
L’homme le plus ignorant peut mettre 
Télémaque, par exemple, entre les mains de 
son fils. Je suppose qu’il ait appris à lire 
avec lui par notre méthode.
Il peut exiger que son fils sache par coeur, à 
six ans, le premier livre.
Il peut le lui faire réciter tous les jours.
Il peut exiger que son fils lui dise ce qu’il a 
compris chaque jour ; quelle est la phrase 
qu’il a regardé et ce qu’il en pense.
Il n’est pas nécessaire de faire à l’élève une 
question plutôt qu’une autre.
Il n’est même pas nécessaire de faire des 
questions autres que celle-ci : qu’avez-vous 
remarqué ?
Enfin il n’est pas nécessaire que l’enfant ait 
bien vu, ni qu’il ait fait une remarque 
judicieuse. 
Il est nécessaire, mais il suffit, qu’un père 
fasse réciter le premier livre, chaque jour à 
son fils.
Il est nécessaire, mais il suffit, que le père 
fixe l’attention de l’élève sur ce qu’il récite 
chaque jour, par cette question , à la porté 
de tout le monde : « qu’avez-vous 
remarqué ? »
Tout père qui aura la patience de faire ce 
que je dis, réussira.
L’élève continuera à faire réciter ce livre 
chaque jour, il finira par le savoir lui-même 
sans avoir l’intention de l’apprendre, et il 
demandera sans cesse : « qu’avez-vous 
remarqué ? »
Puis on fait commencer la lecture du 
second livre ; et l’on demande : qu’avez-
vous lu ? Qu’avez-vous remarqué ? Y a-t-il 
quelque chose comme cela dans le premier 
livre ?
Voilà tout.

Ainsi : récitez le premier livre, qu’avez-
vous remarqué ? Y a-t-il quelque chose 
comme cela dans le premier livre ?
Tout père pauvre et ignorant, qui se sent 
assez d’esprit pour faire ces questions 
simples, est sûr de réussir, chaque jour, le 
premier livre et de demander qu’on sache 
jusqu’aux lettres de chaque mot.
L’enfant a maintenant, je suppose, neuf ans. 
Il sait toutes les phrases, tous les mots, 
toutes les lettres de chaque mot. Qu’il 
commence à écrire, s’il ne l’a pas encore 
fait.
Le père ne doit pas permettre qu’il y ait 
aucune faute d’orthographe dans le peu de 
ligne que l’enfant copiera chaque jour.
L’élève grandit, il a dix ans ; il récite 
chaque jour le premier livre, il en copie une 
petite partie chaque jour, sans faute 
d’orthographe ; et il continue à lire chaque 
jour dans le livre, et on lui demande sans 
cesse : « qu’avez-vous lu ? Qu’avez-vous 
remarqué ? Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il 
quelque chose comme cela le premier 
livre ? » Puis le père ajoute : eh ! bien, écris 
ce que tu en penses.
En suivant cette marche si simple, et pour 
laquelle un père ignorant et pauvre, mais 
qui a du coeur, n’a besoin que de patience ; 
l’enfant saura lire, et écrire au moins sans 
maîtres explicateurs, c’est-à-dire sans 
argent.
Mais je crois qu’il saura bien autre chose ; 
essayez et vous verrez.

