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Introduction

Introduction

Comment traduire en français le mot allemand « Erlebnispädagogik » ?

Ce terme est bien établi dans les pays germanophones et ses approches sont déjà 

 appliquées avec succès dans diverses institutions en France et en Suisse-Romande 

par exemple lors de « Séjours de rupture ». On connaît ses techniques sous différents 

noms tels que « l’éducation par l’aventure, apprentissage expérientielle, pédagogie par 

l’action dans la nature, l’éducation par la nature … et la Pédagogie par l’Expérience !

Il y a 4 ans, lors de la préparation du premier cursus de la formation de planoalto en 

langue française, nous avons discuté intensément sur la question de la terminologie et 

sur le nom à donner à notre méthode. Après une séance dense à Fribourg, nous nous 

sommes finalement décidé pour « La Pédagogie par l’Expérience ».

Grace à la demande concrète du marché, l’esprit pionnier du directeur du Foyer 

 Bonnefontaines à Fribourg et une bonne dose d’optimisme et d’enthousiasme, nous 

avons pu démarer le premier cursus en 2014.

Après avoir recherché dans la littérature française tout ce qui existe sur le domaine de 

l’accompagnement des processus dans la nature, nous avons constaté que les informa-

tions étaient difficile à trouver et dispercées. Nous avons donc décidé de créer un 
 livret de travail approprié sur la Pédagogie par l’Expérience.

Ce livret tente de poser notre approche (planoalto) de la Pédagogie par l’Expérience 

sur papier, et décrit toute une palette de méthodes efficaces et variées. Notre souhait 
étant de mettre notre expérience à la disposition d’un large public.

Dans l’espoir que ce livre vous inspire et vous donne envie d’accompagner des gens 

dans la nature, nous vous souhaitons une agréable lecture.

L’équipe de planoalto
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1.  Définition & déscription  

« Expérience & Pédagogie par l’Expérience »

L’expérience

Une expérience est une action globale qui implique le corps, l’âme, la conscience et 

les émotions. Une expérience se caractérise par une expérimentation intense accom-

pagnée d’un vécu affectif significatif. Elle agit fortement sur la personne. Lors de 
moments culminants d’une expérience se révèle une nouvelle dimension, étrange et 

surprenante pour la personne.

La Pédagogie par l’Expérience tente de rendre possible des expériences considérées 
comme défis pour permettre d’explorer de nouvelles possibilités et de prendre des 
nouvelles résolutions.

Ainsi les expérimentations deviennent des réussites personnelles significatives. Les 
expérimentations constituent des situations d’apprentissage avec une certaine densité 

et favorisent le dépassement de soi dans un processus donné.

Selon le neurologue Frederic Vester : « celui qui vit beaucoup d’expériences aura 

 davantage d’idées ».

La Pédagogie par l’Expérience

La Pédagogie par l’Expérience désigne l’étude de la théorie et de la pratique, de l’or-
ganisation et de l’accompagnement de processus d’apprentissages, se référant aux 

méthodes orientées vers l’action. La Pédagogie par l’Expérience permet à la personne 
un développement de ses compétences personnelles et sociales par des expérimenta-

tions sensitives (globales), par l’apprentissage dans l’action, par la force des méta-

phores et par la réflexion immédiate. S’appuyant sur des méthodes orientées vers l’ac-

tion et sur des démarches ludiques, elle est une ouverture vers un autre espace de vie 

qui invite à revisiter le « connu » procurant apparemment de la sécurité, à faire sortir 

et à utiliser des ressources et capacités inexploitées ou nouvelles. La Pédagogie par 
l’Expérience permet de pratiquer une approche holistique de la personne, de créer des 

liens avec la nature et les autres personnes ainsi que développer ses compétences 

 sociales.   
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Définition & déscription « Expérience & Pédagogie par l’Expérience »

La Pédagogie par l’Expérience a été créée et existe encore actuellement là où les édu-

cateurs, accompagnants et thérapeutes disposant d’une conception et d’une compré-

hension globale de l’être humain sont amenés à accompagner des enfants, des adoles-

cents ou des adultes dans leur processus de développement. Il ne s’agit pas de 

transmettre exclusivement des contenus scolaire ou intellectuel mais davantage de 

promouvoir une croissance personnelle en se référant à des espaces et des champs 

d’apprentissage alternatifs. La Pédagogie par l’Expérience systémique s’inspire des 
attitudes mentales et des principes théoriques et pratiques de l’approche systémique 

et les combines avec les méthodes de l’apprentissage par l’action. Il s’agit donc d’ef-

fectuer des apprentissages par l’expérimentation, par un travail métaphorique et un 

travail d’initiation en lien avec la nature. Ceci permet d’élargir le répertoire des 

 méthodes orientées vers l’action.
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2. Sources, racines & influences

