté à la majorité des élèves de gymnase. En

effet, un enseignement trop détaché de la pratique, trop abstrait, est pour les élèves difficile à

suivre et provoque souvent une démotivation et un rejet de la discipline. Ce modèle d’ensei-

gnant·e est donc souvent un obstacle pour l’élève. Notons donc que c’est avec Virgile que

Dante acquiert son autonomie et que c’est ensuite qu’il peut recevoir des enseignements plus

synthétiques et plus abstraits.

4 Quelques exemples de crises
Enfer I.  Dès le début du poème, Dante est perdu dans une forêt obscure. Il croit s’en sortir

lorsqu’il arrive au pied d’une colline. Mais trois animaux, une lonce (un lynx ou un léopard),

un lion et une louve, lui barrent le passage. Dante est alors désespéré. C’est à ce moment là

qu’il rencontre Virgile (l’enseignant·e) qui lui propose de l’accompagner mais en passant par

l’Enfer. Ce récit souligne le fait qu’on n’accède pas seul au savoir : une guidance est néces-

saire. Par ailleurs, le passage par l’Enfer se comprend très bien : c’est à la fois l’occasion d’af-

fronter ses lacunes et d’installer les concepts scientifiques dans la ZPD (leurs développements
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se faisant au Purgatoire). Ce passage est également nécessaire car on n’accède pas au savoir

sans effort.

Enfer VIII-IX. Lorsque Dante et Virgile arrivent devant la porte de Dité, non seulement ils la

trouvent fermée, mais en plus des milliers d’âmes leurs barrent le passage. Dante est alors prêt

à abandonner son voyage mais Virgile le rassure. Celui-ci essaie de négocier avec les âmes, en

laissant un Dante seul avec ses craintes, mais essuie un refus. Dante a peur et Virgile le ras-

sure encore en lui promettant qu’une aide leur sera fournie. C’est alors que Dante voit appa-

raître les trois furies de la mythologie romaine (qui représentent les trois derniers cercles de

l’Enfer : l’Enfer de l’injustice) qui annoncent l’arrivée de la méduse. La méduse est le sym-

bole de l’hérésie, de l’incrédulité, de la négligence de la vie contemplative qui amène l’erreur

plutôt que le savoir; elle est aussi le symbole de l’orgueil intellectuel (Valli, 1922, p. 89, p.

177). Alors comment Dante surmonte-il cette crise ? Il ferme les yeux pour ne pas être trans-

formé en pierre et ensuite une aide divine intervient, en la personne d’Énée (selon Valli, 1922,

p. 15) qui fait fuir tout le monde. Dante et Virgile peuvent ensuite entrer tranquillement. Il y a

dans ce passage l’idée que pour affronter les obstacles des derniers cercles de l’Enfer (repré-

sentés par les furies et la méduse), il faut nécessairement l’action des vertus cardinales (incar-

nées ici par Énée). On ne peut donc pas accéder au fond (au savoir) sans passer par la forme. 

Purgatoire XIX. Dante fait un rêve où il voit une femme bègue, avec des yeux de travers et

des jambes tordues. Mais en la regardant il la voit peu à peu se transformer en une belle

femme. Dante est alors captivé par son chant. Une autre femme (Béatrice selon Valli, 1922, p.

182) apparaît et ordonne à Virgile d’agir. Celui-ci, tout en maintenant son regard sur elle, dé-

chire la robe de la première femme pour montrer à Dante son ventre, qui pue tellement que

Dante se réveille. Selon Valli (1922, p. 176), ce passage est en symétrie avec celui que nous

avons présenté juste avant. La femme bègue représente la négligence de la vie active qui se

transforme en concupiscence : l’absence d’amour pour le vrai bien devient amour pour le faux

bien (pp. 180-181). Après ce rêve, Dante doit traverser toute la zone du purgatoire où se purge

la concupiscence. La sortie de crise est très claire : c’est en agissant afin d’obtenir le savoir

(Béatrice ici) et non pas pour un intérêt quelconque.

Purgatoire XXVII.  Ce passage traite d’un obstacle qui a posé beaucoup de problèmes à

Dante. Il s’agit d’un mur de flammes qu’il faut traverser pour accéder au Paradis terrestre.

Dante est mortifié, pensant aux corps humains qu'il a vu brûler dans le passé. Virgile essaie de
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le rassurer en lui disant qu'il ne risque rien. Il lui explique que Dante peut lui faire confiance

puisqu'il l'a aidé dans des situations plus difficiles à d’autres moments de leur voyage. Puis il

insiste de nouveau en lui disant que ces flammes ne peuvent pas le brûler (c’est effectivement

le cas). Il lui demande alors de s'approcher d'elles et d'y mettre un bout de son manteau pour

se convaincre qu'elles sont inoffensives. Cependant Dante reste de marbre.  Virgile évoque

alors Béatrice et dit que c'est le dernier obstacle avant de la voir. Dante est alors motivé et Vir-

gile ironise amicalement en le traitant comme un enfant. Une fois dans le feu, Dante n'est

certes pas brûlé mais la chaleur est insupportable. Il est conforté par Virgile qui lui parle de