Jacotot 



Ainsi, mes chers élèves, vous voyez que le 
XIXme siècle se fourvoie comme les autres. 
Telle est la manie des maîtres explicateurs 
de tous les tems. Elle change d’objet, mais 
elle reste toujours la même. 
Qu’expliquerons-nous ? Se demande-t-on 
gravement. D’abord il fut décidé qu’on 
expliquerait les universaux ; malheur à 
celui qui, ce jour-là, eût dit : « il ne faut pas 
expliquer les universaux, il faut donner le  
livre à l’élève et lui demander ce qu’il en 
pense. »
Aristote avait dit : « les corps tendent vers  
le centre du monde ; or, ils tendent vers le  
centre de la terre, donc le centre de la terre  
est le centre du monde. » On a expliqué 
cela et réexpliqué cela pendant des siècles, 
se transmettant d’âge en âge le syllogisme 
expliqué ; comme dans le jeux innocens, on 
se dit l’un à l’autre : le petit bonhomme vit 
encore. J’aurais crié ce jour-là : n’expliquez 
rien ; dites à l’élève qu’il vous l’explique 
lui-même.
Cependant le genre humain marchait à sa 
perfection, comme on dit. L’esprit lui est 
venu parce que les explicateurs ont 
expliqué le contraire. Erreur grossière ! 
prenons un exemple : voilà un homme du 
monde, un avocat distingué ; est-il 
réellement plus éclairé que Patru sur le 
système du monde ? Non sans doute. Patru 
aurait récité les explications de ses cahiers ; 
l’avocat d’aujourd’hui répète l’explication 
qu’il a lue dans les feuilles ; mais ni l’un ni 
l’autre n’en pensent rien. Il n’y a pas de mal 
à cela ; ils n’ont pas le tems de s’en 

occuper. Mais ils en parlent, c’est en cela 
que consiste leur supériorité sur le confrère 
dans un salon, et leur dégradation de la 
qualité d’homme, selon nous. Demandez-
leur ce qu’ils pensent d’un docteur 
universitaire tout frais ? Eh bien ! c’est 
pourtant leur portrait. Qu’ils jugent par là 
des belles choses qu’ils débitent, quand il 
répètent des explications que la mémoire 
tronque sans qu’on s’en doute et que la 
réflexion ne saurait redresser.
Je dis, (sans le secours d’aucun maître 
explicateur) que je ne vois point là de 
perfectionnement.
(...)
Les explicateurs ont une méthode ; je n'en 
ai point. Les explicateurs expliquent ce qu'il 
faut penser. Moi je ne puis pas expliquer 
comment on fait pour penser ; je crois tout 
bonnement que l'élève est né pour cela ; je 
le prie d'avoir la bonté de penser à ce qu'il 
dit, et la complaisance de me communiquer 
ses pensées. 
Cela ne peut pas nuire, à ce qu'il me 
semble ; et si cela ne mène à rien, cela ne 
peut induire à mal.
Il est vrai que les explicateurs de profession 
ne peuvent trouver leur compte dans une 
méthode qui n'est pas la méthode du maître. 
Que deviendraient les serruriers du temple 
des sciences, si quelqu'un venait dire aux 
hommes : 
 « Ne demandez pas la clé de ces messieurs  
, chacun a la sienne ; prenez la vôtre,  
tournez patiemment jusqu'à ce que vous 
ayez ouvert, et vous entrerez. »

Jacotot



EXEMPLES DE MAUVAIS 
RAISONNEMENS (I) 

« On m’a toujours expliqué, donc doit 
falloir faut des explications ; toutes les 
sociétés ont des maîtres explicateurs, 
donc il doit falloir des explications.
Chez les peuples civilisés, il y a un chef 
de maîtres explicateurs, des instructions 
ministérielles pour diriger ces maîtres, 
des livres de commande, des inspecteurs 
pour surveiller les explicateurs, etc., etc, 
donc les explications doivent être 
nécessaires.
Les plus grands hommes ont employé la 
méthode explicatrice, donc les 
explications sont nécessaires. »
Je ne ferai point ces objections-là ! car je 
serais alors un imbécile. Mais j’irai droit 
au fait et je vérifierais si l’élève ne reçoit 
aucune explication.
On me dit que d’après ce mode, c’est 
l’élève qui donne des explications au 
maître qui l’écoute.
Je ne répondrais pas « qu’un élève ne 
peut pas expliquer ce qu’on ne lui a pas 
expliqué, que de tout, etc., etc. », je 
retomberais alors dans ma bêtise de tout 
à l’heure ; je tâcherais de me tenir ferme 
pour ne pas sortir du sens commun qui 
me dit :
« Tais-toi, regarde, tu parleras après ». 
Je me tairais donc, et j’écouterais les 
explications de l’élève.
On me dit que, d’après ce mode, l’élève 
apprend seul tout ce qu’on enseigne 
dans les écoles explicatrices. Je ne dirais 
point que : « ce résultat est peu de 
chose », que « depuis longtemps les 
collèges et les universités d’Europe sont 
jugés » et que par conséquent « si le 
nouveau système ne produit que de 
semblables résultats, il n’est pas digne 
d’attirer mon attention. »

