
LA SCIENTOLOGIE : 
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De ce vaste ensemble de données sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie n’offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche . Vous pouvez trouver 
les listes d’adresses à www.scientology org. . 

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 



Réfléchissez à ceci un instant : tout au long de votre scolarité, est-ce que
quelqu’un vous a jamais enseigné comment étudier un sujet quelconque ?

Aujourd’hui, on voit des étudiants qui terminent leurs études sans
savoir suffisamment lire ou écrire pour pouvoir occuper un emploi
ou faire face à la vie. C’est un énorme problème. Ce n’est pourtant
pas que les matières enseignées soient impossibles à étudier ; ce qui
n’est pas enseigné, c’est comment apprendre. C’est l’étape manquante
de tout système d’enseignement.

Ron Hubbard a rempli ce vide en apportant la première et unique
véritable technologie traitant de la façon d’étudier. Il a découvert les
lois sur lesquelles repose l’étude d’un sujet et a développé des méthodes
efficaces que chacun peut appliquer. Il a appelé ce domaine la
« technologie de l’étude ».

Cette technologie constitue une compréhension des fondements de
la façon dont on apprend un sujet et fournit des méthodes exactes pour
surmonter tous les écueils qu’on peut rencontrer quand on étudie.

La technologie de l’étude n’est pas la lecture rapide ni un ensemble
de méthodes mnémotechniques. Il n’a jamais été prouvé que ces
méthodes augmentaient l’aptitude à saisir ce qu’on étudiait ni le
niveau d’alphabétisation. La technologie de l’étude explique comment
étudier pour comprendre un sujet dans le but d’en appliquer les don-
nées.

Ce livret ne présente qu’une petite partie du domaine de la
technologie de l’étude développé par M. Hubbard. Vous trouverez
néanmoins dans ce bref aperçu des fondements que vous pourrez uti-
liser pour étudier plus efficacement. Avec l’aide de cette technologie, il n’y
a pas un seul sujet qui ne puisse être appris par quiconque.
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algré l’importance considérable qu’a pris l’éducation dans
notre société, il est tout à fait étonnant de réaliser qu’il n’a
jamais existé de véritable technologie de l’étude ou d’enseigne-
ment. Certains penseront peut-être que c’est un peu exagéré,
c’est pourtant la vérité. Il a existé des pédagogies et des
méthodes d’enseignement scolaires, mais elles n’avaient pas
grand-chose à voir avec l’éducation. Elles consistaient en
méthodes sur la façon d’aller à l’école, de suivre des cours

et de passer des examens, mais il n’existait aucune véritable technologie pour
enseigner ou étudier. Par manque d’une telle technologie, les gens trouvent
qu’ils ont du mal à atteindre leurs buts. Savoir comment étudier est d’une
importance vitale pour tous.

La première petite porte qui doit être ouverte avant qu’on ne puisse entre-
prendre l’étude d’un sujet quelconque est la volonté de savoir. Si cette porte
reste fermée, on risque alors de se retrouver dans un système d’enseignement
entièrement fondé sur le par cœur et le mot à mot, qui ne produira aucune
acquisition de connaissances. Un tel système n’engendre que des diplômés qui
pourront peut-être réciter des faits comme des perroquets, mais sans véritable
compréhension ni aptitude à faire quoi que ce soit de ce qu’on leur a enseigné.

Alors, quel est le but de l’étude ? Tant que vous n’aurez pas tiré ce point au
clair, vous ne pourrez pas en faire une activité intelligente.

Quelques étudiants apprennent en vue de l’examen. Ils se disent : « Comment
vais-je pouvoir répéter ça quand on me posera telle question ? Comment vais-
je répondre ? Comment vais-je réussir mes examens ? » C’est de la folie pure,
et pourtant c’est ce que de nombreux étudiants ont malheureusement fait à
l’université.

Prenons un homme qui construit des maisons depuis un bon bout de temps,
et qui un jour se retrouve avec un assistant qui vient d’apprendre à construire
des maisons à l’université. Il s’arrache les cheveux ! Cet assistant à une forma-
tion universitaire et il a étudié le sujet pendant des années, mais il n’y connaît
rien. Et lui, l’homme de terrain, ne comprend pas pourquoi.

Eh bien, la raison en est que ce gars qui sort de l’université a étudié tous
ses matériaux pour pouvoir réussir à son examen, et non pas pour savoir

POURQUOI ÉTUDIER ?

M
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comment construire une maison. L’homme qui a pratiqué le sujet ne lui sera
pas nécessairement supérieur à la longue, mais il est certainement capable de
construire des maisons parce que tout ce qu’il étudie, il l’étudie en se
demandant : « Comment est-ce que j’applique cela à la construction des
maisons ? » Quand il lit un prospectus ou une brochure ou autre chose, il se
demande tout le temps : « Comment puis-je mettre cela en pratique dans ce
que je fais ? »

Et c’est là la différence fondamentale et appréciable entre l’étude pratique
et l’étude théorique.

C’est la raison pour laquelle certaines personnes échouent dans la pratique
après avoir décroché leur diplôme.

Au lieu de regarder une donnée et penser : « Est-ce que cela va être demandé
à l’examen ? », il serait très préférable de se demander : « Comment puis-je le
mettre en pratique ? » et « Comment est-ce que je peux vraiment l’utiliser ? »

Ainsi, une personne retirerait beaucoup plus de ce qu’elle étudie et devien-
drait capable de mettre à l’œuvre ce qu’elle apprend.

L’Étudiant qui sait tout

La première donnée à apprendre et le premier obstacle à surmonter en ce
qui concerne l’étude est le suivant : vous ne pouvez pas étudier un sujet si vous
pensez tout savoir sur ce sujet en premier lieu.

Un étudiant qui pense savoir tout ce qu’il y a à connaître sur un sujet ne
va pas pouvoir apprendre quoi que ce soit dans cette matière.

Il se peut qu’une personne soit déjà familière avec un sujet par son expé-
rience et, puisqu’elle a déjà obtenu des résultats dans ce domaine, qu’elle croie
le posséder complètement. Alors, si elle suivait un cours traitant de ce sujet,
elle étudierait par-dessus l’idée qu’elle connaît tout à son sujet.

Face à un tel obstacle, on peut s’enliser dans ses études et ne pas progresser.

Ceci est vrai pour n’importe quel étudiant de n’importe quel sujet.

Si la personne peut décider qu’en fait, elle ne connaît pas tout sur le sujet
et si elle peut se dire : « Voici quelque chose à apprendre, étudions-le », elle
pourra alors surmonter cet obstacle et être capable d’apprendre.

Ceci est une donnée très, très importante pour l’étudiant. S’il comprend
ceci et l’applique, la porte vers la connaissance lui sera grande ouverte.
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LES BARRIÈRES
À L’ÉTUDE

Cependant, être un bon étudiant demande beaucoup plus que de simple-
ment vouloir apprendre. Des pièges existent et les étudiants doivent savoir
comment apprendre efficacement pour pouvoir les vaincre.

On a découvert qu’il existe trois barrières bien spécifiques qui peuvent
bloquer l’aptitude d’une personne à étudier et à s’instruire. Ces barrières
produisent en fait des séries de réactions physiques et mentales différentes les
unes des autres.

Si une personne connaît et comprend ces barrières et la façon de s’en
occuper, son aptitude à étudier et à apprendre en sera considérablement accrue.

La première barrière : l’absence de la masse

Dans la technologie de l’étude, nous parlons de la masse et de la signification
d’un sujet. Par masse, nous voulons dire les objets physiques, les choses de la
vie. La signification d’un sujet, c’est ce qu’il signifie ou les idées et théories qui
l’accompagnent.

Lorsqu’on essaye d’enseigner quelque chose en l’absence de la masse à
laquelle la technologie se rapporte, c’est pénible pour l’étudiant.

Si vous étudiez les tracteurs, la masse serait un tracteur. Vous pourriez
étudier un manuel scolaire sur les tracteurs, comment faire marcher les
commandes, les accessoires variés qui peuvent être utilisés, en d’autres termes,
toute la signification du sujet. Mais pouvez-vous imaginer une minute ce que
vous comprendriez si vous n’aviez jamais  vu de tracteur auparavant ? Pas grand-
chose, en effet.

