
Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1965 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:51 a.m.

Revue d'histoire de l'Amérique française

BASTIEN, Hermas, La motivation et l’apprentissage. Montréal,
Institut Pédagogique Saint-Georges, 1964. 212 p.
Benoît Lacroix

Volume 19, Number 1, juin 1965

URI: https://id.erudit.org/iderudit/302459ar
DOI: https://doi.org/10.7202/302459ar

See table of contents

Publisher(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (print)
1492-1383 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Lacroix, B. (1965). Review of [BASTIEN, Hermas, La motivation et
l’apprentissage. Montréal, Institut Pédagogique Saint-Georges, 1964. 212 p.] 
Revue d'histoire de l'Amérique française, 19(1), 152–153.
https://doi.org/10.7202/302459ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/haf/
https://id.erudit.org/iderudit/302459ar
https://doi.org/10.7202/302459ar
https://www.erudit.org/en/journals/haf/1965-v19-n1-haf2051/
https://www.erudit.org/en/journals/haf/


152 RESVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

BASTIEN, Hermas, La motivation et Vapprentissage. Montréal, 
Institut Pédagogique Saint-Georges, 1964. 212 pp. 

Les Anciens de l'Institut Pédagogique à qui ces pages sur 
les rapports théoriques entre l'affectivité et l'enseignement sont 
dédiées, se souviendront sans difficulté de celui qui les a écrites 
et aussi de la manière philosophique dont on abordait — dans le 
sens du rationalisme — les problèmes de la motivation, il y a 
de cela pas très longtemps encore. La bibliographie (pp. 299-306) 
indique en effet l'importance qu'on accordait à la raison comme 
à la réflexion pure. 

Aujourd'hui on passe de plus en plus au plan technique. 
L'éducation risque d'être une affaire de rendement et de diplômes. 
Les méthodes dites actives passent au premier plan. Le rapport 
Parent lui-même donne en ce sens une orientation non équi
voque. C'était nécessaire. Mais il convient de se souvenir aussi 
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qu'il y a plusieurs façons de réfléchir au même problème. Si la 
façon psychologique et l'apprentissage prennent le dessus, et c'est 
loin d'être un mal à regretter, la façon plus lointaine en un 
sens, plus objective peut-être, qui est la façon philosophique, 
n'est pas un mal non plus. En attendant le jour où philosophie 
pure et éducation spécialisée se rejoindront, il est bon que la 
philosophie traditionnelle rappelle ses objectifs. M. Bastien écrit 
justement au nom de la psychologie philosophique. 

Les propos de notre auteur tourne autour de la motiva
tion. Le mot s'entend ici au sens de Yintentionalité moderne. 
Comment greffer tout ce qu'on doit enseigner à l'étudiant à ce 
qu'il peut déjà savoir par sa disponibilité même ? Comment 
profiter de l'acquis ? Comment rejoindre son effectivité ? Quel 
est le rôle de la volonté, au sens aristotélicien du mot ? "L'art du 
maître consiste à canaliser les énergies de la personne". M. 
Bastien répond avec ordre et mesure. Comme un sage, il donne 
les principes, offre quelques exemples, des chiffres mêmes; il 
est surtout soucieux de ne rien perdre de l'acquis. Le mot édu
cation n'indique-t-il par lui-même une évolution plutôt que des 
recommencements absolus ? 

BENOÎT LACROIX 