Langue Maternelle  ;  Avant-propos à 
la première édition 

Je me propose de vous exposer la 
marche qu'il faut suivre pour acquérir 
des connaissances à peu de frais et avec 
économie de temps. On fera ainsi une 
suite d'expériences dont le mérite sera 
prouvé par les résultats. Quant à moi je 
ne garantis que la méthode dont je vais 
donner l'idée.
Quand l'homme veut s'instruire, il faut 
qu'il compare entre elles les choses qu'il 
connaît, et qu'il y rapporte celles qu'il ne 
connaît pas encore.
Sans doute ce peu de lignes contiennent 
déjà une foule de questions de 
métaphysique; mais je n'ai pas le temps 
de parcourir ce labyrinthe avec ceux qui 
désireraient m'y entraîner. je ne cherche 
pas à démontrer une théorie, c'est un fait 
que je vais raconter, c'est une expérience 
que nous avons à faire, c'est un résultat 
qu'il faut obtenir. Si j'ai commencé par 
donner à entendre que je suppose une 
intelligence égale dans tous les hommes, 
mon projet n'est pas de soutenir cette 
thèse contre qui que ce soit. C'est mon 
opinion, il est vrai; cette opinion m'a 
dirigé dans la succession des exercices 
qui composent l'ensemble de la 
méthode, et voilà pourquoi je crois utile 
de poser en principe :
Tous les hommes ont une intelligence 
égale.

Jacotot



Est-ce bien l'ignorance du maître qui favorise l'apprentissage de l'élève ?  

JACOTOT considérait  l'ignorance  comme 
une vertu qui préservait le maître de la 
tentation d'expliquer et le contraignait à 
mettre l'élève en situation de construire 
lui-même son propre savoir. Mais, à y 
regarder  de  près,   l'expérience  de 
JACOTOT n'est pas aussi concluante qu'il 
n y paraît : car est-ce bien l'ignorance 
de  JACOTOT qui  opère  ici  ?  Certes,  il 
réussit  à  enseigner  le  français  à  ses 
étudiants sans leur donner le moindre 
cours,  il  les  laisse,  comme  l'explique 
Jacques  Rancière  dans  Le  Maître 
ignorant,  « seuls  avec  le  texte  de 
Fénelon, une traduction et leur volonté 
d'apprendre  le  français  »...  Leur 
solitude,  on le voit, est particulièrement 
peuplée et n'importe quel professeur de 
langue  reconnaîtra  qu'il  y  a  là  trois 
conditions amplement suffisantes pour 
apprendre une langue étrangère !  
En  réalité,  JACOTOT réussit,  non  parce 
qu'il  est  ignorant,  mais  parce  qu'il  se 
trouve en face d'élèves particulièrement 
motivés  et  qu'il  leur  propose  un 
dispositif  pertinent.  Il  aurait  pu,  de la 
même manière – et sans doute encore 
mieux – réussir avec eux si, maîtrisant 
les problèmes linguistiques, il avait été 
en mesure de préciser ses consignes, 
d'identifier  les  passages  clés,  de 
suggérer  différentes  méthodologies, 
tout  en  s'astreignant  à  ne  pas  « 
expliquer  »  et  en  s'interdisant  l'usage 
d'un cours magistral traditionnel.  

Car, en dépit de la sympathie qu'inspire 
JACOTOT,   il  faut  bien  convenir  que 
savoir  soi-même  n'est  pas  toujours 