Béatrice tout en insistant sur sa proximité. Il est intéressant de noter qu'aussi bien la confiance

envers l'enseignant (Virgile), que les expériences réussies passées, que des arguments pra-

tiques (faire l'expérience du toucher) n'incitent pas Dante à affronter cette épreuve. Seul le

nom de Béatrice le convainc et lui permet de traverser l'obstacle. Ce passage nous interroge

donc en tant qu'enseignant sur les façons de motiver les élèves à travailler en cours et à se sur-

passer face à une tâche qui pose problème.  Béatrice est celle pour qui le troubadour Dante

s'est mis en chemin et sa rencontre est un objectif de son voyage (Alighieri, n.d./1996,  Vie

nouvelle). Elle est la réponse à la question : pourquoi apprendre ? Béatrice est aussi un sym-

bole de notre relation intérieure et verticale à la connaissance. Relation qui se construit dans

l'intimité et qui, pour se construire, peut prendre pour support des influences extérieures: des

encouragements, la saveur de la réussite, l'expérience, une ambiance stimulante. En tant que

figure féminine, elle est complémentaire à l'homme Dante. La féminité évoque la maternité,

l'affectif, le beau. Elle évoque aussi, pour les troubadours, la sagesse (Valli, 1928, chapitre II).

Ainsi, le lien vertical avec la sagesse est rendu attractif par l'esthétique et est motivé par des

processus affectifs. Autrement dit, l'esthétique exprime la transcendance de la sagesse et cette

expression est un support pour découvrir en nous l'immanence de la sagesse. Partir des réali-

tés sensibles pour exprimer des réalités plus profondes, par exemple à l'aide d'allégories, c'est

partir des concepts spontanés pour tendre vers les concepts scientifiques. Il y a alors de l'es-

thétique un basculement vers l'éthique et de l'éthique vers la connaissance, tout comme on

passe des concepts spontanés vers les scientifiques en passant par le respect du formalisme.

En définitive, pour faire tendre l'élève vers le rationnel, l'enseignant·e ne doit pas se contenter

d'un discours moralisateur. Il doit plutôt aider l'élève à construire une relation intérieure avec

le savoir. Et l'esthétique, le sensible, l’affectif sont des leviers pour cela. Notons enfin que

Dante, en tant qu’élève, sait pourquoi il fait son voyage, mais face à l’obstacle, il oublie. L’en-
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seignant (Virgile) est là pour rappeler, pour rassurer, pour reposer le contexte et  donner la

force d’avancer.

5 Conclusion
Le gymnase est le théâtre de nombreuses crises que doivent traverser des élèves pour accéder

au savoir. Parmi les obstacles possibles, il y a les relations entre l’enseignant·e, l’élève et le

savoir. Ce mémoire a été l’occasion pour nous de revoir de nombreuses notions abordées lors

de notre formation théorique à la HEP de Lausanne à ce sujet. Cependant, ces apports théo-

riques proviennent de cours différents alors comment les agencer en un tout cohérent ? Nous

avons proposé de le faire en les rapportant au récit de La divine Comédie de Dante. En effet,

ce poème où le personnage principal est confronté à d’innombrables situations qu’il doit sur-

monter pour poursuivre son parcours nous a permis de placer les différents apports théoriques

dans une structure unique.

L’originalité de La divine Comédie provient de l’exploitation faite par Dante de toute la pen-

sée  gréco-romaine  et  judéo-chrétienne.  Dante  a  synthétisé  tout  l’héritage  culturel  de  son

époque, en le mettant en scène, et en lui donnant une cohérence globale ainsi qu’une hiérar-

chie. Si Le Banquet de Dante (Alighieri, n.d./1996) nous enseigne par l’écrit, La divine Comé-

die est entièrement tournée vers l’oralité. La Comédie reprend des éléments de l’amour cour-

tois. Les principes sont incarnés par des femmes (Béatrice, Lucie, la Vierge Marie) et le mo-

teur de toute chose est symbolisé par un élément affectif : l’amour. Si Dante avait choisi une

approche plus intellectuelle et privée de l’aspect motivationnel par l’affectif, il n’aurait touché

que peu de personnes; et précisément celles qui peuvent se contenter d’un enseignement pure-

ment vertical. Or, la pédagogie a peu de sens pour ce type d’individus. Toute la force de l’ora-

lité est de permettre une superposition de significations. La compréhension se construit avec

le temps et chaque lecture permet l’éclosion de nouvelles saveurs. Ainsi, la beauté des vers et

des métaphores, véritable discours par l’image où le vocabulaire provient de la culture, doit

être le point de départ d’une lecture plus profonde de l’œuvre. Lecture qui doit conduire vers

une prise de conscience progressive de son propre comportement, amenant le lecteur·rice à

développer un regard introspectif.