Une telle absence de masse peut donner à l’étudiant la sensation d’être
écrasé. Il risque de se sentir voûté, pris d’une sorte d’étourdissement, de se
sentir sans vie, d’éprouver un sentiment d’ennui ou d’exaspération.

Des photographies ou des films peuvent être utiles, car ils représentent une
promesse ou un espoir de masse. Mais si votre étude porte sur les tracteurs, la
page imprimée et le mot parlé ne remplacent pas un vrai tracteur !
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Quand on n’a pas de 
masse sur ce qu’on 
étudie, on risque de se 
sentir voûté, d’avoir la 
tête qui tourne, de se 
sentir sans vie, de 
s’ennuyer et d’être 
exaspéré. La page 
imprimée n’est pas un 
substitut de la masse 
elle-même.

MASSE

SIGNIFICATION
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Éduquer une personne dans un domaine dont elle n’a pas la masse et dont
la masse n’est pas disponible pourra produire des réactions physiologiques
désagréables et gênantes.

Si vous essayiez d’enseigner à quelqu’un tout ce qu’il y a à savoir sur les
tracteurs mais que vous ne lui montriez pas le moindre tracteur ou que vous
ne lui permettiez pas de faire l’expérience de la masse d’un tracteur, il finirait
par avoir une sensation d’écrasement de la figure, des maux de têtes et des
sensations bizarres à l’estomac. Il aurait la tête qui tourne de temps en temps
et souvent, il aurait mal aux yeux.

Des étudiants de tout âge peuvent rencontrer cet obstacle. Le petit Pierre a
un mal fou à apprendre l’arithmétique à l’école. Vous découvrez qu’il devait
résoudre un problème d’arithmétique traitant de pommes, et qu’il n’avait jamais
eu sur son pupitre des pommes qu’il pouvait compter. Eh bien, donnez-lui
quelques pommes et assignez un numéro à chaque pomme. Il aura à présent
un certain nombre de pommes devant lui — ce ne sera plus un nombre de
pommes théorique.

Vous pourriez donc remonter à la source de ses ennuis, constater qu’il s’agit
de l’absence de masse et de là, vous pourriez y remédier en lui fournissant la
masse, ou un objet ou quelque chose qui puisse raisonnablement la remplacer.

Cette barrière à l’étude, étudier sans que la masse du sujet ne soit jamais
disponible, produit les réactions décrites plus haut et clairement identifiables.

Comment remédier à un manque de masse

Comme il n’est pas donné à tout le monde d’avoir la masse du sujet d’étude
à sa portée, des moyens ont été développés pour remédier au manque de masse.
Ceux-ci font partie du domaine de la démonstration.

Démonstration vient du mot latin demonstrare qui signifie « indiquer,
montrer, prouver ».

« Démonstration » est défini comme suit : « action d’enseigner, d’expliquer
en détail ou de montrer dans la pratique. »

Pour fournir de la masse, on fait une démonstration. Pour cela, on peut
utiliser ce que l’on appelle « une boîte à démonstration ». Appelée aussi une
« boîte à démo », elle comporte des petits objets variés comme des bouchons,
des capsules, des trombones, des capuchons de stylo, des élastiques, etc. Un
étudiant peut se servir des éléments d’une boîte à démo pour représenter les
choses qu’il étudie afin de mieux comprendre certains concepts.
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Si l’étudiant se heurte à quelque chose qu’il n’arrive pas à comprendre, cela
l’aidera de montrer l’idée en question en utilisant une boîte à démo.

On peut tout démontrer avec une boîte à démonstration : des idées, des
objets, la relation entre plusieurs choses ou bien comment quelque chose fonc-
tionne. La personne utilise simplement ces objets pour représenter les différents
éléments de ce qu’elle étudie. Les objets peuvent être déplacés pour montrer
quelle relation ils ont entre eux, mais aussi pour montrer les mécanismes et les
actions inhérentes à un concept donné.

Faire des croquis est un autre moyen de démontrer quelque chose.

On peut, tout en étant assis à son bureau, essayer de résoudre quelque chose
simplement en prenant du papier et un crayon, et en faisant un croquis ou en
dessinant des graphiques de ce dont on était en train de traiter, pour le
comprendre.

Voici une règle : « Si vous ne pouvez pas démontrer quelque chose en deux
dimensions, vous ne l’avez pas compris correctement. » C’est une règle tout à
fait arbitraire mais très pratique.

En démontrant un concept à l’aide de divers petits objets, la personne qui étudie aura alors la 
masse de ce qu’elle étudie et sa compréhension augmentera.

Comment pousse
 une plante  
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Cette règle est utilisée par les ingénieurs et les architectes. Si on ne peut
pas représenter quelque chose clairement et simplement en deux dimensions,
alors il y a quelque chose qui cloche et on ne pourra pas le construire.

Faire des croquis et des représentations en deux dimensions appartient au
domaine de la démonstration et de l’élaboration de quelque chose.

Un troisième moyen utilisé pour fournir de la masse afin de clarifier des
principes est l’utilisation de pâte à modeler pour faire une démonstration en pâte
à modeler d’un principe ou concept.

Le but de la démonstration en pâte à modeler est :

1. De rendre les matériaux qu’il est en train d’étudier réels pour l’étudiant ;

2. De donner un bon équilibre entre masse et signification ;

3. Apprendre à l’étudiant à appliquer ce qu’il étudie.

La théorie des démonstrations en pâte à modeler repose sur le fait qu’elles
apportent de la masse.

Faire des croquis aidera quelqu’un à élaborer quelque chose.

?
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L’étudiant a besoin de la masse pour comprendre quelque chose. Sans cela,
il n’a que pensées et concepts. Avec de la masse, il peut éclaircir la chose parce
qu’il a ainsi la masse et l’espace dans lesquels il peut concevoir ce qu’il étudie.

La démonstration avec la boîte à démo fonctionne aussi sur ce principe,
mais une démonstration en pâte à modeler représente mieux la chose et fournit
davantage de masse.

N’importe quel étudiant peut utiliser la pâte à modeler pour démontrer une
action, une définition, un objet ou un principe. Il s’installe à une table avec de
la pâte à modeler de plusieurs couleurs à sa disposition. Il démontre l’objet ou
le principe en pâte à modeler, en étiquetant chaque partie. La pâte à modeler
montre la chose. Il ne s’agit pas simplement d’un tas de pâte informe avec une
étiquette dessus. Ces étiquettes sont faites avec des petits morceaux de papier.

Par exemple, un étudiant veut démontrer un crayon. Il fait un fin rouleau
de pâte à modeler entouré d’une couche en pâte à modeler, la fin du rouleau
dépassant légèrement à l’une des extrémités, et à l’autre il met un petit cylindre
en pâte à modeler. Sur le fin rouleau qui dépasse, il met une étiquette avec

Avec de la pâte à modeler, on peut démontrer des objets, des actions, des pensées, 
des idées, des relations entre choses ou n’importe quoi d’autre.

PENSÉE

JULES

F
L
È

C
H

E

BALLE

GUY JU
LE

S

BALLE

10



« mine », sur la couche extérieure, une étiquette avec « bois », sur le petit
cylindre, une étiquette avec « gomme ».

La simplicité est essentielle.
Vous pouvez démontrer n’importe quoi en pâte à modeler si vous y mettez

du vôtre. Et le simple fait de chercher comment démontrer la chose ou comment
l’exprimer avec de la pâte à modeler et des étiquettes vous apportera une
compréhension renouvelée.

Le secret de l’enseignement se trouve dans la phrase : « Comment est-ce
que je représente cela en pâte à modeler ? » Si on peut le représenter en pâte
à modeler, on le comprend. Si on ne le peut pas, c’est que l’on ne comprend pas
vraiment ce que c’est. Donc, la pâte à modeler et les étiquettes ne marchent que
si les termes ou les idées sont vraiment compris. Et les développer en pâte à
modeler permet de les comprendre.

Il n’est pas question d’Art dans le travail à la table à modeler. Les formes
sont grossières.

Chaque partie de la démonstration en pâte à modeler a une étiquette, même
si elle est rudimentaire. D’habitude, les étudiants font les étiquettes à l’aide de
bouts de papier ou de papier cartonné sur lesquels ils écrivent au stylo. Quand
on fait une étiquette, une des extrémités est coupée en pointe pour qu’elle reste
plus facilement dans la pâte à modeler.