un  obstacle  pour  faire  découvrir  à 
autrui,  et  que  cela  peut  même 
contribuer, de manière particulièrement 
utile,  à  nous  faciliter  la  tâche  :  si  je 
parviens  à  inventorier  suffisamment 
bien  les  entrées  possibles  dans  un 
ensemble de connaissances, ne serai-
je  pas  en  mesure  de  couvrir  plus 
largement  le  champ  des  motivations 
des  apprenants  et  d'articuler  plus 
efficacement  des  savoirs  nouveaux  à 
leurs  savoirs  anciens  ?  Si  je  suis 
capable  de  repérer  les  opérations 
mentales qu'il convient d'effectuer pour 
accéder  à  telle  ou  telle  notion,   ne 
pourrai-je  pas,  plus  facilement, 
construire  un  dispositif  qui  permette 
d'en reconstituer la genèse ? Si je peux 
imaginer différents itinéraires, différents 
supports,  différentes  situations 
sociales,  différentes  manières  de  s'y 
prendre  pour  parvenir  aux  mêmes 
objectifs,   ne serai-je pas mieux placé 
pour  suggérer  à  chacun  l'itinéraire  le 
plus adapté ? Car la leçon de  JACOTOT 
est  donc  bien  essentielle,   mais  pas 
aussi simple qu'on le présente parfois . 
ce  n'est  pas  parce  qu'un  maître  est 
ignorant  qu'il  peut  enseigner 
efficacement,  c'est parce qu'il maîtrise 
ce  qu'il  enseigne,   mais  qu'il  est 
capable de se situer, avec ses élèves, 
non du côté du résultat à transmettre, 
mais  du  côté  de  la  démarche  à 
effectuer  avec  eux.  La  réussite  n'est 
pas  une  question  d'ignorance.  C'est 
une question de posture par rapport à 
son propre savoir.  

Philippe MEIRIEU 
éditions PEMF ; l'éducation en questions. 2001.



Il  ne  savait  pas  le  hollandais,  et  les 
trois quarts de son auditoire ne savaient 
pas le français ; comme il réfléchissait aux 
moyens de vaincre cette difficulté, le ha-
sard  mit  sous  ses  yeux  une  traduction 
hollandaise du Télémaque de Fénelon. Il 
mit ce livre entre les mains de ses élèves, 
en leur faisant dire, par un de leurs cama-
rades  qui  lui  servait  d'interprète,  d'ap-
prendre par cœur le français de ce livre et 
de s'aider, pour le comprendre, de la tra-
duction hollandaise en regard. Il les invita 
ensuite à répéter sans cesse ce qu'ils au-
raient appris pour ne pas l'oublier, à lire 
le reste pour le raconter, en ayant soin de 
le  rapporter  au  petit  nombre  de  pages 
qu'ils savaient imperturbablement; puis il 
les engagea à écrire ce qu'ils pensaient de 
tout cela.  Quelle ne fut pas sa surprise, 
raconte-t-il  lui-même,  quand  il  vit  que, 
sans  qu'il  leur  eût  rien  expliqué,  les 
élèves mettaient l'orthographe et suivaient 
les règles de la grammaire à mesure que 
le livre leur devenait familier par la répé-
tition, et enfin qu'en très peu de temps 
ces étrangers écrivaient purement le fran-
çais ! Jacotot en conclut que les maîtres 
explicateurs ne sont pas indispensables ; 
et  quand  il  eut  appliqué  la  même  mé-
thode à l'écriture, au dessin, à la peinture, 
aux mathématiques, à l'hébreu, à l'arabe, 
etc., et que ses expériences eurent réussi, 
il conclut de plus qu'on peut tout ensei-
gner  aux  autres,  même  ce  qu'on  ne 
connaît  pas  soi-même.  La  méthode  fut 
trouvée,  et  Jacotot  lui  donna,  le  15 oc-
tobre 1818, le nom d'enseignement  uni-
versel. » (...)

Cette ardente philanthropie, de même 
que son enthousiasme et  son zèle pour 
l'instruction,  sont  empreints  dans  tous 
ses écrits, d'ailleurs remplis d'inégalités et 
d'excentricités  verbales.  On peut  lui  re-
procher d'autres défauts quant à la doc-
trine  même.  Il  en  exagérait,  peut-être 
pour les mettre en relief, ou par exubé-
rance  le  sens  propre,  les  vérités  essen-
tielles qui, sous sa main, se transformaient 
en paradoxes. (...)