L‘HISTORIQUE DE LA PÉDAGOGIE 
PAR L‘EXPÉRIENCE



Thérapie par l‘expérience 

selon Kurt Hahn – 1930

(Training, Expéditions, Projet)

Manque de soin,

manque de participation, 

manque d‘activité corporelle,

manque d‘initiatives

Intégration

d‘autres approches:

Thérapies

Concepts psychologiques 

et philosophiques 

Spiritualité/structures rituelles

Tradition américaine 

et pionniers 

en Outdoor Training 

(1945 –1985)

Association for Experimental 

Education (AEE)

John Dewey (1916):

«Learning by Doing»

> méthodologie par projet

Ecoles «brèves» (1941)

Outward Bound
Pédagogie de reformation

> J.J. Rousseau (1762)

> M. Montessori (1924)

> D.H. Thoreau  (1845)

Influences de la société 

contemporaine:

Art (Land Art)

Culture (Esotérisme)

Mouvement écologiste

Lifestyle

Pédagogie du sport:

Universités

Clubs alpins

Associations canoës

La Pédagogie par l’Expérience (ce terme n’existait pas encore) a toujours été une 
 méthode qui a tenté de réformer les approches pédagogiques de l’époque.

La Pédagogie par l’Expérience s’est développée dans le contexte de l’école et sa mis-

sion éducative et a été fortement liée à la notion d’apprentissage holistique.

Son histoire peut être esquissée avec les principaux représentants historiques de la 

pédagogie et de la philosophie.

En observant son évolution depuis les débuts de la pédagogie, un fil rouge se dessine ; 
de l’enseignement de Platon, qui revendique une promotion globale des jeunes 

dans un espace sain, en passant par l’éducation holistique d’Aristote jusqu’à Jean-

Jacques Rousseau, considéré comme le fondateur du concept de la Pédagogie par 
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l’Expérience. Ont également joué un rôle important : Johann H. Pestalozzi, Henry 

David Thoreau, John Dewey, Maria Montessori, Jean Piaget et Kurt Hahn (ancêtre de 

la  Pédagogie par l’Expérience en Allemagne).

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)
« Retour à la nature »

En 1762, Rousseau écrit Émile ou De l’éducation. Il y décrit ce qui pour lui devrait 

faire l’éducation ou comme il dit « l’art de former les hommes ». Rousseau énonce 

dans cette œuvre, quelque chose de totalement nouveau : « l’enfant naît bon et c’est la 

société qui le corrompt. »

C’est une éducation sans éducateur- c’est à travers les expériences dans la nature que 

l’être humain reçoit et comprend, de manière immédiate, les conséquences de ses 

 actions.

C’est la nature qui nous aide à développer les capacités, c’est l’homme qui nous 

 apprend à les utiliser et c’est les choses qui nous éduquent à travers l’expérience que 

nous faisons avec celles-ci !

L’expérience directe (l’expérimentation) et l’effet de l’immédiateté sont les bases de 
sa pédagogie !

100 ans plus tard, cette idée de Rousseau a été poursuive par

Henry David Thoreau (1817 – 1862)
Son œuvre littéraire, « Walden »

La recette de Thoreau était la vie simple, naturelle et immédiate, sans intermédiaires. 
Il était convaincu que le luxe, la commodité, la mode, la civilisation et la technique 

empêchaient les gens d’apprendre grâce l’immédiateté de leurs actions.

« La plupart de ce que nous résumons sous le nom de luxe, et la plupart des soi-disant 
conforts de la vie ne sont pas seulement à épargner, mais sont même des obstacles 

pour l’avancement et le développement de la race humaine »

Il est le premier a suggéré qu’une expérience sous la forme d’un retrait (time-out) de 

l’environnement social familier et des obligations de la vie quotidienne peut initier un 

changement de la perspective interne.
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John Dewey
« Learning by deweying (doing) »

«Apprendre en faisant»

Dans le concept de John Dewey, qui est considéré comme un autre représentant im-

portant de la Pédagogie par l’Expérience, l’expérience est au cœur de l’apprentissage :

« Tenter l’expérience signifie essayer et apprendre au travers des conséquences »

Tant qu’on s’attache à créer des conditions obligeant pour l’enfant à participer active-

ment à la construction personnalisée de ses propres problèmes et à concourir à la 

mise en œuvre des méthodes qui lui permettront de les résoudre, c’est l’esprit qui peut 

être réellement libéré.