La procédure serait comme suit : l’étudiant fait un objet, met une étiquette
dessus, en fait un autre, met l’étiquette dessus, puis en fait un troisième, met
une étiquette dessus, et ainsi de suite dans cet ordre. Ceci est basé sur la donnée
que pour bénéficier d’un enseignement optimum, il est nécessaire d’équilibrer
la masse et la signification car lorsqu’il y a trop de l’une et pas assez de l’autre,
l’étudiant se sent mal. Si l’étudiant crée en une fois toutes les masses de sa
démonstration sans mettre aucune étiquette, il va se retrouver avec toutes ces
significations qui vont s’entasser dans son mental au lieu de les mettre sur papier
(sous la forme d’une étiquette) l’une après l’autre. La procédure correcte est
d’étiqueter chaque masse au fur et à mesure.

N’importe quel objet, principe ou action peut être représenté avec un bout
de pâte à modeler et une étiquette. La masse est représentée par la pâte à
modeler et la signification ou la pensée est représentée par l’étiquette.

Les directions de mouvement ou de déplacement sont indiquées générale-
ment par des petites flèches. La flèche peut être faite de pâte à modeler ou peut
être exprimée par une autre sorte d’étiquette. Cela peut être important. Le fait
de ne pas voir clairement dans quelle direction les choses vont ou se dirigent
peut rendre la démonstration méconnaissable ou incompréhensible.

Les démonstrations en pâte à modeler doivent être de grande taille. L’un
des buts de la démonstration en pâte à modeler est de rendre les matériaux
réels à l’étudiant. Si la démonstration en pâte à modeler est petite (moins de
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masse), elle pourrait ne pas être suffisamment réelle à l’étudiant. De grandes
démonstrations en pâte à modeler assisteront mieux l’étudiant à accroître sa
compréhension.

Une démonstration en pâte à modeler bien faite, qui montre vraiment la
donnée étudiée, produira un merveilleux changement chez cet étudiant. Et il
retiendra les données.

Utiliser la boîte à démonstration, dessiner des croquis et faire des démons-
trations en pâte à modeler sont les trois remèdes au manque de masse et ils
devraient être utilisés abondamment dans toute activité éducative. Ceci peut
grandement influencer l’aptitude des étudiants à apprendre et à mettre en
pratique ce qu’ils ont étudié.

La 
compréhension 
d’une personne 
au sujet de 
quelque chose 
peut être 
augmentée 
considérablement 
lorsqu’elle 
élabore quelque 
chose et le 
représente dans 
l’univers 
matériel.

?
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La deuxième barrière : un gradient trop abrupt
Un gradient est une approche graduelle de quelque chose, étape par étape,

niveau par niveau, chaque étape ou niveau étant en lui-même facilement acces-
sible pour qu’ainsi des activités complexes ou difficiles puissent être accomplies
avec une certaine aisance. On utilise aussi le terme gradient pour désigner
chacune des étapes qui sont utilisées dans une telle approche.

Lorsqu’on rencontre un gradient trop abrupt dans l’étude d’un sujet, une
sorte de confusion ou de vertige en résulte. C’est la deuxième barrière à l’étude.

Le remède, lorsqu’on se heurte à un gradient trop abrupt, est de réduire le
gradient. Découvrez l’endroit où la personne n’était pas dans la confusion à
propos de ce qu’elle étudiait. Puis trouvez quelle nouvelle action elle a entreprise.
Découvrez ce qu’elle pense avoir bien compris juste avant de s’embrouiller.

Vous découvrirez qu’il y a quelque chose dans cette zone — la partie qu’elle
pense avoir bien compris — qu’elle n’a pas vraiment saisi.

Et quand c’est clarifié, l’étudiant sera de nouveau capable de progresser.

Lorsqu’une personne se trouve dans une confusion terrible sur la deuxième
action qu’elle est censée connaître ou faire, on peut supposer sans risque de se
tromper qu’elle n’a jamais vraiment compris la première.

Cette barrière est surtout évidente et applicable dans les domaines impli-
quant un faire — l’exécution d’une activité ou d’une action — plutôt que dans
les études purement intellectuelles ou théoriques.

Apprendre à conduire une bicyclette est souvent 
un gradient trop abrupt pour un enfant.

Avec deux roues auxiliaires, vous pourrez le 
faire progresser. Cela est un gradient correct.
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La troisième et la plus importante des barrières :
le mot mal compris

La troisième et la plus importante des barrières à l’étude est le mot mal
compris. Un mot mal compris est un mot qui n’est pas compris ou qui est
incorrectement compris.

Une série de réactions physiques tout à fait différentes des précédentes
peuvent survenir lorsqu’on lit après avoir passé un mot qu’on ne comprend pas.
Continuer à lire après avoir passé un mot incompris produit chez la personne
une sensation distincte de vide ou d’être lessivée.

Le sentiment de ne pas être là et une sorte d’hystérie nerveuse (une anxiété
excessive) peuvent s’ensuivre.

La confusion ou l’incapacité à saisir ou à apprendre survient après un mot
que la personne n’a pas défini et compris.

Le mot mal compris est beaucoup plus important que les deux autres
barrières. C’est le mot mal compris qui détermine l’aptitude ou l’inaptitude de
la personne ; c’est ce que les psychologues ont essayé de tester pendant des
années sans réussir à reconnaître ce que c’était.

De nombreuses difficultés à étudier proviennent exclusivement du mot mal
compris. Étudier au-delà d’un mot mal compris produit un éventail si vaste
d’effets mentaux que cela constitue le facteur principal de la stupidité et de
nombreuses autres conditions indésirables.

Une personne peut avoir ou ne pas avoir de talent, mais si elle n’a pas de
mots mal compris, elle pourra faire dans ce domaine.

Il existe deux phénomènes distincts qui proviennent des mots mal compris :

Premier Phénomène

Quand un étudiant manque de comprendre un mot, la section juste après
ce mot est un vide dans sa mémoire.

Vous pouvez toujours remonter au mot qui se situe juste avant le vide, le
clarifier et découvrir miraculeusement que le passage qui était vide, dans les
matériaux que vous étudiez, ne l’est plus maintenant.

C’est de la magie pure.

14



Vous est-il déjà arrivé de parvenir au bas d’une page et de vous rendre
compte que vous ne saviez plus ce que vous veniez de lire ? Eh bien, quelque
part plus haut dans cette page, vous avez passé un mot pour lequel vous n’aviez
pas de définition ou pour lequel vous aviez une définition incorrecte.

En voici un exemple : « On découvrit qu’à la brune, les enfants se calmaient,
alors qu’autrement, ils étaient beaucoup plus vivants. » La chose suivante se
produit : vous pensez que vous ne comprenez pas l’idée entière, mais l’inapti-
tude à comprendre vient entièrement d’un mot que vous ne pouviez pas définir,
brune, qui veut dire « tombée de la nuit ».

Deuxième Phénomène

Une définition mal comprise ou incomprise, ou un mot qui n’a pas été
défini, peuvent même faire qu’une personne abandonne un sujet d’étude, un
cours ou une classe. Un tel départ est ce que l’on appelle un blow.

Nous avons tous connu quelqu’un qui a commencé un cours avec beaucoup
d’enthousiasme pour ensuite l’abandonner parce que c’était « rébarbatif » ou
parce que « ce n’était pas tel qu’il se l’était imaginé ». Il allait acquérir une

Lorsqu’une personne lit une 
page de haut en bas…

… et passe un mot qu’elle 
n’a pas compris et pour 
lequel elle n’a pas de 
définitions…

… la section après le mot mal 
compris sera un vide dans sa 
mémoire. Le mot mal compris 
est la barrière la plus 
importante qui empêche de 
réussir en étude.

Un moteur ne fonc-
tionnera pas bien si
le carburateur n’est
pas entretenu et

Carburateur ?
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nouvelle formation, prendre des cours du soir et décrocher un diplôme, mais
il n’a pas continué. Quelles que soient ses excuses, le fait est qu’il a abandonné
le sujet ou quitté le cours. C’est un blow. La première et unique raison d’un
blow est le mot mal compris.

Une personne ne part pas forcément quand elle se heurte aux autres
barrières à l’étude telles que le manque de masse ou un gradient trop abrupt.
Celles-ci ne produisent que des phénomènes physiques. Mais le mot mal
compris peut provoquer un blow de la part de l’étudiant.