La concentration des théories et l'abus 
de  la  déduction  systématique  étaient 
peut-être  chez  Jacotot  la  marque  de  sa 
spécialité  de  mathématicien,  tout  ainsi 
qu'on peut voir le reflet de ses opinions 
politiques  et  révolutionnaires  dans  sa 
noble entreprise d'appeler le pauvre et l'i-
gnorant  à  l'émancipation  universelle  ; 
cette sublime espérance se traduit par un 
de ses paradoxes pédagogiques : l'égalité 
des intelligences. (...)

Le premier des axiomes jacotiens, qui 
furent l'objet de tant de controverses pas-
sionnées,  est  celui-ci  :  Toutes  les 
intelligences sont égales. Rigoureusement, 
l'égalité intellectuelle n'existe le pas. Jaco-
tot reconnaît lui-même qu'il existe en et 
fait,  entre  les  divers  esprits,  une  dif-
férence aussi réelle, aussi positive que si 
elle dérivait de la nature. (...)

Mais,  comme  l'intelligence,  l'attention 
et  la  volonté,  qui  ont  sur  elle  une  in-
fluence  si  considérable,  sont  dominées 
par  les  influences  prépondérantes  de la 
constitution originelle et du tempérament 
héréditaire.  C'est  là  un fait  qui  n'entrait 
pas dans les considérations du mathéma-
ticien  Jacotot,  mais  qui  n'aurait  pas 
échappé au coup d'œil d'un pédagogue 
naturaliste. De son axiome, soumis à une 
sévère  révision,  il  reste  toujours  que, 
quelle que soit la mesure encore incon-
nue dans laquelle l'éducation peut déve-
lopper  une  intelligence  donnée,  il  est 
impossible, en l'état actuel de la psycho-
logie et de la physiologie, comme de la 
pédagogie, de déterminer  a priori le dé-
veloppement  possible  de  cette 
intelligence. (...)

Au  point  de  vue  strictement  pédago-
gique, l'opinion, même un peu exagérée, 
que  l'inégalité  intellectuelle  a  sa  source 
dans  l'éducation,  est  bien  faite  pour 
entretenir dans le maître le respect et l'a-
mour de l'enfant,  de ce germe précieux 
dont le  développement est  confié  à ses 
soins. Rien aussi de plus propre à com-
battre chez l'enfant le découragement et 
l'inertie,  qu'une  confiance  même exces-
sive dans l'énergie intime de ses facultés. 

Article Jacotot ; Dictionnaire de Pédagogie de Ferdinad Buisson.



Tel  fut  le  point  de  départ  de  la  méthode 
Jacotot.  Bientôt  et  successivement 
l'expérience  le  mit  à  même  de  proclamer 
plusieurs maximes, qui sont regardées par ses 
élèves  comme  la  base  de  sa  doctrine.  Les 
voici :  Qui veut peut.  ─ L'âme humaine est  
capable de s'instruire seule et sans le secours  
des  maîtres  explicateurs.  –  Apprendre  ou 
savoir  quelque chose et  y  rapporter  tout  le  
reste.  –  Tout  est  dans  tout.  –  Toutes  les  
intelligences  sont  égales.  ─ On  peut  
enseigner ce qu'on ignore. Quelques unes de 
ces formules,  exprimées d'une manière trop 
laconique ou trop générale, ont été regardées 
comme d'insoutenables paradoxes ; elles ont 
été l'objet de vives et nombreuses attaques, 
de sarcasmes plus on moins piquants. Il faut 
l'avouer,  dire  sentencieusement  toutes  les  
intelligences  sont  égales  devait  choquer 
d'abord  toutes  les  notions  reçues.  Il  nous 
semble  néanmoins  que  cette  maxime  peut 
être admise jusqu'à un certain point,  si  l'on 
veut  bien  n'y  voir  qu'une  pensée 
encourageante,  qui  donne  aux  élèves  une 
certaine  confiance  en  eux-mêmes,  en  leur 
montrant  dans  tous  les  hommes  d'une 
organisation  régulière  une  égale  aptitude  à 
voir,  à juger, à comparer,  à déduire. Il n'est 
pas aussi facile de rendre raison de l'axiome : 
Tout  est  dans  tout  qui  paraît  signifier  que 
tout  se  tenant  dans  le  monde,  que  tout  se 
liant dans la nature, il n'est personne qui ne 
sache  quelque  chose,  et  qui  ne  puisse  en 
conséquence y rapporter autre chose, et par 
ce  moyen  tout  apprendre;  Quant  à  cette 
proposition  :  On  peut  enseigner  ce  qu'on 
ignore, elle a besoin aussi d'un commentaire 
pour devenir évidente. Elle signifie seulement 
que chacun peut, avec de la confiance en lui-
même  et  avec  de  la  volonté,  vérifier  si  un 
autre sait bien ce qu'il a appris. De nombreux 
exemple  ont  prouvé  tout  le  parti  qu'on 
pouvait tirer de cette vérité dans l'éducation 
publique, et surtout dans l'éducation privée. 
On a vu et l'on voit  des mères,initiées à la 
pensée de l'enseignement universel, enseigner 
à  leurs  enfants  le  latin  où  d'autres  langues 
totalement  ignorées  d'elles  ;  et  remarquons 