Dans ce mémoire, nous avons vu le cheminement de Dante en Enfer, au Purgatoire et au Para-

dis  comme  la  mise  en  scène  de  la  prise  de  conscience  d’un  savoir,  suivant  Vygotski
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(1934/1997). Un concept scientifique s’assimile (on est en Enfer où le manque de système, le

chaos des concepts spontanés règne), puis il se développe (on est au Purgatoire tourné vers le

futur) et ensuite il devient mature (au Paradis terrestre où le péché, l’obstacle épistémolo-

gique, n’est plus). Le Paradis correspond à une vision plus conceptuelle, plus abstraite du

concept scientifique de départ. Le passage de l’Enfer au Purgatoire se fait par la motivation à

apprendre (à développer le concept). Pour cela, l’enseignant·e doit encourager des habiletés

affectives et métacognitives chez l’élève. Le passage du Paradis terrestre au Paradis a été l’oc-

casion d’évoquer les liens entre la forme et le fond d’un savoir. Pour Dante, on ne peut se pas-

ser de la forme qui est nécessaire pour accéder au fond. Ici aussi, les processus affectifs prove-

nant du regard porté par l’enseignant·e sur l’élève jouent un grand rôle dans ce passage. Par

ailleurs, un des grands obstacles des élèves est l’absence de sens : parce que le savoir leur ap-

paraît inutile, ils ne se motivent pas à travailler. Or, c’est une fois qu’on comprend qu’on peut

donner du sens et il y a donc une période où l’élève doit travailler en acceptant que cet obs-

tacle sera franchi plus tard. C’est ici qu’interviennent les vertus théologales qui permettent de

traverser cette phase d’absence de saveur. Enfin, nous avons fait le lien entre les trois guides

de Dante et les trois modèles historiques de l’enseignant exhumés par Meirieu. Chacun de ces

modèles a ses défauts, pouvant rebuter les élèves : le formalisme pour l’enseignant-bibliothé-

caire, l’abstraction pour l’enseignant-clerc et une attention insuffisante due à un manque de

temps  pour  l’enseignant  maître-compagnon.  L’alternance  des  guides  et  la  différence  dans

leurs rôles dans le voyage de Dante nous permettent de comprendre à quel moment et pour-

quoi nous enseignants·es devons changer de modèle.

La situation actuelle du (semi)-confinement ainsi que les nombreuses polémiques ont montré

que l’idée d’un progrès où l’on accumule sans cesse des connaissances sur une base solide-

ment établies doit être remise en question. La société doit changer son rapport au savoir car

ceux-ci ne sont pas aussi stables que l’on ne le pensait et donc leurs transmissions n’est pas

indéfiniment reproductible. L’école doit refléter ce nouveau rapport au savoir, elle doit ensei-

gner aux élèves que l’incertitude, l’obstacle, la crise sont des phénomènes naturels et qu’il

faut les affronter pour leur donner une stabilité qui ne peut être que provisoire, sauf à atteindre

le Paradis. L’élève doit apprendre à vivre avec des problèmes permanents car ce sont des mo-

teurs d’apprentissage,  même s’il a besoin également de pouvoir travailler dans des cadres

stables. Alors comment imaginer le rôle de l’enseignant·e dans ce nouveau contexte ? 

E. Milio Mémoire Page 22 sur 35



Meirieu (2001, p.7) propose d’imaginer un nouveau modèle de l’enseignant qui contiendrait

les trois modèles historiques et passerait de l’un à l’autre de façon dynamique. À cette idée là,

nous ajoutons notre propre expérience personnelle dans ce mémoire, une manière subjective

de se réapproprier les divers éléments. Nous avons ainsi lu La divine Comédie en tant que ré-

cit contenant dans un langage symbolique les concepts pédagogiques, à l’instar des récits de

formation, d’initiation. La lecture de Dante a alors créé en nous une ZPD. Et c’est par une ré-

flexion prenant la forme d’un va-et-vient entre le poème et les apports théoriques de la HEP

que nous avons pu nous réapproprier tous ces savoirs théoriques et lire le poème sous un jour

nouveau. Cette réappropriation des savoirs est double : d’une part parce que nous avons pu les

revoir avec un regard plus mature et d’autre part parce que le récit nous permet de les insérer

dans un système complexe, dynamique mais facilement mémorisable car très visuel. Cette vi-

sualisation nous permettra de nous adapter aux élèves dans notre pratique d’enseignant·e de

façon plus naturelle. 

Nous interrogeons donc la place des récits dans l’enseignement. Nous avons vu qu’un récit,

par un discours complet exprimé sous une forme symbolique et accessible, peut permettre une

appropriation des savoirs lorsqu’il est combiné à un enseignement linéaire et technique.  Et il

permet également de représenter les obstacles, les crises auxquels on peut être confronté lors

d’un apprentissage ainsi que les moyens de les surmonter. Ceci afin de pousser les élèves à se

dépasser et, après une crise, à revoir, dans un ciel dégagé, les étoiles.
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Annexes

A. Aperçu de La divine Comédie
Le personnage principal de La divine Comédie est l’auteur, Dante, qui raconte son chemine-

ment en Enfer, au Purgatoire et au Paradis. À chaque étape  de son parcours, Dante  rencontre

des âmes qui ont un péché ou une qualité en commun. Les âmes sont des personnages histo-

riques (parfois des contemporains de Dante) ou mythologiques. 