Un mot mal compris est suivi d’un enchaînement d’actions bien défini :

Quand il n’a pas compris un mot, l’étudiant se retrouve dans un état de non-
compréhension de ce qui vient juste après ce mot (il a une sensation de vide).
Par la suite, il résout ce « vide » en se détachant de celui-ci ; il s’en sépare, s’en
retire pour ne plus y participer.

Maintenant que l’étudiant s’est séparé de ce qu’il étudiait, peu lui importe
comment il agit vis-à-vis du sujet, des choses, ou des activités qui s’y rapportent.
Et c’est cette attitude — se considérer à part ou différent — qui se manifestera
avant que la personne fasse du tort à quelque chose ou à quelqu’un.

Par exemple, un élève qui a passé des mots mal compris lors d’un cours ne
se souciera pas de ce qui se passe en classe ; il dira probablement du mal de la
matière étudiée à ses copains et pourrait même endommager le matériel de la
classe ou perdre son manuel scolaire.

Cependant les gens sont fondamentalement bons. Lorsqu’un individu fait
un acte nuisible, il essaye par la suite de se réfréner d’en commettre davantage.
Il s’ensuit qu’il cherche des façons de justifier ses actions en disant qu’on lui a
causé du tort, en se plaignant, en critiquant, en trouvant à redire aux erreurs
des autres et en ayant une attitude de « regardez ce que vous m’avez fait ». Ces
facteurs justifient dans l’esprit de l’étudiant un départ ou un blow.

Cependant, comme la plupart des systèmes éducatifs froncent les sourcils
à l’idée d’un blow, ils font en sorte que l’étudiant s’éloigne ou se désintéresse
du sujet étudié (quel que soit le sujet étudié) et qu’il installe à la place un
mécanisme mental qui peut recevoir et répéter des phrases. Une personne peut
ainsi créer ce mécanisme lorsqu’elle se désintéresse de ce qu’elle fait, mais se
sent obligée de continuer à le faire.

Nous avons maintenant « l’étudiant rapide qui d’une façon ou d’une autre
n’applique jamais ce qu’il apprend ». On l’appelle aussi un étudiant superficiel.
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Le phénomène spécifique est que cet étudiant pourra étudier quelques
mots et les redonner exactement, tout en ne participant pas à l’action. L’étudiant
obtient un 20 à son examen mais ne peut pas appliquer les données.

L’étudiant qui est vraiment stupide est tout simplement coincé dans le vide
de non-compréhension qui suit un mot mal compris. Il ne sera pas capable de
le démontrer avec sa boîte à démo ou en pâte à modeler et de telles difficultés
sont le signe irréfutable qu’un mot mal compris existe.

L’étudiant qui est « très brillant » mais qui ne peut pas pour autant utiliser
les données n’est simplement pas là. Il a cessé depuis longtemps de confronter
le sujet ou tout ce qui s’y rapporte. (Confronter signifie être là sans tressaillir
ou essayer de se dérober.)

Le remède à ces deux conditions, « l’incompréhension brillante » comme
le sentiment « d’être stupide » est de trouver le mot manquant.

Cette découverte sur l’importance du mot mal compris ouvre en fait la porte
de l’éducation. Bien que cette barrière à l’étude ait été donnée en dernier, elle
est la plus importante.

Une personne commence 
très souvent l’étude d’un 
nouveau sujet avec grand 
empressement.

Cependant, si elle accumule 
des mots mal compris, son 
intérêt pour le sujet va 
vaciller.

Si elle ne les trouve pas et ne les 
définit pas, le sujet ne l’intéres-
sera plus du tout et elle l’aban-
donnera. Cela s’appelle un blow.

Hélice ?

Altitude ?
Boussole ?

ÉCOL E
D’AVIATION
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LA CLARIFICATION
DE MOTS

Un mot mal compris restera mal compris tant que la personne n’aura pas
clarifié son sens. Une fois que la personne a parfaitement compris le mot, celui-
ci est dit être clarifié.

Les procédures utilisées pour trouver et clarifier les mots que l’étudiant n’a
pas compris dans ses études portent le nom de clarification de mots. La première
chose qu’il faut apprendre, c’est la procédure exacte pour clarifier n’importe
quel mot ou symbole que l’on rencontre en lisant ou en étudiant et que l’on n’a
pas compris. Toutes les méthodes de clarification de mots se font selon cette
procédure.

Étapes pour la clarification d’un mot

1. Ayez un dictionnaire à votre disposition pendant votre lecture afin que
vous puissiez clarifier tout mot ou symbole mal compris que vous rencontrez.
Vous pouvez trouver un dictionnaire simple, et qui soit bon, ne contenant pas
dans ses définitions de grands mots que vous seriez amené à clarifier.

2. Lorsque vous rencontrez un mot ou un symbole que vous ne comprenez
pas, cherchez-le dans un dictionnaire, puis parcourez rapidement toutes les
définitions pour trouver celle qui s’applique au contexte dans lequel le mot
était mal compris. Lisez cette définition et employez le mot dans des phrases,
d’après ce sens, jusqu’à ce que vous ayez un concept clair de cette signification
du mot. Cela peut demander dix phrases ou plus.

3. Ensuite clarifiez chacune des autres définitions de ce mot, en employant
chaque fois le mot dans des phrases jusqu’à ce que vous compreniez clairement
chaque définition.

Lorsqu’un mot a différentes définitions, vous ne pouvez pas en limiter votre
compréhension à une seule définition et dire que le mot est « compris ». Vous
devez pouvoir comprendre le mot quand, plus tard, il sera employé différemment.

Toutefois, ne clarifiez pas les définitions techniques ou spécialisées (de
mathématiques, biologie, etc.), les définitions marquées vieux (qui ne sont plus
en usage), ou vieillies (tombées en désuétude et que l’on n’emploie plus de
façon générale), sauf si le mot est employé de cette façon dans le contexte où
il a été mal compris. Le faire pourrait vous amener à rencontrer d’autres mots
que vous ne comprenez pas dans ces définitions et ralentirait considérablement
le progrès de vos études.
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Si quelqu’un rencontre des 
difficultés au cours de sa 
lecture…

Quand il regarde le mot dans un 
dictionnaire et le définit...

il y aura un mot mal compris 
auparavant dans le texte. Il 
doit retourner en arrière et 
trouver le mot.

... la difficulté disparaît et il 
peut progresser de nouveau.

Felis 
domesticus?

Felis 
domesticus

19

...



Exemple de clarification de mots

cheminée n.f. (lat. camin

four) 1. Tuyau par où s’échappe la 

fumée. 2. Ouvrage, généralement 

de maçonnerie, permettant de faire 

t un foyer et un 

« Je sais qu’il a fait différ

lots. Il nettoyait les cheminées 

pour vivre. C’était assez extraordi-

naire pour un homme de son âge. 

dans leur jeu-

matière rigide, f

souple) destiné à faire passer un 

liquide, un gaz. 2. Conduit, cylindre 

creux. 3. Pli ornemental en forme 

b que l’on fait au linge au 

F

tuyau n.m. (francique th

1. Canal fermé, conduit à section 

circulaire ou arrondie (en matière 

rigide, flexible ou souple) destiné à 

li ide un gaz. 2. 

� Disons que vous soyez en train de lire la 
phrase : « Il nettoyait les cheminées pour vivre », 
et vous n’êtes pas sûr de ce que « cheminée » veut 
dire.

� Vous le trouvez dans le dictionnaire et vous 
parcourez toutes les définitions pour voir 
laquelle s’applique. Le dictionnaire dit : « tuyau 
par où s’échappe la fumée. »

� Vous n’êtes pas sûr de la définition de « tuyau » 
donc vous le cherchez dans le dictionnaire. Le 
dictionnaire dit : « canal fermé, conduit à section 
circulaire ou arrondie (en matière rigide, flexible ou 
souple) destiné à faire passer un liquide, un gaz ». 
C’est la bonne définition et c’est compréhensible, 
alors vous l’employez dans quelques phrases jusqu’à 
ce que vous en ayez un concept clair.

� Ce dictionnaire a d’autres définitions pour 
« tuyau ». Vous clarifiez chacune d’elles et vous 
les employez dans des phrases.