que la volonté est le principal instrument mis 
en jeu pour l'enseignement universel. Sans la 
volonté, rien de possible mais aussi  qui veut  
peut  ;  il  est  prouvé  par  une  foule  de  faits 
qu'une  volonté  forte  peut  opérer  des 
prodiges.  Donc,  dans  l'enseignement 
universel, la principale mission du maître est 
de  faire  naître  et  d'entretenir  constamment 
cette volonté dans les élèves ; car l'attention 
et  le  travail  sont  indispensables  pour  le 
succès.  Les  résultats  déjà  obtenus,  dégagés 
même de toutes les  louanges  hyperboliques 
des  enthousiasmes de la  doctrine,  prouvent 
que cette manière d'enseigner est loin d'être 
illusoire.  Elle  offre  de  grands  avantages, 
l'économie de temps et l'économie d'argent. 
(...)  D'où  lui  vient  le  nom  d'émancipation 
intellectuelle que lui donnent ses partisans ? 
De ce que par elle on cesse d'être assujetti au 
joug  funeste  des  explications  et  au  préjugé 
décourageant  de  l'inégalité  des  intelligences. 
Ce principe de l'égalité  des  intelligences  fut 
surtout le point de mire des attaques de ses 
adversaires ;  le  duc  de  Levis  combattait  ce 
principe  comme  de  nature  à  inspirer  de 
l'orgueil  aux  enfants,  et  s'évertuait  à 
demander aux défenseurs de la méthode s'ils 
comptaient  faire  de  leurs  élèves  autant  de 
génies  du  premier  ordre.  «  Bien  loin, 
répondait M. Deshouillères; de se croire les 
égaux  des  grands  hommes,  nos  élèves 
apprennent,  au  contraire,  par  leurs  propres 
efforts  à  mesurer  toute  la  distance  qui  les 
sépare des génies supérieurs. Pourquoi donc 
nous  demander  ironiquement  où  sont  les 
grands hommes produits par l'enseignement 
universel ?  Où  sont  nos  Rousseau  et  nos 
Racine  de  dix  ans,  nos  Bossuet  et  nos 
Fénelon de quinze ? Quoi donc ! Offrir aux 
élèves le moyen de parcourir en trois ans le 
cercle des études où l'on roulait  à si grands 
frais pendant dix ans, est-ce donc prétendre 
en faire de grands hommes ? Et ne sommes 
nous  pas  les  plus  empressés  à  reconnaître 
qu'un grand homme n'est produit que par un 
heureux ensemble de circonstances et surtout 
par un long courage ? »

CHAMPAGNAC. ; DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION (1865)