Kurt Hahn
La Thérapie par l’aventure

Kurt Hahn était un professeur et enseignant allemand (1886 – 1974). Ses concepts et 

idées innovatantes sont encore utilisées dans les concepts et développement de la 

 Pédagogie par l’Expérience d’aujourd’hui. Sa compréhension du vécu et des expé-

riences, ses illustrations apparaissent à la hauteur des modèles actuels de l’école.

Il est fondateur du mouvement

« Outward Bound »

A côté du travail, « l’expérience » était considérée comme un « concept méthodolo-

gique de base de l’éducation moderne », et l’espace de l’école a été considérée comme 

un « champ d’expérience de l’enfant ».

En 1934, il part en Écosse et fonde le « British School Salem » dans Gordonstoun.

Avec sa pédagogie, Hahn se battait contre la décadence de son époque :

Ce qu’il appelait la dégradation de la société et de la civilisation et ses « épidémies 

sociales ».

 �  Dégradation de la condition et de la capacité physiques : due en particulier aux 

nouveaux moyens de transport (voiture, train, ascenseur, etc.)

 �  Dégradation de l’initiative et de l’esprit d’initiative : reconnaissable surtout 

dans la « Spectatoritis », une maladie qui serait fortement encouragée par les 

nouveaux médias tels que la radio, le cinéma et la télévision.
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 �  Dégradation de l’imagination et de la mémoire : fortement avancée par l’agita-

tion incessante des hommes modernes et par leur peur croissante qu’ils 

éprouvent envers le silence, la solitude, le recueillement ;
 �  Dégradation des attentions et de l’approfondissement : occasionnée dans une 

large mesure par l’importance du déclin permanent de l’artisanat et de la manie 

en constante augmentation d’obtenir des solutions commodes et des résultats le 

plus vite possible ;
 �  Dégradation de l’autodiscipline et du renoncement : encouragée avant tout par 

le bien-être matériel et l’accès facile à l’alcool, aux drogues, aux cigarettes et aux 

médicaments ;
 �  Dégradation de la pitié et la compassion : favorisée en particulier par la diminu-

tion de la vie en commun et le subjectivisme, l’individualisme et l’égoïsme en 

forte expansion.

En 1941, il a fondé « Outward Bound », une école avec des cours de 4 semaines, qui a 

influencé le modèle caractéristique de la Pédagogie par l’Expérience.

Les éléments de base du concept étaient les suivantes :
 �  entraînement physique (athlétisme, sports outdoors tels que la voile, le canoë, la 

randonnée)

 �  être au service des autres (il a mis en place un service de garde-côtes de la mer et 

un service de sauvetage en montagne)

 �  le projet (tâche avec un objectif élevé mais réalisable, pour la planification et 
l’exécution indépendante dans un projet artisanat, technique ou artistique)

 �  l’expédition (excursions en montagne de plusieurs jours, excursion en radeau, 

etc.

En plus de l’activité physique, les jeunes devraient également vivre des expériences 

pratiques comme par exemple faire du feu, cuisiner, se nourrir, s’occuper des ques-

tions de transport, ou installer un campement pour la nuit.)

Kurt Hahn était convaincu que l’efficacité de la thérapie par l’expérience dépendait en 
grande partie de la qualité de l’expérience des actions, et il considérait les paysages 

naturels comme espaces essentielles pour une guérison.
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3. Les approches de la Pédagogie par l’Expérience

3.1 La Pédagogie par l’Expérience classique

La Pédagogie par l’Expérience classique désigne les programmes, modèles et projets 
en vigueur jusqu’en 1980 environ. Les offres de la Pédagogie par l’Expérience clas-

sique s’inspirent principalement de la nature et du sport outdoor. Ils intègrent le tra-

vail avec les métaphores et la réflexion. La palette des projets inclut les séjours dans la 
nature sauvage dans un pays étranger, les interventions pédagogiques dans des 

groupes, les activités dans les parcs à cordes (parcs aventure), les jeux coopératifs et 

les camps d’expérimentations. Elle comprend également des accompagnements pé-

dagogiques individuels, des programmes thérapeutiques, le travail avec la dynamique 

de groupe (collaboration & coopération)

Dès les années 1980, la pensée systémique influence la théorie et la pratique de la Pé-

dagogie par l’Expérience. Au cours des années 1990 la première offre compacte, ba-

sée sur les concepts systémiques, est proposée en y incluant des aspects créatifs et des 

rituels dans le processus.