A.1. Les trois mondes : Enfer, Purgatoire et Paradis

L'Enfer de Dante ressemble à l'enfer tel que tout le monde se le représente : sous terre, sombre

et où les âmes sont torturées sans fin. Il est constitué de 9 cercles concentriques, chacun lié à

un péché, dont les tailles diminuent à mesure que la gravité des péchés augmente, et aboutit

au centre de la terre. Chaque âme subit des tortures dans un lieu précis, en fonction des péchés

qu’elles ont commis dans le passé. L’Enfer est également quadriparti. Dans l'ordre, une zone

du péché originel puis trois de l'incontinence, de la bestialité et de la malice qui renvoient à la

corruption de l'appétit, de la volonté et de l'intelligence (Valli, 1922, p.71). Dante entre en En-

fer par une porte contenant une inscription indiquant que c'est par Justice que l'Enfer est créé

et que ceux qui y résident doivent abandonner tout espoir (Enf. III : 1-9). Dans la partie haute

de l'Enfer, on note la présence surprenante d'un château lumineux (« nobile castello »), conte-

nant les grandes âmes vertueuses (Aristote, Énée, Virgile) dont le seul péché, apparemment

injuste, est de ne pas avoir été chrétien3 (Enf. IV : 33-39). La partie la plus basse est une ville

du nom de Dité, dont les murs contiennent l'enfer de la bestialité et de la malice (l'injustice par

la force et la fraude). Dante sort de l'Enfer en passant d’abord par le corps de Lucifer, situé au

centre de la terre (Enf. XXXIV). Il est le symbole de « l'attrait inverse de la nature » : la ten-

dance à l'individualisation, représentée par la force de la pesanteur, augmente avec la descente

en Enfer (Guénon, 1925, p. 37).

Le Purgatoire est une montagne décrite comme immense, difficile à monter au début, mais le

chemin est facilité, allégé au fur et à mesure de la montée. Toutes les âmes du Purgatoire sont

3 Il y a une symétrie avec le Purgatoire : une vallée verte avec des rois chrétiens mais qui ont négligé d’agir 
avec justice (Purg. VII-IX).
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chrétiennes. Le Purgatoire a 3 parties. La première, la plus basse, est l'antipurgatoire, qui va

de la plage à la porte du Purgatoire (Purg. IX : 76). C'est là que se trouvent les âmes des re-

pentis en fin de vie. La porte est gardée par un ange, gardien des deux clés d'or et d'argent de

l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel (Purg. IX : 118-120). La deuxième partie est le

purgatoire, la montagne à proprement parler.  Il y a une corniche par péché. On retrouve ici un

symbolisme végétal. La troisième partie est le Paradis terrestre, le sommet de la montagne.

C'est l'Éden biblique. Il représente la béatitude de la vie humaine qui consiste dans l'épanouis-

sement des vertus propres de l'homme (Alighieri, n.d./1996,  La Monarchie, livre III, XV).

Dante y accède après avoir traversé un mur de flammes (Purg. XXVII). Ici, c’est le symbo-

lisme animal qui prédomine. Lorsqu’une âme s’est purifiée d’un péché, elle peut passer d’un

lieu à un autre. Elles sont tournées vers le futur et la finalité pour elles est le Paradis terrestre.

Malgré la souffrance de certaines peines, les âmes sont joyeuses et acceptent leur condition.

En s'immergeant dans le Léthé, un fleuve du Paradis terrestre, Dante oublie tous ses péchés.

Ensuite l'immersion dans l'Eunoé lui permet de vivifier sa mémoire du bien accompli durant

sa vie (Purg. XXVIII : 127-132).

Le Paradis est son et lumière. Il est vibration.  Il est composé de neuf cieux ou sphères cé-

lestes concentriques, la Terre étant au centre. Dans l'ordre: les sept cieux planétaires, le ciel

des étoiles fixes et le premier mobile (c'est le premier ciel qui est en mouvement et qui trans-

met son mouvement aux autres). L'Empyrée, décrit comme une immense Rose Candide, en-

globe le tout. Il est pur lumière, lumière intellectuelle pleine d'amour du vrai bien, pleine de

bonheur qui transcende toute suavité  (Par XXX : 38-42). Le passage du Paradis terrestre au

premier ciel planétaire (la Lune) se fait en traversant la sphère du feu (dernier des quatre élé-

ments, c’est-à-dire des principes constitutifs des corps) et marque le passage du monde cor-

ruptible au monde incorruptible. Dante parle alors de « trasumanar » (transhumaniser) (Par. I :

70-72) . De ciel en ciel, Dante est submergé toujours par plus de lumière, les cieux étant de

plus en plus grands, renvoyant ainsi à l'idée de degrés de connaissances toujours plus grands.