C’est là le deuxième niveau de la question, 
le deuxième sens de l’expression « maître 
ignorant » :  un  maître  ignorant  n’est  pas 
un  ignorant  qui  se  pique  de  jouer  les 
maîtres.  C’est  un  maître  qui  enseigne  - 
c’est-à-dire qui est pour un autre cause de 
savoir  —  sans  transmettre  aucun  savoir. 
C’est donc un maître qui manifeste la dis-
sociation entre la maîtrise du maître et son 
savoir, qui nous montre que ce qu’on ap-
pelle « transmission du savoir » comprend 
en  fait  deux  rapports  intriqués  et  qu’il 
convient  de dissocier :  un rapport  de vo-
lonté à volonté et un rapport d’intelligence 
à intelligence. Mais il ne faut pas se trom-
per sur le sens de cette dissociation. Il y a 
une  manière  usuelle  de  l’entendre :  celle 
qui veut destituer le rapport d’autorité ma-
gistrale  au profit  de  la  seule  force  d’une 
intelligence en éclairant une autre. Tel est 
le  principe  d’innombrables  pédagogies 
anti-autoritaires  dont  le  modèle  est  la 
maïeutique  du  maître  socratique,  du 
maître  qui  feint  l’ignorance  pour  provo-
quer le savoir. Or le maître ignorant opère 
tout  autrement  la  dissociation.  Il  connaît 
en  effet  le  double  jeu  de  la  maïeutique. 
Sous l’apparence de susciter une capacité, 
elle vise en fait à démontrer une incapaci-
té. Socrate ne montre pas seulement l’inca-
pacité des faux savants mais aussi l’incapa-
cité  de  quiconque  n’est  pas  mené  par  le 
maître  sur la  bonne voie,  soumis  au bon 
rapport  d’intelligence  à  intelligence.  Le 
« libéralisme » maïeutique n’est que la va-
riante sophistiquée de la pratique pédago-
gique ordinaire, qui confie à l’intelligence 
du maître le soin de combler la distance sé-
parant l’ignorant du savoir. Jacotot inverse 
le sens de la dissociation : le maître igno-
rant n’exerce aucun rapport d’intelligence 
à intelligence. Il est seulement une autorité, 
seulement une volonté qui commande à l’i-
gnorant de faire le chemin, c’est-à-dire de 
mettre en oeuvre la capacité qu’il possède 
déjà,  la  capacité  que  tout  homme  a  dé-
montrée en réussissant sans maître le plus 
difficile des apprentissages : celui de cette 