3.2  Accompagnement de l’apprentissage expérientiel  

par l’aventure dans la nature

D’une part, la Pédagogie par l’Expérience offre grâce aux activités créatives et 

 rituelles une large palette de méthodes pour un travail pédagogique intensif, de 

consultation et thérapeutique et en utilisant d’autre part, le développement de la Péda-

gogie par l’Expérience classique avec la nature et le sport.

L’institut suisse « planoalto » a développé un concept orienté vers les ressources des 
personnes ou du groupe et la recherche de solutions en associant, l’accompagnement 

systémique, le travail par objectifs et les moyens issus de la nature et du sport. Ce 

concept relie également les théories modernes sur l’apprentissage, les découvertes ré-

centes sur le cerveau humain en neurologie et les éléments systémiques-constructi-

vistes avec les intentions de « l’ Éducation nouvelle » et la Pédagogie par l’Expé-

rience.

Accompagnement de l’apprentissage expérientiel par l’aventure dans la nature est une 

offre pour accompagner les individus dans leur développement personnel et leurs 

compétences sociales.
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Dans des espaces naturels s’effectue un travail se basant sur des objectifs pédago-

giques et des thématiques personnalisées. Un cadre orienté vers les ressources des per-

sonnes et des activités pratiques permettent de vivre des expériences de la réussite et 

renforcent l’estime de soi. Les expériences collectives intenses représentent la base du 
transfert des apprentissages dans le quotidien et le passage vers d’autres dimensions.

Les champs d’application sont :

–  L’intervention avec des visions et des objectifs

Elle comprend la clarification du mandat, l’engagement personnel et la visée systé-

mique, qui incite et permet aux personnes de réaliser des objectifs et de vivre des 

 situations de réussite.

–  Oser apprendre

Ce travail se réfère au modèle de la zone de confort et invite les personnes à se mettre 

en mouvement, à s’ouvrir et ainsi à quitter sa zone de confort pour oser la prise de 

risque, découvrir des dimensions nouvelles et apprendre.

–  Le travail sur la confiance en soi et la capacité à s’engager dans un processus, 
dans des relations et des métaphores et finalement de faire un travail sur soi-
même et expérimenter des versions différenciées de son histoire de vie.

–  Le travail ciblé sur la mise en œuvre

Il se situe dans l’ici et maintenant. Les personnes sont accompagnées et soutenues 
dans leur faculté à apprendre de façon responsable, à faire respecter leurs décisions, à 

évaluer les conséquences de leurs actions.

Objectifs de l’accompagnement de l’apprentissage expérientiel par l’aventure 

dans la nature

Explorer des nouvelles possibilités Se fixer des objectifs et les atteindre
Vivre des moments de réussite Se montrer et être vu

Prendre des décisions Agir

Lâcher prise, prendre de la distance Se mettre en mouvement

S’immerger dans le flux de la vie  
et permettre le changement

Être ouvert
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3.3 Les moyens de la Pédagogie par l’Expérience

CONSTRUCTION 
D‘IGLOOS

ET CAMPS D‘HIVER

MÉTHODES 
SCÉNIQUES

ACCOMPAGNEMENT
DES PROCESSUS

DYNAMIQUE DE 
GROUPE

AUTOGESTION
ET LA DIRECTION DU 

GROUPE
STRATÉGIES

D‘APPRENTISAGE
DIDACTIQUE

TÉCHNIQUES 
CRÉATIVES

CONCEPTION DES 
OBJECTIFS

ACCOMPAGNEMENT
ORAL ET

MODÉRATION

CONCEPTION DES 
SOLUTIONS ET 

DES RESSOURCES

CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES

GESTION DE LA 
SÉCURITÉ

GESTION DE PROJET

ESCALADE

TECHNIQUES AVEC 
LA CORDE

TOURS 
EN SEAKAJAK

VOYAGE EN CANOË

RAQUETTES À NEIGE

TREKKING

ORIENTATION 
ET NAVIGATION

CONSTRUCTION DE 
CAMPS

CUISINER SUR 
LE FEU 

Parmi les moyens à disposition de la Pédagogie par l’Expérience figurent diverses 
 activités telles que le trekking, les séjours en forêt, la voile, les excursions en raquettes 