Il doit accoutumer sa vue au fur et à mesure qu'il monte, il finira d'ailleurs par la  perdre puis

par la récupérer (Par. XXV et XXVI), jusqu'à réussir à englober toute l'ampleur et la profon-

deur de la Rose Candide (Par. XXX : 118-120). Les âmes du Paradis, faites de lumière, ré-

sident toutes dans l'Empyrée et sont simultanément dans tous les cieux. Dante les perçoit dans

des cieux spécifiques selon leurs degrés de béatitude. Dans La Monarchie, Dante nous dit que

le Paradis (céleste) représente la béatitude de la vie éternelle, qui consiste en la jouissance de
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la vision de Dieu dont la potentialité propre de l'homme ne peut se réaliser sans l'aide de la lu-

mière divine (Alighieri, n.d./1996, La Monarchie, livre III, XV). Le Paradis est le monde éter-

nel, présent. C'est le monde des idées éternelles, des raisons d'êtres de toute chose, des prin-

cipes immuables de toute manifestation.

A.2. Vie active et vie contemplative

Dante a vécu à une époque marquée par une guerre entre deux partis : les guelfes et les gibe-

lins. Pour les guelfes, le pouvoir temporel revient au Pape tandis que pour les gibelins, c'est à

un empereur qu'il revient, indépendant du Pape mais sous sa bénédiction. Dante, bien que

guelfe (blanc), semble avoir été doctrinalement gibelin comme l'indiquent ses idées exposées

dans La Monarchie. La Comédie est riche en références à ce conflit.

Dans La Monarchie, Dante développe l'idée que le peuple romain, issu du peuple troyen, est

légitime pour diriger le monde, et qu'une monarchie parfaite existait sous le règne de l'empe-

reur Auguste, contemporain du Christ (Alighieri, n.d./1996, La Monarchie, livre I, XVI). No-

tons que l'emplacement des personnage dans la Comédie répond parfois à une symbolique et

n'est donc pas forcément un jugement moral de Dante. Selon Valli (1922, p. 52), la Comédie

est remplie de symétries utilisant deux symboles: la croix et l'aigle,  faisant référence à la

ignorantia et la difficultas de Saint Augustin. La croix est le symbole de la vie contemplative,

qui pousse l'homme à connaître le vrai bien en se soignant de l'ignorance. L'aigle (symbole de

l'empire romain) est le symbole de la vie active qui pousse l'homme à bien agir. À ces deux

symboles, nous pouvons ajouter, suivant Guénon (1925, p. 10), le symbole de l'échelle (en ré-

férence à l'échelle de Jacob), qui fait la jonction entre les deux symboles précédents et les

concilie. Dante (Alighieri, n.d./1996, La Monarchie, livre III, XV)  explique que l’Empereur a

pour rôle de conduire les hommes au Paradis terrestre par les enseignements philosophiques, à

condition de disposer des vertus morales et intellectuelles. Et c’est le rôle du Souverain Pon-

tife de conduire les hommes au Paradis (céleste) par les enseignements spirituels, qui dé-

passent la raison humaine, à condition d’agir selon les vertus théologales (foi, espérance et

charité). Le fait que Dante accède au Paradis en passant par le Paradis terrestre indique la né-

cessité de l'empire pour atteindre la béatitude. 

Lorsque Dante est au pied du mont du Purgatoire, il voit dans le ciel quatre étoiles qui brillent

dans le ciel et qui vont donc le guider dans sa montée (Purg. I : 22-24). Ces étoiles sont les
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quatre vertus cardinales : prudence, tempérance, justice et force. Dante définit (Alighieri, n.d./

1996, Banquet, livre IV, chapitre XVII) la force et la tempérance comme une bonne régulation

(de l'audace et de la gourmandise). La justice consiste à agir selon le droit. La prudence (la

seule vertu intellectuelle parmi les quatre) est synonyme de sagesse, de bon jugement voire de

bon sens. Alors qu'il est toujours dans l'antipurgatoire, la nuit tombe et Dante se réfugie dans

une grotte. Il ne peut pas continuer son chemin car le serpent de la tentation rôde dehors. Le-

vant les yeux au ciel, il voit cette fois trois étoiles; ce sont les vertus théologales (Purg. VIII :

88-90). Le serpent est chassé par deux anges provenant du ciel, habillés de vert (l'espérance),

ayant des cheveux blonds (la foi) et un visage lumineux (rouge, la charité). La foi est le fait de

croire à l'existence des mystères divins, cachés à l’œil des mortels (Par. XXIV : 64-66). L'es-

pérance est l'attente sûre de la future béatitude laquelle provient de la grâce de Dieu et des mé-

rites acquis (Par. XXV : 67-69). La charité est l'Amour envers Dieu, origine suprême de tout

bien (Par. XXVI : 16-18). Notons que si la vie active est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

Les âmes qui résident dans le château lumineux en Enfer sont celles qui ont seulement connu

et suivi les vertus cardinales (Purg. VII : 34-36).