� Ensuite, lisez l’étymologie donnée pour le mot 
« tuyau ». Puis vous revenez à « cheminée ». La 
définition « tuyau par où s’échappe la fumée » a un 
sens maintenant. Alors, vous l’employez dans des 
phrases jusqu’à ce que vous en ayez le concept.

� Puis vous clarifiez les autres définitions. Si 
vous trouvez des définitions d’usage spécialisé 
ou vieux dans le dictionnaire que vous 
consultez, vous les ignorez car elles ne sont pas 
employées couramment.

� Maintenant, vous clarifiez l’étymologie du mot. 
Vous découvrez que « cheminée » vient du latin 
caminus qui signifie « four ». Si le mot avait des 
remarques concernant son usage, des synonymes 
ou des idiotismes, vous les clarifieriez aussi. Et 
c’en serait fini de la clarification du mot 
« cheminée ».

Vous avez là la façon dont un mot devrait être 
clarifié. Lorsque les mots sont compris, la 
communication peut avoir lieu, et tout sujet peut 
être compris à l’aide de la communication.

tuyau n.m. (francique thûta, 

cor) 1. Canal fermé, conduit à section 

circulaire ou arrondie (en matière 

fl ible ou souple) destiné à 
2

cheminée n.f. (lat. cam

four) 1. Tuyau par où s’échappe la 

fumée. 2. Ouvrage, généralement 

de maçonnerie, permettant de faire 

cheminée n.f. (lat. caminus, 

four) 1. Tuyau par où s’échappe la 

fumée. 2. Ouvrage, généralement 

onnerie, permettant de faire 
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4. La prochaine étape consiste à clarifier l’étymologie, c’est-à-dire l’expli-
cation de l’origine du mot. Cela vous aidera à avoir une compréhension
fondamentale du mot.

5. La plupart des dictionnaires donnent les idiotismes liés à ce mot. Un
idiotisme est une expression ou une locution que l’on ne peut pas comprendre
d’après les sens courants des mots qui le composent. Par exemple, « avoir
beau » est un idiotisme qui signifie « s’efforcer en vain ». Il y a beaucoup d’idio-
tismes dans la langue française. Ces idiotismes se trouvent généralement à la
suite des définitions du mot lui-même dans le dictionnaire. S’il y a des idio-
tismes pour le mot que vous clarifiez, clarifiez-les aussi.

6. Clarifiez toute autre information que donne le dictionnaire, comme des
remarques sur l’usage du mot, ses synonymes, etc. De cette façon, vous
acquerrez une compréhension complète du mot. (Un synonyme est un mot qui
a un sens proche, mais toutefois pas le même que celui d’un autre mot, par
exemple : « mince » et « maigre ».)

7. Si vous rencontrez un mot ou un symbole mal compris dans la définition
d’un mot que vous êtes en train de clarifier, il faut le clarifier immédiatement
en suivant la même procédure, puis revenir à la définition que vous étiez en
train de clarifier. (Les abréviations et les symboles propres au dictionnaire sont
généralement donnés dans les premières pages.) Toutefois, si vous voyez que
vous passez un temps fou à clarifier les mots contenus dans les définitions,
procurez-vous un dictionnaire plus simple. Ce faisant, un bon dictionnaire
vous permettra de clarifier un mot sans avoir à en clarifier des tas d’autres.

Les Mots simples

Vous vous imaginez peut-être, à première vue, que ce sont les grands mots
ou les mots techniques qui sont le plus souvent mal compris.

Eh bien, ce n’est pas le cas.

Ce sont des mots comme le, un, exister, tel et d’autres mots « que tout le
monde connaît » qui s’avèrent être le plus fréquemment les mots mal compris
au cours de la clarification de mots.

Il faut un gros dictionnaire pour définir complètement ces mots simples.
Voilà un autre fait curieux. Par ailleurs, les petits dictionnaires supposent que
« tout le monde sait ce que le mot veut dire ».

Il est difficile de croire qu’un diplômé universitaire qui ait étudié pendant
des années et des années des sujets complexes ne sache pas ce que « ou »,
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« par » ou « un » signifient. Il faut le voir pour le croire. Toutefois, si son
éducation est remise en ordre, ce qui n’était auparavant qu’une masse compacte
de points d’interrogation se transforme en une vision claire et utile.

Un jour, un test effectué à Johannesburg sur des écoliers a montré que
l’intelligence baissait à chaque nouvelle année scolaire !

La réponse à cette énigme est tout simplement que d’année en année quel-
ques douzaines de mots mal compris écrasants s’ajoutaient à un vocabulaire
déjà confus que personne ne leur avait jamais fait définir.

La stupidité est l’effet des mots mal compris.

C’est dans les secteurs où l’homme rencontre le plus de problèmes que vous
trouverez le plus d’altérations des faits, les idées les plus confuses et les plus
contradictoires et, bien entendu, le plus grand nombre de mots mal compris.

LE PREMIER MOT MAL COMPRIS DANS UN SUJET EST LA CLÉ DES
MOTS MAL COMPRIS ULTÉRIEURS DANS CE SUJET.

En étudiant une langue étrangère, on découvre souvent que les termes de
grammaire de sa propre langue, qui expliquent la grammaire de la langue étran-
gère, sont les éléments qui se trouvent à la base de l’incapacité à apprendre la
langue étrangère.

Il est important de clarifier ces mots.
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LES MÉTHODES
DE CLARIFICATION DE MOTS

Neuf méthodes pour clarifier la signification des mots ont été développées
en Scientologie.

Elles comprennent différentes manières de localiser les mots mal compris
qui sont sous-jacents aux difficultés de la personne. Elles permettent de trouver
les mots mal compris dans un texte, de clarifier les mots-clés qui sont reliés au
travail de quelqu’un, et permettent de trouver les mots mal compris dans des
sujets qui ont été étudiés il y a des années !

Trois de ces méthodes de clarification de mots pouvant être appliquées à
la vie de tous les jours sont expliquées ici.

La Clarification de mots élémentaire

La clarification de mots élémentaire est la méthode consistant à trouver les
mots mal compris en recherchant le mot avant le passage où l’on a éprouvé des
difficultés. C’est la procédure la plus essentielle de la clarification de mots
utilisée en Scientologie.

Un étudiant devrait savoir comment il peut conserver une vive allure en
étude et devrait être capable de résoudre les ralentissements ou tout ce qui
entrave ses progrès. Il s’aide en appliquant la technologie de l’étude.

Un étudiant qui utilise la technologie de l’étude recherchera chaque mot
qu’il rencontre et qu’il ne comprend pas, et il ne laissera jamais derrière lui un
mot dont il ne connaît pas le sens.

Si l’étudiant a des problèmes, la clarification élémentaire sera utilisée afin
de résoudre tout ce qui ralentit ou entrave son progrès, soit par lui-même, soit
par son partenaire d’étude ou par son instructeur (que nous appelons en
Scientologie, le superviseur).

Attendre jusqu’à ce qu’on se sente assommé ou « dans les vapes » (sensation
d’être fatigué, endormi ou vaseux comme lorsque l’on est drogué) pour établir
la présence de mots mal compris, c’est attendre trop longtemps. Si vous avez
déjà vu un étudiant s’endormir sur son livre, alors vous avez vu un exemple de
quelqu’un qui est « dans les vapes ». Bien avant cela, quelqu’un aurait dû lui
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faire chercher son mot mal compris. Le mot mal compris doit être recherché
dès que l’étudiant ralentit ou n’est plus aussi « alerte » qu’il l’était quinze
minutes auparavant. Ce n’est pas une phrase ou une idée ou un concept qui est
mal compris, c’est un MOT. Ceci arrive toujours avant que le sujet ne soit lui-
même incompris.

La clarification de mots élémentaire est faite de cette manière :

1. L’étudiant n’est plus en train de foncer et n’est plus aussi « alerte » qu’il
l’était ou il se pourrait qu’il montre un simple manque d’enthousiasme, qu’il
avance trop lentement sur son cours, soit en train de bâiller, soit désintéressé
ou peut-être même en train de griffonner distraitement ou de rêvasser, etc.

2. L’étudiant doit alors regarder en arrière dans le texte pour trouver un
mot mal compris. Il y en a toujours un, il n’y a pas d’exception. Il se peut que
le mot mal compris se trouve deux pages auparavant ou plus, quoi qu’il en soit,
il est toujours avant l’endroit où se trouve maintenant l’étudiant.