à neige, en canoës et bien d’autres. Les thématiques abordées par la Pédagogie par 
l’Expérience visent l’acquisition de compétences personnelles et sociales. Un accès 

possible sont les expériences intenses en groupe dans la nature et le sport outdoor. La 
nature offre des espaces inconnus, des nouveaux champs de possibilités où se vivent 
des expériences hors de notre société de consommation. Le sport outdoor exige la 
présence, la participation et l’engagement de chaque participant, et ne se réalise que 

dans la collaboration au sein d’un groupe. C’est dans l’aménagement effectif de ces 

aspects centraux que se situe tout le potentiel du travail pédagogique expérientiel.
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La Pédagogie par l’Expérience systémique complète les activités dans et avec la 
 nature et le sport par des méthodes créatives, par des activités qui offrent des oppor-

tunités d’effectuer des expériences complexes, concrètes, métaphoriques et énergé-

tiques ainsi que par des structures organisées. Elle tente d’être la plus proche possible 

des méthodes holistiques pour permettre d’offrir des conditions d’apprentissage et de 

développement idéales au plus grand nombre de personnes. Les moyens que pro-

posent la nature et le sport sont intégrés dans le concept en tant que partie d’une 

grande palette méthodologique. Le but n’est pas prioritairement la recherche de 
 l’effort physique. Le choix des moyens dans la Pédagogie par l’Expérience systé-

mique est toujours basé sur le mandat et au service des objectifs des participants.

Souvent, les excursions en canoë-kayak, les randonnées en raquettes ou les trekkings 

permettent de découvrir des endroits exceptionnels et des espaces naturels adéquats 

pour effectuer un travail sur soi durable. L’expérience concrète dans la nature consti-
tue ainsi la première étape pour amorcer le travail et aborder les phases suivantes.

Le choix des moyens à disposition dans la nature et le sport outdoor dépendent des 
conditions cadres dont vous disposez pour réaliser un projet de Pédagogie par l’Expé-

rience. Les objectifs définis, les thématiques présentes, les métaphores, les espaces 
naturels, le nombre de participants, sont des critères importants pour le choix du 

 setting d’un projet. Alors que la varappe et le canoë se pratiquent presque uniquement 

par deux, la voile et la construction d’un iglou se passent le plus souvent en plus grand 

groupe, ce qui offre d’autres situations à thématiser. La vie en forêt par exemple, 
 permet de suivre un large éventail d’objectif alors que le rappel (cordes) définit des 
thématiques assez précises comme la confiance en l’autre ou le lâcher-prise.

Souvent, les moyens à disposition dans la nature et dans le sport outdoor sont en rela-

tion directe avec les qualités métaphoriques présentes dans les espaces naturels où on 
les pratique. Lors d’une excursion en kayak le fait de côtoyer des plages isolées, d’être 
face à l’étendue de la mer ou rien que le simple fait de pagayer provoque des senti-

ments de  liberté et d’autonomie. Une journée d’escalade pousse à dépasser ses limites 

personnelles et à affronter la peur, quand on est suspendu au dessus du vide. L’expé-

rience de la réussite d’avoir construit un iglou est potentiellement renforcée par le 

froid glacial d’une tempête de neige. Dans la Pédagogie par l’Expérience systémique 

la nature  devient dès lors un partenaire important. Elle offre des situations métapho-

riques, agit comme miroir, guide et accompagne les processus du groupe.
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Lors d’expéditions il est fréquemment question du combat contre les forces de la 
 nature et de la manière d’utiliser ses ressources pour y résister.

Dans la Pédagogie par l’Expérience, l’objectif n’est pas le sommet de la montagne 

mais le chemin, le fait de se mettre dans un processus de développement personnel. 

La flexibilité dans la façon différenciée de penser et d’agir définissent la santé d’une 
personne et c’est bien cette flexibilité et les facultés d’adaptation au contexte qui per-
mettent à l’être humain de se confronter aux « humeurs » de la nature et à son langage 

phénoménologique. Il n’est pas rare qu’un groupe doive faire des détours avant de 

pouvoir atteindre le sommet.