Au  Paradis  terrestre,  Dante  voit  trois  femmes  danser,  représentant  les  vertus  théologales

(Purg. XXIX : 121-129). La danse est menée soit par la charité, soit par la foi, signifiant ainsi

que l'espérance est une résultante des deux autres vertus. Mais c'est la charité qui donne le

rythme de la danse en chantant. Il voit à gauche de celles-ci quatre autres femmes vêtues de

pourpre danser : les quatre vertus cardinales. Elles sont en pourpre car ces vertus dérivent de

la charité (Purg. XXIX : 130-132). Celle qui mène est la prudence qui a trois yeux, car c'est la

vertu qui a une bonne mémoire du passé, une bonne connaissance du présent et une bonne

prévoyance du futur (Alighieri, n.d./1996, Banquet, livre IV, chapitres XXVII et XVII : 8).

A.3. Les trois guides : Virgile, Béatrice et Saint Bernard de Clairvaux

Dante, au cours de son voyage, est tour à tour guidé par trois personnages: Virgile (de l'Enfer

au Paradis terrestre), Béatrice (du Paradis terrestre à l'Empyrée) et Saint Bernard (dans l'Em-

pyrée). Nous associons respectivement à ces trois guides les symboles de l'aigle, de la croix et

de l'échelle.

Le premier guide de Dante est Virgile. Ils se rencontrent avant d'entrer en Enfer. Il s'agit ici du

fameux poète latin qui a vécu au premier siècle avant JC, contemporain de l'empereur Au-
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guste, qui est, en particulier, l'auteur de l'épopée L'Énéide, qui raconte le voyage d'Énée.  L'in-

terprétation classique est que Virgile incarne la raison, car il guide Dante jusqu'au Paradis ter-

restre, lieu de la perfection humaine (physiquement et psychiquement). Dante est guidé par un

poète, car Dante est lui-même un poète (Enf. II: 67-69) qui s’est de plus grandement inspiré

du style poétique de Virgile (Enf. I : 82-87). Celui-ci réside normalement en Enfer dans le

château lumineux avec ceux qui se sont réalisés selon la vie active, ignorant la vie contempla-

tive. Il ne guide donc pas Dante par des éléments théologiques mais en tant qu'il est déposi-

taire du patrimoine culturel gréco-romain. Virgile et Dante ont un rapport père-fils le long du

voyage (Purg. XXX : 49-51), soulignant ainsi le rapport horizontal (temporel) entre les deux.

Dante nous montre quelques limitations de Virgile. Par exemple, il est incapable d'aider Dante

à franchir certains obstacles (Enf. IX), il connaît assez mal le Purgatoire ou alors il est lui-

même surpris parfois en Enfer par ce qu'il voit (Enf. XXIII : 124-126). Il sera d’ailleurs com-

plété par Stace, poète latin et chrétien. Enfin, Virgile termine sa mission lorsqu'il estime que

Dante est autonome (Purg. XXVII : 133-135 et 142-145).

Le nom Béatrice signifie : celle qui apporte la béatitude. Dante s'inscrit dans le courant poé-

tique de l'amour courtois; de la branche du « dolce stil novo » (Purg. XXIV : 52-57). Courant

poétique où l'on extériorise sa relation intérieure avec le divin à travers un chant d'amour en-

vers une femme (on peut lire à ce propos Valli, 1928). Dante nous parle de son amour pour

Béatrice dans la  Vie nouvelle (Alighieri, n.d./1996). Des références à la poésie des trouba-

dours ainsi qu'au  Cantique des Cantiques sont très présentes au Purgatoire. En particulier,

Béatrice est nommée « épouse du Liban », référence claire au Cantique des Cantiques (Purg.

XXX : 11; Cantique des Cantiques 4 : 8). L'interprétation classique est que Béatrice repré-

sente la Sagesse ou la grâce divine ou la théologie révélée (Valli, 1922, p. 31 ; Valli, 1928,

chapitre II). Il n'est donc pas étonnant que Dante rencontre Béatrice au Paradis terrestre. Elle

apparaît revêtue de vert, blanc et de rouge, faisant référence aux trois vertus théologales. Puis

elle conduit Dante tout le long du paradis jusqu'à l'Empyrée où Dante rencontre son troisième

et dernier guide. Lors de leur première rencontre, Béatrice fait des remontrances envers Dante

(Purg. XXX : 79-81; Purg. XXXI : 37-39), marquant ainsi un rapport différent de celui avec

Virgile. Dante est captivé par Béatrice: « ainsi parla le soleil de mes yeux » (Par. XXX : 75). Il

s'extrait d'un ciel pour s'élever dans un autre ciel plus élevé par la contemplation du sourire et

du regard de sa bien-aimée. Le regard de la Sagesse sont ses démonstrations avec lesquelles

on perçoit la vérité avec certitude et son sourire sont ses persuasions par lesquelles on perçoit
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la lumière intérieure de la Sagesse sous un voile (Alighieri, n.d./1996, Banquet, livre III, cha-

pitre 15).