3. On trouve le mot. L’étudiant l’identifie en revenant sur ses pas. Ou, s’il
ne peut pas le trouver, on peut choisir des mots du texte qui pourraient être
des mots mal compris et on lui demande : « Qu’est-ce que _______ veut dire ? »
pour voir s’il donne la définition correcte.

4. L’étudiant recherche la définition du mot qu’il a trouvé dans un diction-
naire et le clarifie en suivant les étapes décrites ci-dessus. Il l’utilise oralement
à plusieurs reprises dans des phrases de son propre cru jusqu’à ce qu’il soit
évident qu’il comprend le mot d’après l’utilisation qu’il en fait dans ses phrases.

5. L’étudiant lit maintenant le texte qui contenait le mot mal compris. Si, à
ce moment-là, il n’est pas alerte, pressé de continuer, plus enjoué, etc. alors il
y a un autre mot mal compris plus tôt dans le texte. On trouve ce mot en refaisant
les étapes 2 à 5.

6. Lorsque l’étudiant est devenu alerte et se sent plus joyeux, il reprend
l’étude à partir de l’endroit où était le mot mal compris jusqu’à la zone où il ne
comprenait plus (là où l’étape 1 a commencé).

L’étudiant va alors être enthousiaste par rapport à son étude et c’est là le
résultat final de la clarification de mots élémentaire. (Le résultat ne sera pas
obtenu si un mot mal compris a été manqué ou s’il y a un mot mal compris
auparavant dans le texte. Si c’est le cas, refaites les étapes 2 à 5.) Si l’étudiant
est maintenant enthousiaste, faites-lui continuer son étude.
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Une bonne clarification de mots est un système de retour sur ses pas. Vous
devez regarder avant le point où l’étudiant est devenu stupide ou confus et vous
vous apercevrez qu’il y a là un mot qu’il ne comprend pas quelque part avant
que les difficultés aient commencé. S’il ne s’illumine pas lorsque le mot est
trouvé et clarifié, il y a un mot mal compris même avant celui-là.

Cela sera très clair pour vous si vous comprenez que si cela ne se résout pas,
ce qui cause apparemment des difficultés à l’étudiant n’est pas ce qui lui cause des
difficultés. Autrement cela se résoudrait, n’est-ce pas ? S’il savait ce qu’il ne
comprend pas, il pourrait le résoudre lui-même. Aussi, lui parler de ce qu’il
croit ne pas avoir compris ne mène nulle part. La difficulté se trouve avant.

Localisation et repérage du mot

La formule consiste à découvrir où l’étudiant n’avait pas de difficultés et où
il a maintenant des difficultés. Le mot mal compris se trouvera entre les deux.
Il se trouvera à la fin — la dernière partie — de là où il n’avait pas de difficultés.

La clarification de mots élémentaire est extraordinairement efficace lorsqu’elle
est faite telle qu’elle est décrite ci-dessus.

Dans la 
clarification de 
mots élémentaire, 
l’étudiant doit 
regarder avant 
dans le texte et 
trouver le mot mal 
compris. Il se 
trouve toujours 
plus tôt dans le 
texte que là où en 
est l’étudiant.

25



La Clarification de mots par lecture à voix haute
La clarification de mots par lecture à voix haute est une méthode très effi-

cace pour trouver les mots qu’une personne ne comprend pas dans un livret ou
tout autre écrit.

Souvent, un étudiant qui lit à voix basse ne s’aperçoit pas qu’il a passé des
mots mal compris. Mais lorsqu’il dépasse des mots mal compris, il aura des
problèmes avec ce qu’il est en train de lire.

En faisant de la clarification de mots de ce type, le texte est lu à voix haute
à une autre personne, qui est là pour aider l’étudiant à trouver et à clarifier tout
mot mal compris. Cette personne est à juste titre ce que nous appelons un
clarificateur de mots.

Cette méthode de clarification de mots se fait le plus souvent à deux. Les
deux personnes lisent le texte à tour de rôle : l’un des étudiants est le clarifica-
teur de mots et fait de la clarification de mots avec l’autre, puis les rôles sont
inversés et celui qui vient juste de recevoir la clarification de mots devient le
clarificateur de mots et fait de la clarification de mots avec l’autre.

Il y a maintes façons de mal comprendre un mot et il est important pour la
personne qui fait de la clarification de mots par la lecture à voix haute de
connaître les différents types de mot mal compris. Un mot peut être mal
compris pour plusieurs raisons :

1. Une fausse définition (totalement erronée) : la personne lit ou entend le
mot « chat » et pense que « chat » veut dire « boîte ». On ne peut pas se tromper
davantage.

2. Une définition inventée : lorsqu’il était petit, il se faisait traiter de fille par
ses copains, chaque fois qu’il refusait de faire quelque chose d’audacieux. Il
invente, pour « fille », la définition de « personne lâche ».

3. Une définition incorrecte : la personne lit ou entend le mot « ordinateur »
et croit que c’est une « machine à écrire ». C’est là un sens incorrect pour
« ordinateur », même si une machine à écrire et un ordinateur sont tous deux
des types de machine.

4. Une définition incomplète : la personne lit le mot « bureau » et pense que
cela veut dire « pièce ». La définition du mot « bureau » est la suivante :
« bâtiment, pièce ou ensemble de pièces dans lesquelles une entreprise, un
commerce, un membre d’une profession libérale, un service gouvernemental,
etc. mène ses affaires ». La personne possède une définition incomplète du mot
« bureau ».

5. Une définition inadéquate : la personne voit un tiret (-) dans la phrase :
« Michel Luthier, compositeur, 1908-1996 ». Elle pense qu’un tiret est un signe
moins, se rend bien compte qu’on ne peut pas soustraire 1996 de 1908, et donc
ne comprend pas.
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Un mot mal compris peut empêcher une 
personne de comprendre quelque chose.

Et comme résultat, il apparaîtra qu’elle n’aura 
pas de don à faire certaines choses, ce qui causera 
chez elle bien des frustrations et du malheur.

Cependant, en localisant et en clarifiant les mots 
mal compris d’un sujet, la personne retrouve ses 
aptitudes à faire, au sein de cette activité.

Clarifier les mots mal compris est la clé pour 
résoudre toute difficulté que l’on peut avoir en 
étudiant n’importe quel sujet.

Esquisse ? IL EST IMPORTANT 
POUR L’ARCHI-

TECTE DE FAIRE 
DES ESQUISSES.

Esquisse !

6. Une définition homonymique (un son ou un symbole a deux ou plusieurs
sens totalement différents) : la personne entend le mot « point » dans la phrase :
« Ce fut le point le plus dramatique de l’histoire », et sachant qu’« un point »
se trouve en fin de phrase et signifie que celle-ci est terminée, elle suppose que
le monde s’est arrêté là.

7. Une définition par substitution (synonyme) : la personne lit le mot
« indolent » et pense que la définition du mot est « lent ». « Lent » est un
synonyme du mot « indolent ». La personne a un mot mal compris, parce que
indolent signifie : « Mou, qui évite de faire des efforts ».

DICTIONNAIRE
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8. Une définition omise (qui manque) : la personne entend la phrase : « La
nourriture est trop riche, ici ». La personne connaît deux définitions du mot
« riche ». Elle sait que riche veut dire : « qui possède beaucoup d’argent, de
terres, de biens, etc.» et « des gens aisés ». Aucune de ces définitions n’a beau-
coup de sens pour elle dans la phrase qu’elle vient juste d’entendre. Elle n’arrive
pas à comprendre ce que la nourriture a à voir avec le fait d’avoir beaucoup
d’argent. Elle ne sait pas que « riche » dans ce contexte veut dire « qui contient
une grande quantité de beurre, de graisse, d’œufs, d’épices, etc. »

9. Pas de définition : une absence de définition correspond à un mot ou un
symbole « incompris ». La personne lit la phrase suivante : « L’affaire n’a
rapporté aucun lucre ». Une incompréhension s’ensuit, car elle ne possède pas
la définition de « lucre ». Le mot signifie : « Gain, profit », il a une connotation
péjorative, comme dans l’expression « l’appât du lucre ».