Au début d’un projet ou d’une intervention dans la Pédagogie par l’Expérience figure 
un mandat ou un objectif formulé par les participants.

L’objectif définit une ou plusieurs solutions (attitudes, qualités, circonstances, etc).

Le choix des moyens et des méthodes doivent permettre d’avancer par étapes succes-

sives pour arriver à des solutions possibles.

Une attention particulière est consacrée à la correspondance entre les espaces natu-

rels et leurs forces métaphoriques et les thèmes centraux du groupe ou de la personne.

Ci-dessous, une sélection parmi les activités dans et avec la nature et le sport les plus 

courants. Leur description illustre également les possibilités pédagogiques et théra-

peutiques qui y sont contenues. Ces activités ne sont pas coupées du reste mais intera-

gissent en combinaison avec d’autres méthodes issues de la Pédagogie par l’Expé-

rience systémique. Ces activités impliquent que les guides/responsables disposent 

d’un niveau technique et des connaissances adéquates pour ne pas mettre en péril les 

participants.

Une Pédagogie par l’Expérience efficiente ne nécessite pas d’expériences à risques 
élevé mais joue avec le sentiment subjectif de risque des participants.

Descendre en rappel – Thématiques centrales : Confiance, peur – courage, prise de 
distance, effort sur soi-même, sécurité, règles.

Selon la technique adoptée, la personne assume elle-même la responsabilité de sa 

 sécurité ou une ou plusieurs personnes sont chargées de la sécurité et du confort de la 

personne suspendue à la corde. Ainsi, le rappel peut renforcer l’auto-responsabilisa-

tion et la confiance en soi mais également la confiance en autrui. Le rappel est une 
technique clairement structurée : le départ, le tracé ainsi que le point d’arrivée sont 

définis.
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Excursions en montagne – Thématiques centrales : Orientation, guider et se laisser 

guider, planification, activation, réussites, sécurité, communication, dynamique de 
groupe, performance, définir ses objectifs, prises de décision, égards envers autrui, 
motivation, endurance.

Les excursions en montagne, en tant qu’activité pédagogique offrent des opportunités 
de se mettre dans la peau d’un guide de montagne. Être en chemin en montagne exige 

des efforts physiques et l’affirmation de soi. Les excursions en montagne donne des 
retours rapides et sincères sur la façon dont une personne à évalué ses capacités per-

sonnelles et la situation. Elle révèle des qualités comme la responsabilité et la 

confiance, la sécurité et le risque, la communication et la concentration.

Excursions en raquettes à neige – Thématiques centrales : le rôle de guide (lea-

dership) (guider et se laisser guider), dépendance – indépendance, activation, perfor-

mance, réussites, motivation, dynamique de groupe, faire son chemin soi-même, 

 tracer – suivre les traces, endurance.

Les excursions en raquettes à neige favorisent le jeu avec le traçage, puisque l’on ne 
doit pas forcément suivre les sentiers. Elles permettent de suivre sont propre chemin, 

de créer des nouveaux chemins. Elles exigent simultanément beaucoup d’engagement 

et d’endurance. Elles permettent l’accès à des espaces naturels inexplorés avec des 

moyens nouveaux et ludiques. Lors d’une excursion, le groupe établit des objectifs et 
effectue les étapes en alternant la personne qui fait le pistage. Les excursions en 
 raquettes à neige sont combinées avec la construction d’iglous, de bivouacs ou de 

sculptures et sont un très bon moyen pour vivre différents processus en groupe.

La voile – Thématiques centrales : Dynamique de groupe, travail en équipe, rôles et 

hiérarchie, fixer des objectifs, s’investir, dépendance/indépendance, cohabiter dans le 
même bateau, responsabilité.

Conduire un voilier renvoie aux théories systémiques. Le mot « cybernétique » 
 découle du mot grec « kybernetes », ce qui signifie barreur. Une croisière ne peut se 
réaliser que si tout l’équipage s’entraide et que chacun mobilise ses ressources quelle 

que soit sa fonction (du cuisinier au capitaine). La pratique de la voile amène à faire 
des analogies entre ce qui est vu et ce qui est vécu « Que signifient les ports, les tem-

pêtes, les phares et les îles dans mon voyage intérieur… ?).
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Trekking – Thématiques centrales : Dépendance/indépendance, dynamique de 

groupe, fixer des objectifs, responsabilité, performance, réussites, motivation, activa-

tion, endurance, leadership.