Le dernier guide de Dante est le moine cistercien Saint Bernard de Clairvaux. La rencontre se

fait dans l'Empyrée. Saint Bernard fut un des fondateurs de l'ordre du Temple puis Grand-

Maître des templiers, les moines-chevaliers (vies active et contemplative réunies). C'était un

grand lettré et également un contemplatif, qui a encouragé le culte marial. Il s'est opposé pu-

bliquement à des rois de France et il fut le grand promoteur de la seconde croisade. Ainsi, il

fut une figure majeure de son temps, incarnant à la fois le temporel et le spirituel, et ayant

joué un rôle de conciliateur et d'arbitre entre les différents pouvoirs religieux et politiques.

Saint Bernard est la figure du maître spirituel dont l'enseignement est toujours vivant. Non pas

seulement celui qui donne des préceptes mais aussi celui qui prescrit une pratique spirituelle,

adaptée à son époque. Il est aussi la figure de la contemplation et de l'amour de Dieu (Par.

XXXI :100-102;  Par. XXXII : 1-3).

B. La divine Comédie comme matériel didactique
Nous proposons maintenant quelques utilisations de  La divine Comédie en tant que support

didactique pour différents cours.

B.1. Arts visuels

Représentations de La divine Comédie. Au fil des siècles, de nombreux·ses  artistes ont été

inspiré par la de La divine Comédie et en ont fait des illustrations. La liste suivante est tout

sauf exhaustive : Priamo della Quercia (1400-1467), Giovanni di Paolo (1403-1482), Sandro

Botticelli (1445-1520), Luca Signorelli (1450-1523), Jan Van der Straet (1523-1605), John

Flaxman  (1755-1826),  William  Blake  (1757-1827),  Francesco  Scaramuzza  (1803-1886),

Dante  Gabriel  Rossetti  (1828-1882),  Gustave  Doré  (1832-1883),  Alberto  Martini  (1876-

1954), Amos Nattini (1892-1985), Salvador Dali (1904-1989), Renato Guttuso (1911-1987).

Plus récemment, on retrouve Matteo Berton ou le peintre genevois Philippe Fretz (avec sa

Divine Chromatie). Il existe aussi un manga réalisé par Gô Nagai ou alors un immense projet

audiovisuel de Ghislaine Avan intitulé « Le LA du Monde » (La Divine Comédie de Dante lue

par l’Humanité).
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On peut  alors  imaginer  une  séquence  où l’on  compare  différentes  illustrations  d’époques

différentes. Ceci permet de travailler l’objectif « Comprendre que toute démarche artistique

comporte des choix conceptuels, qui sont en interaction avec le contexte culturel ».

Enfer XVII 1-27, Géryon.  Ce passage de l’Enfer décrit physiquement le monstre Géryon,

symbole de la fraude. Il est intéressant de noter que le Géryon de Dante est inspiré du Géryon

des mythologies grecque et latine, ainsi qu’aux monstres de l’Apocalypse 9, vers 7-10. Dante

et Virgile finissent par monter sur le dos de ce monstre pour descendre au huitième cercle de

l’Enfer, comme s’il était une échelle. Virgile entoure Dante de ses bras et cette union nous dit

qu’il faut se protéger de la fraude par la loi (Virgile) et par le discernement (Dante). Dante et

Virgile sont au bord d’un gouffre. Le monstre vole. 

Voici une série de questions que l’on peut poser à des élèves. I- Appropriation du texte. 1)

Analyser la description de Géryon. 2) Analyser la posture de Géryon. 3) Proposer un dessin de

ce monstre. 4) Comparer et analyser des représentations d’artistes (Botticelli, Gustave Doré,

William Blake,  ...).  II-  Réflexion sur  le  texte.  1)  Qu’est-ce  que  la  fraude et  pourquoi  ce

monstre en est-il un symbole ? 2) Proposer une explication des vers 1 à 3. 3) Où rencontre-t-

on Géryon dans la vie de tous les jours ? Ou alors : en quoi une publicité mensongère s’appa-

rente à Géryon ? Cette dernière question vise à faire comprendre que ce monstre est avant tout

un symbole (et pas simplement un « méchant » imaginaire, dénué de sens).

On travaille ainsi  les objectifs  :  « prendre conscience de la subjectivité des perceptions »,

« apprendre à choisir une démarche artistique, à élaborer des projets en utilisant des réfé-

rences personnelles ou historiques » et « donner un sens à son expression ».

Purgatoire X. Dans ce chant, Dante voit trois exemples d’humilité : un lié à la Vierge Marie

(vers 28-45), un au roi David (vers 46-69) et l’autre à l’empereur Trajan (vers 70-96). Il voit

ces exemples dans du marbre, mais il est surpris de deviner un mouvement ou des voix qui

parlent. Il serait intéressant de tenter le défi de produire une œuvre artistique qui soit fidèle au

texte, au ressenti de Dante.