10. Une définition rejetée : la personne refuse de chercher la définition de
« astérisque » (*) dans le dictionnaire. En discutant, il ressort que chaque fois
qu’elle voit un astérisque dans un texte, elle sait que le sujet va être « très ardu
à lire » et qu’il est « littéraire », « difficile » et « très intellectuel ».

Si la personne a eu l’habitude de passer beaucoup, beaucoup de mots mal
compris dans sa lecture ou dans son éducation (comme c’est le cas chez presque
tout le monde dans notre culture actuelle), non seulement son aptitude à lire
va diminuer, mais également son intelligence. Ce qu’elle écrit et ce qu’elle dit
ne sera pas compris, elle ne comprendra pas ce qu’elle lit et ce qu’elle entend,
et elle sera « hors communication ». Il est probable que le monde lui semble
très étrange, qu’elle se sente « incomprise » (c’est tellement vrai !). La vie lui
paraîtra un peu misérable. Elle peut même avoir l’air d’un criminel aux yeux
des autres. Dans le meilleur des cas, elle deviendra une sorte de robot ou de
zombie. Vous voyez, c’est capital de clarifier les mots mal compris.

Pourquoi la clarification de mots par lecture à voix haute marche-t-elle ?

Un étudiant qui comprend tous les mots de la page qu’il est en train de lire
sera à même de lire cette page à haute voix parfaitement. Il se sentira alerte et
enjoué et comprendra tout ce qu’il lit. Mais lorsqu’un étudiant passe un mot
ou un symbole qu’il ne comprend pas, le mot ou le symbole mal compris fera
que sa voix s’interrompra et affectera son état physique. Sa voix peut changer,
ou bien il peut trébucher sur un mot, faire une grimace, plisser les yeux ou
réagir d’une façon ou d’une autre.

C’est facile à comprendre, si vous vous souvenez qu’une personne peut avoir
un « vide » après avoir passé un mot ou un symbole qu’elle n’a pas compris.
Elle peut se tromper dans sa lecture, à l’endroit exact du mot mal compris, ou
bien passer ce mot et se tromper plus loin, sur un autre mot ou un autre symbole.
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La clarification de mots par la lecture à voix 
haute est une méthode minutieuse pour 
localiser les mots mal compris.

Elle va se sentir plus engourdie et pour essayer de pallier cette sensation, elle
va lire avec plus d’effort. Cela se traduira toujours par une action non optimale,
quelle qu’elle soit, et le clarificateur de mots doit en prendre note et y remédier
tout de suite.

On entend par réaction non optimale tout ce que fait l’étudiant hormis lire
la page aisément, avec naturel et parfaitement. Voici quelques exemples de
réactions non optimales qui peuvent surgir :

1. L’étudiant ajoute un mot, oublie un mot ou change un mot dans la phrase
qu’il est en train de lire ;

2. L’étudiant bute sur un mot ou le dit de travers ;

3. L’étudiant fait une pause ou se met à lire lentement ;

4. L’étudiant fronce les sourcils ou n’a pas l’air sûr ;

Ceux-ci deviennent évidents quand 
l’étudiant, lisant le texte, trébuche, déforme 
les mots ou a d’autres manifestations.

« Pour pincer les cordes
de la guitare... »

« on utilise une plaque... » euh, 
hum, je veux dire « un plectre ».
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5. L’étudiant se raidit ou contracte une partie de son corps, par exemple il
plisse les yeux, resserre la prise de sa main, se mord les lèvres, ou n’importe
quelle autre réaction physique ;

6. L’étudiant lit avec effort ;

7. L’étudiant lit d’une manière superficielle, comme un robot (et c’est
comme ça qu’il lira si quelqu’un qui n’y connaît rien aux mots mal compris l’a
forcé à lire « correctement »).

Il peut y avoir d’autres manifestations.

Les exemples ci-dessus ne constituent pas une liste complète des réactions
non optimales, mais ils sont énumérés pour vous donner une idée des choses
qu’il faut chercher. En toute honnêteté, on peut en lisant trébucher sur un mot,
quand on essaie de lire dans une lumière faible, quand on a des problèmes de
la vue ou que les caractères d’imprimerie, l’écriture ou les corrections au crayon
sont très difficiles à déchiffrer. C’est pourquoi il est indispensable de faire la
clarification de mots par lecture à voix haute dans un espace bien éclairé et si
le gars est censé porter des lunettes, il doit les porter, et les matériaux lus ne
doivent comporter aucune tache ou rature. Il faut éliminer toute raison pour
laquelle il ne pourrait pas voir le texte et il faut se débarrasser de tout texte qui
n’est pas clair. Sinon, l’étudiant vous dira simplement qu’il ne pouvait pas voir
le texte, que la lumière était mauvaise ou donnera n’importe quel autre faux
pourquoi (raison ou cause).

Chaque fois que la personne fait une erreur en lisant ou réagit de façon non
optimale, vous découvrirez toujours un mot mal compris, avant ou parfois à
l’endroit même.

Exemple : l’étudiant lit une page à voix haute. Il lit : « Raymond rentrait
chez lui, lentement, pensivement », puis il fronce les sourcils. Le clarificateur
de mots annonce une pause en disant : « Arrêtez-vous » puis lui demande « Est-
ce qu’il y a ici un mot ou un symbole que vous n’avez pas compris ? » (Si
l’étudiant se demande pourquoi on l’a arrêté, le clarificateur de mots lui dit la
réaction qu’il a notée.)

L’étudiant regarde ce qu’il a lu. Il a des doutes au sujet du mot « lentement ».
Il le dit au clarificateur de mots et ils regardent le mot « lentement » dans le
dictionnaire ; l’étudiant l’emploie dans des phrases jusqu’à ce qu’il le
comprenne parfaitement.

Lorsque le mot mal compris est localisé et clarifié, l’étudiant s’illumine et
se remet à lire clairement et correctement.
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Comment le faire

1. L’étudiant et le clarificateur de mots sont assis l’un en face de l’autre.

L’étudiant et le clarificateur de mots sont assis l’un en face de l’autre, à une
table ou à un bureau. Chacun d’eux a un exemplaire du texte qui fait l’objet de
la clarification de mots. Le clarificateur de mots doit être capable de voir
l’étudiant et la page qu’il a devant lui, en même temps.

2. Des dictionnaires à portée de la main.

Il faut avoir à portée de la main un bon dictionnaire, simple, et tout autre
dictionnaire dont l’étudiant peut avoir besoin. (Surtout ne vous servez pas de
ce qu’on appelle un « dictionnaire riquiqui ». Ce n’est pas la même chose qu’un
dictionnaire simple et très clair. Un dictionnaire riquiqui est ce que vous
trouvez d’habitude dans les supermarchés sur les présentoirs de livres de poche.
Il définit assez souvent le mot A par le mot B, le mot B par le mot A. Il omet
également toutes les autres définitions et toutes les définitions techniques.)

3. L’étudiant se rend compte de ses mots mal compris.

Avant que l’étudiant ne commence à lire, on devrait lui dire que s’il lit
quelque chose qu’il ne comprend pas complètement, il doit en informer le
clarificateur de mots ou s’il voit un mot dont il ne connaît pas la signification,
il doit s’arrêter, consulter le dictionnaire et clarifier ce mot, au lieu de continuer
sa lecture au-delà du mot. Et on doit encourager l’étudiant à trouver et à clarifier
lui-même ses mots mal compris. Le clarificateur de mots appliquant cette
méthode, n’empêcherait jamais l’étudiant de clarifier un mot que celui-ci
reconnaît comme étant un mot mal compris. La clarification de mot par lecture
à voix haute développe cette aptitude chez l’étudiant, de sorte que dans le futur,
il trouvera et clarifiera lui-même ses mots mal compris.

4. L’étudiant lit le texte à voix haute au clarificateur de mots.

L’étudiant lit le texte à voix haute au clarificateur de mots. Pendant que
l’étudiant est en train de lire, le clarificateur de mots suit sa propre copie du
même texte, regarde l’étudiant et l’écoute.

Le clarificateur de mots doit être très vigilant et voir ou entendre toute
réaction non optimale de l’étudiant au cours de sa lecture.

5. Réaction non optimale = mot mal compris.

Lorsque l’étudiant a une réaction non optimale à ce qu’il dit au cours de sa
lecture, cela indique au clarificateur de mots qu’il a rencontré un mot mal
compris. À ce moment-là, le clarificateur de mots et l’étudiant doivent localiser
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le mot ou le symbole exact qui est mal compris. On le découvrira avant ou
quelquefois à l’endroit même où s’est manifestée la réaction non optimale.