langue  étrangère  qu’est  pour  tout  enfant 
venant  au  monde  la  langue  dite 
maternelle. 
(...)
Le  commandement  du  maître  émancipa-
teur interdit au prétendu ignorant de se sa-
tisfaire de ce qu’il sait en se déclarant inca-
pable d’en savoir plus. Il le force à prouver 
sa capacité, à continuer son aventure intel-
lectuelle selon les mêmes moyens par les-
quels il l’a commencée. Cette logique, tra-
vaillant sous la présupposition de l’égalité 
et  commandant  sa  vérification,  mérite-t-
elle le nom d’émancipation intellectuelle ? 
L’opposition  entre  « abrutissement »  et 
« émancipation » n’est pas une opposition 
entre des méthodes d’instruction. Ce n’est 
pas  une  opposition  entre  méthodes 
traditionnelles ou autoritaires et méthodes 
nouvelles ou actives : l’abrutissement peut 
passer et passe de fait par toutes sortes de 
formes  actives  et  modernes.  L’opposition 
est  proprement  philosophique.  Elle 
concerne l’idée de l’intelligence qui préside 
à la conception même de l’apprentissage. 
L’axiome de l’égalité des intelligences n’af-
firme  aucune  vertu  spécifique  des  igno-
rants,  aucune  science  des  humbles  ou 
intelligence des masses. Il affirme simple-
ment  qu’il  n’y  a  qu’une  seule  sorte 
d’intelligence à l’oeuvre dans tous les ap-
prentissages intellectuels. Il s’agit toujours 
de  rapporter  ce  qu’on ignore  à  ce  qu’on 
sait, d’observer et de comparer, de dire et 
de  vérifier.  L’élève  est  toujours  un  cher-
cheur.  L’opposition  philosophique  ainsi 
entendue  est,  du  même  coup,  une  op-
position politique.   Elle l’est  à un niveau 
radical,  parce qu’elle concerne la  concep-
tion  même  du  rapport  entre  égalité  et 
inégalité. C’est en effet la logique même du 
rapport  normal  entre  ces  termes  que 
Jacotot  met  en  question  en  dénonçant  le 
paradigme  de  l’explication  en  montrant 
que la logique explicative est une logique 
sociale,  une  manière  dont  l’ordre 
inégalitaire se représente et se reproduit. 
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Expliquer quelque chose à l’ignorant, c’est 
d’abord  lui  expliquer  qu’il  ne 
comprendrait  pas  si  on  ne  lui  expliquait 
pas,  c’est  d’abord  lui  démontrer  son 
incapacité.  L’explication se donne comme 
le moyen de réduire la situation d’inégalité 
où  ceux  qui  ignorent  se  trouvent  par 
rapport  à  ceux  qui  savent.  Mais  cette 
réduction est tout autant une confirmation. 
Expliquer c’est supposer dans la matière à 
apprendre  une  opacité  d’un  type 
spécifique,  une  opacité  qui  résiste  aux 
modes  d’interprétation  et  d’imitation  par 
lesquels  l’enfant  a  appris  à  traduire  les 
signes  qu’il  reçoit  du  monde  et  des  être 
parlants qui l’entourent. (...)
De  l’inégalité,  il  n’y  rien  à  savoir. 
L’inégalité  n’est  pas  plus  un  donné  à 
transformer par le savoir que l’égalité n’est 
un but à atteindre par la transmission du 
savoir. Égalité et inégalité ne sont pas deux 
états. Ce sont deux« opinions », c’est-à-dire 
deux  axiomes  opposés  selon  lesquels 
l’apprentissage  peut  s’opérer,  deux 
axiomes qui n’admettent aucun passage à 
leur opposé. On ne fait jamais que vérifier 
l’axiome que l’on s’est donné. La raison du 
maître  explicateur  pose  l’inégalité  en 
axiome : pour elle, il y a de l’inégalité entre 
les esprits mais on peut se servir de cette 
inégalité  même,  la  faire  servir  à  la  cause 
d’une égalité future. Le maître est l’inégal 
qui travaille à l’abolition de son privilège. 
L’art du maître qui lève méthodiquement 
le  voile  sur  les  choses  que  l’ignorant  ne 
pourrait  comprendre  seul  promet  qu’un 
jour  l’ignorant  sera  l’égal  de  son  maître. 

Pour Jacotot  cette égalité à  venir consiste 
simplement  en  ceci  que  l’inégal  devenu 
égal fera à son tour marcher le système qui 
produit  et  reproduit  l’inégalité  en 
reproduisant le processus de sa réduction. 
La  logique  d’ensemble  de  ce  processus 
travaillant  sous  la  présupposition  de 
l’inégalité  mérite  pour  Jacotot  le  nom 
d’abrutissement.  La  raison  du  maître 
ignorant,  elle,  pose  l’égalité  en  axiome  à 
vérifier.  Elle  rapporte  la  situation 
d’inégalité  du  rapport  maître-élève  non 
pas à la promesse d’une égalité à venir - et 
qui ne viendra jamais - mais à l’effectivité 
d’une  égalité  première :  pour  que 
l’ignorant  fasse  les  exercices  que  lui 
commande  le  maître,  il  faut  déjà  qu’il 
comprenne ce que le maître lui dit. Il y a 
une égalité des êtres parlants qui précède 
le  rapport  inégalitaire  et  conditionne  son 
exercice  même.  C’est  cela  que  Jacotot 
appelle  égalité  des  intelligences.  Cela  ne 
veut  pas  dire  que  tous  les  exercices  de 
toutes les intelligences se valent. Cela veut 
dire qu’il n’y a qu’une seule intelligence à 
l’oeuvre  dans  tous  les  apprentissages 
intellectuels.  Le  maître  ignorant  -  c’est-à-
dire ignorant de l’inégalité - s’adresse donc 
à « l’ignorant » du point de vue non de son 
ignorance mais de son savoir : le supposé 
ignorant connaît en fait déjà une multitude 
de choses. Il les a apprises en écoutant et 
en répétant, en observant et en comparant, 
en devinant et en vérifiant. C’est ainsi qu’il 
a appris sa langue maternelle.
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