Nombreux programmes de la Pédagogie par l’Expérience contiennent le trekking. Le 
trekking est la méthode la plus utilisée dans la pédagogie expérientielle. Il est lié à de 

coûts plutôt bas, peut être réalisé par toutes les conditions météorologiques et avec 

chaque clientèle. De plus, moult thématiques peuvent être traitées pendant un trek-

king. Il s’agit dès lors de procéder au choix judicieux de l’endroit géographique et du 

trajet. Le trekking est l’essence même de la migration nomade. Il est possible de 
 s’arrêter à tout temps et d’établir son campement, demeurer deux jours ou poursuivre 

la route. On est indépendant, on emporte avec soi tout ce qui est nécessaire et l’on 

peut se prendre le temps d’utiliser toutes les impulsions et métaphores rencontrées en 

chemin.

La vie en forêt – Thématiques centrales : Motivation, dynamique de groupe, dépen-

dance – indépendance, s’investir, prendre soin de soi, s’établir

La vie en forêt permet d’introduire des techniques intéressantes et ludiques, telles que 
la construction d’un campement de base, des techniques culinaires, des installations 

avec des cordes et toute une palette d’activités manuelles créatives. La vie en forêt se 
prête donc pour tout le monde et offre un potentiel d’expérience et de développements 

aussi bien à un enfant d’âge préscolaire qu’à une équipe de managers.

Tir à l’arc, la plongée, parapente…

Au fil du temps se sont ajoutées de nouvelles possibilités aux moyens originels de la 
Pédagogie par l’Expérience. Ces « nouveautés » sont souvent des activités spéciales 

provenant de pédagogues motivés qui désirent inclure leurs propres expériences dans 

leur travail (par ex. spéléologie, plongée sous-marine, parapente, etc…). Ces moyens 

et leurs espaces naturels offrent également un potentiel pédagogique considérable, 

font apparaître de précieuses métaphores et un contenu affectif certain.

Bien que ces moyens n’appartiennent pas à la Pédagogie par l’Expérience classique, 

cela prend sens, dans une vision systémique, d’honorer et d’utiliser les ressources de 

ces personnes.
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3.4  La Pédagogie par l’Expérience systémique 

« Configuration créative et rituelle du processus »
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PILLIER DE LA PÉDAGOGIE 
PAR L‘EXPÉRIENCE SYSTEMIQUE



Fondements pédagogiques, phi losophiques personel les et éthiques

Mandat et buts dans le domaine des compétences personel les et sociales

 � L’expérience dans la nature
 � Techniques créatives

 � Travail scénique

 � Configuration rituelle

La configuration créative et rituelle d’un processus, en tant que méthode spécifique et 
spécialité de la Pédagogie par l’Expérience, a été développé par l’Institut « planoalto » 

(anciennement « Wildnisschule » Schweiz) et s’utilise dans le travail avec des per-

sonnes et groupes qui œuvrent dans des contextes pédagogiques, thérapeutiques et de 

consultations. La configuration créative et rituelle d’un processus s’inspire des théo-

ries systémiques, orientées vers la résolution et l’action.
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Elle contient et se base sur :

 �  Des techniques créatives qui tentent d’interpeler de par leur potentiel, leur sens 

esthétique, leur force créative, les aspects inconscients de la sagesse humaine.

 �  Les approches des travaux scéniques avec leur force (l’action et l’expérimenta-

tion)

 �  La force des structures ritualisées
 �  L’immédiateté, les effets curatifs des éléments de la nature.

L’accompagnement créatif et rituel d’un processus s’adapte aux capacités et compé-

tences des personnes, à leurs objectifs (conscients/inconscients) et les mène progres-

sivement vers la recherche de solutions (accompagnement verbalisé). Les accès co-

gnitifs et langagiers sont complétés par des techniques de travail orientées sur 

l’action. Des expériences profondes doivent toucher l’être entier et favoriser un déve-

loppement sain du mental. La nature est un espace de travail privilégié et un environ-

nement avec une atmosphère bénéfique. L’ensemble des méthodes offre des variantes 
et des espaces multiples afin qu’ils puissent être appliqués par exemple avec un enfant 
anxieux et insécure, avec un groupe d’adolescents en résistance ou avec une équipe de 

managers dans un processus de changement. L’accompagnement créatif et rituel d’un 
processus est indiqué lorsque par exemple des personnes désirent évoluer dans leur 

développement personnel, lorsque qu’il y a des prises de décision imminentes, lorsqu’ 

une mise en action est souhaitée (après une période de stagnation) ou de façon géné-

rale lorsque des personnes veulent travailler sur des objectifs personnels.