Purgatoire XIX, 7-33. Dans ce passage, Dante raconte qu’il fait un rêve. Il voit une femme

d’une grande laideur et au fur et à mesure qu’il la regarde, il la voit de plus en plus belle, jus-

qu’à ce qu’il ne puisse plus détacher son regard d’elle. Cette femme représente la cupidité,

l’amour démesuré envers les biens terrestres. Elle est comparée à une de ces sirènes que ren-
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contre Ulysse dans son voyage. Mais Dante n’ayant probablement pas lu l’Odyssée, il se peut

qu’il considère la magicienne Circé comme une sirène. Une autre femme apparaît alors dans

le rêve (sûrement Béatrice) et, avec l’aide de Virgile, elle permet à Dante de retrouver sa rai-

son.

Voici une série de questions que l’on peut poser aux élèves. 1) Quel est le rôle de la vue et de

l’ouïe dans la fascination de Dante ? 2) Analyser le regard de Virgile. 3) Que représentent les

deux femmes ? 4) On peut également comparer ce passage avec ceux de l’Odyssée avec Circé

et avec les sirènes. En particulier, on peut réfléchir sur les rôles d’Hermès (avec Circé) et du

mât (avec les sirènes). 5) On pourrait demander aux élèves de faire une vidéo sur ce passage.

Ce passage permet aux élèves de réfléchir sur l’intention dans le regard qu’ils portent sur une

chose; et aussi à les pousser à ne pas s’arrêter aux apparences. Les objectifs travaillés sont :

« relier  le regard à d’autres sens »,  « enrichir  sa relation au monde visible,  le traduire,  le

représenter, le réinventer » et « porter un regard critique sur sa propre pratique ».

B.2. Latin et grec

Paradis Chant VI. On trouve au chant VI du Paradis des éléments de l’histoire de l’empire

romain.

Enfer VI 7-33, Cerbère. Ce passage est au sujet du troisième cercle de l’Enfer, où se situent

les âmes de ceux qui ont péchés par gourmandise. Dante et Virgile rencontrent Cerbère, le fa-

meux chien à trois têtes. Voici une série de questions que l’on peut poser aux élèves. 

I- Avant la lecture du texte. 1) Analyser des représentations de cerbère dans les littératures

grecque et latine. 2) De même dans la littérature contemporaine.

II-  Réflexion  sur  le  texte.  1)  Quel  est  le  lien  entre  la  description  de  Cerbère  et  la

gourmandise ? 2) Pourquoi le geste de Virgile suffit à calmer Cerbère ? 3) Quel lien entre la

torture des âmes et la loi du talion (contrapasso) ?

III- Pour aller plus loin.  1) En quoi l’érudition est une forme de gourmandise ? 2) Quel mal y

a-t-il à savoir beaucoup de choses ? 3) Dans la vie d’élève, où se retrouve la « gourman-

dise » ? Et comment lutter contre ? De même que l’on doit l’effort de construire un rapport

qualitatif à la nourriture (ce qui n’exclut pas un rapport quantitatif), on doit aussi construire un
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rapport qualitatif aux enseignements donnés en classe. Il ne pas se réduire à appliquer mécani-

quement des exercices, mais chercher à comprendre.

Les objectifs travaillés sont : « prendre l’habitude de situer un texte, une œuvre, un document

dans son contexte historique, social, idéologique, esthétique », « acquérir une distance critique

par la prise de conscience des différences culturelles et apprendre à mieux se situer dans sa

propre culture ».

B.3. Italien

D’après le programme d’Italien en OS 3ème année, « il est recommandé d’aborder l’étude de

la Divina Commedia de Dante Alighieri ». Évidemment,  les approches sont innombrables.

Nous conseillons de faire apprendre par cœur certains passages. Cela permet à l’enseignant·e

de parler du fonctionnement cognitif de la mémoire, de techniques de mémorisation et de la

notion fondamentale de récupération (qui est un modificateur de la mémoire et qui crée l’ap-

prentissage; parler de force de récupération et insister que relire ce n’est pas récupérer de la

mémoire). Ces notions sont utiles aux élèves pour tous leurs cours.
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Résumé

La crise que nous traversons actuellement est l’occasion pour nous de nous interroger sur les

difficultés des élèves. Car qu’est-ce que le parcours scolaire d’un élève, si ce n’est un par-

cours semé d’obstacles ? Mais cette crise est aussi révélatrice de l’incapacité de la science à

fournir une solution reconnue par tous. Alors de même, comment peut-on, en tant qu’ensei-

gnant·e, tenir un discours qui donne des solutions si ce discours est sujet à polémique pour

l’élève ? Dans ce mémoire, nous nous intéressons aux récits qui racontent l’expérience vécue

d’une crise. Et pas n’importe quel récit : La divine Comédie, poème initiatique du génie flo-

rentin Dante Alighieri. La traversée de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis, éclairée par des

apports théoriques des sciences de l’éducation et les éclairant en retour, est pour nous l’occa-

sion de rappeler que le savoir se construit par des ruptures épistémologiques. Nous nous inter-

rogeons également sur les trois modèles d’enseignants selon Meirieu.

Mots-clés : Crise, rupture épistémologique, modèle d’enseignant, gestion de classe,  La

divine Comédie, Vygotski.
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