L’accompagnement créatif et rituel d’un processus a été imaginé en 1996 par Astrid 
Habiba Kreszmeier et Hans-Peter Hufenus suite à une analyse des effets des mé-

thodes de travail orientées sur l’action. Les techniques et méthodes compilées, per-
fectionnées ou nouvellement développées sont imprégnées par les fondements de 

planoalto ; utilisation des ressources, accompagnement des processus et la concentra-

tion sur les solutions. Elles représentent, dans leur complémentarité, une forme 

conséquente de la Pédagogie par l’Expérience systémique.
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3.5 City Bound

City Bound définit la Pédagogie par l’Expérience dans la ville. Les postulats et mé-

thodes sont en grande partie identiques ou se complètent. Par exemple faire du rappel 

depuis un pont ou une tour.

Les excursions souterraines se font dans le système des canalisations et l’orientation à 
partir d’une carte peut être entrainée dans les rues d’un quartier. L’endurance dans 
l’effort et les opportunités quasi infinies des espaces naturels manquent partiellement 
lors d’activités de City Bound. Cependant, les rencontres avec d’autres personnes 

offrent un potentiel supplémentaire et l’espace culturel de la ville peut être exploité en 

tant que ressource. Le travail phénoménologique ne se limite pas aux espaces naturels 
et vivre des expériences intenses sont également possibles en ville. Les participants 
reçoivent des tâches à accomplir, comme par exemple interpeler des personnes, col-

lecter des informations, mener des interviews, photographier etc.

3.6  Initiatives (jeux d’aventures coopératifs et démarches  

de résolution de problèmes)

Les « Initiatives », les exercices de coopération et de collaboration, les jeux d’aven-

tures, les « new games » etc, constituent un ensemble (liste non-exaustive) de jeux et 

d’exercices orientés sur l’action travaillant sur les compétences sociales (coopération, 

confiance, communication, etc…). Les « initiatives » sont largement répandues dans 
l’approche « Outward-Bound » et sont utilisés dans le travail avec les enfants et ado-

lescents pour le plaisir ou avec des adultes pour l’appropriation des compétences 

 spécifiques. Selon le modèle « action & reflexion », les moments d’actions (de jeu) 
sont souvent suivis par des moments de réflexion. Les initiatives se distinguent par 
leur polyvalence et leur grande compatibilité. En effet, elles peuvent être adaptées 

aux  situations, thématiques et aux groupes, mais également à d’autres facteurs comme 

le matériel, le temps ou les moyens financiers. Certains exercices sollicitent un maté-

riel conséquent et du temps. Il existe cependant moult possibilités de vivre des 

 expériences intenses avec un investissement temporel et logistique minimal. La Péda-

gogie par l’Expérience distingue, dans le recours aux « initiatives », les exercices et 

les jeux. 
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Les jeux sont plutôt pour s’amuser ou détendre l’atmosphère. Les exercices concrets 
répondent à la devise : « moins, c’est plus ». Les activités sont choisies en fonction des 
objectifs. Les objectifs doivent élargir les possibilités d’action, être orientés vers les 
ressources des participants et êtres formulés de manière positive. Lorsque le proces-

sus l’exige, des séquences créatives de réflexion peuvent soutenir ce travail.

3.7 Rope Courses / Parcs aventures

Les parcs de cordes (parcs aventures), issus de la tradition de la Pédagogie par l’Expé-

rience, se basent sur l’apprentissage des compétences dans le travail d’équipe et sur 

l’apprentissage au travers d’expériences limites. Les parcs à cordes (parcs aventures) 
permettent de vivre des expériences intenses et offrent une multitude d’exercices avec 

un maximum d’action et un minimum de danger objectifs. Une démarche comporte-

mentaliste et une didactique rigoureuse peuvent rendre les parcs à cordes (parcs aven-

tures) comme un espace idéal pour des « trainings ». Ils permettent de travailler, en 

peu de temps et avec des exercices variés et ludiques, sur les compétences sociales et 

personnelles.
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