6. Trouvez le mot mal compris.

S’il n’est pas évident pour l’étudiant qu’il a eu une réaction et qu’il continue
simplement à lire, le clarificateur de mots dit : « Arrêtez-vous. Est-ce qu’il y a
là un mot ou un symbole que vous n’avez pas compris ? » C’est le devoir du
clarificateur de mots de guider l’étudiant jusqu’au mot mal compris. Il se trouve
soit à l’endroit même où la réaction non optimale s’est manifestée, soit avant.
L’essentiel est de guider l’étudiant jusqu’au mot mal compris. Puis on le cherche
dans le dictionnaire.

Il se peut que l’étudiant soit capable de repérer tout de suite son mot mal
compris et de l’indiquer au clarificateur de mots. Mais il se peut aussi qu’il ait
du mal à le trouver, auquel cas, le clarificateur de mots devra l’aider.

Le clarificateur de mots aide l’étudiant en lui faisant chercher de plus en
plus en arrière dans le texte, à partir de l’endroit où il a réagi, jusqu’à ce qu’il
trouve le mot mal compris. Le clarificateur de mots peut également lui faire
une vérification au hasard. Cela consiste à choisir dans le texte des mots que
l’étudiant a déjà lus et à vérifier avec lui s’il en connaît la définition. Le clari-
ficateur de mots choisirait un mot qui apparaît avant dans le texte et lui
demanderait simplement « Quelle est la définition de... ? »

Si l’étudiant a des doutes sur un mot ou s’il donne une définition fausse, on
relève ce mot et on le clarifie à l’aide du dictionnaire.

7. Clarifiez le mot.

Une fois que l’on a trouvé le mot mal compris, on doit le clarifier totalement
dans le dictionnaire. Utilisez la procédure décrite à la page 18 dans la section
« Étapes pour clarifier un mot ».

8. Lire de nouveau la phrase.

Le clarificateur de mots demande ensuite à l’étudiant de relire la phrase du
texte dans laquelle on a découvert le mot ou le symbole mal compris. L’étudiant
le fait et s’il la lit correctement et en la comprenant, il continue à lire le texte.
On traite toutes les réactions non optimales ultérieures en découvrant le mot
mal compris suivant et en le clarifiant, comme indiqué ci-dessus.

9. On poursuit la lecture à voix haute jusqu’à la fin du texte.

On poursuit la clarification de mots par lecture à voix haute jusqu’à ce que
le texte qui fait l’objet de la clarification de mots soit terminé.
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C’est à ce moment que les deux étudiants qui se font de la clarification de
mot par lecture à voix haute changent de rôle, celui qui recevait la clarification
de mots devient le clarificateur de mots.

L’étudiant lit la même section de texte et poursuit avec une nouvelle section.

Ils continuent ainsi à tour de rôle, en clarifiant une section après l’autre
jusqu’à ce que tous deux aient lu le texte jusqu’au bout.

Précautions et conseils

Il arrive de temps à autre que les étudiants qui font une clarification de mots
commencent à se quereller ou se mettent dans tous leurs états. Si cela se produit,
vous savez que l’une des deux choses suivantes s’est passé , soit :

1. On a imposé à l’étudiant des « mots mal compris » qu’il avait en fait
compris, soit

2. De véritables mots mal compris n’ont pas été repérés et on les a laissés
passer.

Vous pouvez nettoyer tout mot qu’on a cherché à tort, en lui demandant si
on lui a fait regarder dans le dictionnaire des mots qu’il comprenait. Si c’est le
cas, l’étudiant s’illuminera et vous dira quel mot ou quels mots on lui a fait
clarifier à tort. Lorsque ceci est fait, on peut reprendre la clarification de mots.

Si cela ne résout rien, on sait que des mots mal compris ont été manqués.
Demandez au clarificateur de mots de faire revenir l’étudiant au passage où tout
allait encore bien et de le faire lire à partir de là, en appliquant la procédure de
clarification de mots par lecture à voix haute, et en trouvant et remédiant aux
mots mal compris manqués. On découvrira habituellement qu’on avait laissé
passer non pas un seul mot mal compris, mais plusieurs.

Le résultat final d’une clarification de mots par lecture à voix haute bien
administrée est un étudiant certain de ne pas avoir de mots mal compris dans
les matériaux en question et par conséquent capable d’étudier et d’appliquer
facilement ces matériaux.

La clarification de mots par lecture à voix haute est remarquable pour sauver
des civilisations.

Il est d’une importance capitale que la clarification de mots par lecture à
voix haute soit appliquée correctement, exactement et à la lettre. Sinon les gens
seront privés des énormes gains qu’elle permet d’obtenir.
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La Clarification de mots spéciale à voix haute
Si vous travaillez avec des enfants ou des personnes de langue étrangère ou

des gens qui sont semi-lettrés, on utilisera alors la clarification de mots spéciale
par lecture à voix haute.

Comme dans la méthode de la clarification de mots par lecture à voix haute,
la personne doit lire à voix haute pour découvrir ce qu’elle est en train de faire.

C’est une méthode très simple.

Le clarificateur de mots suit ce que lit la personne sur une autre copie du texte.

Des choses incroyables peuvent être observées.
La personne peut omettre le mot « et »

chaque fois qu’il apparaît dans le texte.
Elle ne le lit pas. Elle peut avoir une signi-
fication bizarre pour ce mot comme par
exemple « étui ».

Elle peut omettre « n’ » chaque fois
qu’il est dans la phrase parce qu’elle ne
sait pas ce que l’apostrophe veut dire.

Elle peut aussi remplacer un mot pour
un autre tel que « stop » par « frapper » ou
« vert » par « mer ».

Elle peut hésiter sur certains mots.
La procédure est la suivante :
1. Faites-la lire à voix haute.
2. Notez chaque omission ou mot qui est changé ou toute hésitation ou

et indiquez-le-lui immédiatement.
3. Corrigez-la en regardant le mot dans le dictionnaire pour elle ou en le lui

expliquant.
4. Faites-lui continuer sa lecture, et notez la prochaine omission, mot

changé, hésitation ou froncement de sourcils.
5. Répétez les étapes 2 à 4.
En faisant cela une personne peut apprendre à lire.
Ses prochaines actions seraient d’apprendre à utiliser un dictionnaire et à

clarifier ses mots.
Ensuite un livre de grammaire simple.
En utilisant cette méthode de clarification de mots, on peut faire rapidement

monter l’aptitude d’un étudiant à lire et écrire.

Dans la 
clarification de 
mots spéciale par 
lecture à voix 
haute, la personne 
lit à voix haute et 
chaque fois qu’elle 
hésite, a une 
réaction physique 
ou modifie un 
mot, le 
clarificateur de 
mots l’aide à 
trouver et à 
définir le mot 
qu’elle n’a pas 
compris.
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APPLICATIONS
DE LA TECHNOLOGIE
DE L’ÉTUDE

La technologie de l’étude est comme un pont permettant à l’étudiant
d’accéder à une éducation qui l’aidera bien longtemps encore, après qu’il ait
quitté l’école.

La différence entre « l’étudiant brillant » et celui qui est « stupide », celle
entre un étudiant très rapide et un autre très lent, n’est en fait que la différence
qui existe entre un étudiant qui est appliqué et celui qui est négligent.

L’étudiant qui est appliqué utilise la technologie de l’étude. Il étudie avec
l’intention d’apprendre quelque chose. Il résout toute barrière à l’étude au
moment où elle apparaît tout en travaillant sur son matériel. S’il lit un para-
graphe et qu’il s’aperçoit qu’il n’a aucune idée de ce qu’il est en train de lire, il
retournera et trouvera où il s’est embrouillé. Juste avant cela il y a un mot qu’il
n’avait pas compris. S’il est un étudiant consciencieux il ne va pas continuer
tant qu’il n’a pas trouvé le mot et clarifié ce qu’il veut dire.

Voilà un étudiant consciencieux et sa compréhension du sujet dépend de
combien il utilise cette technologie. Elle ne dépend ni de son talent inné ni
d’autre chose. C’est sa maîtrise de l’étude qui fera la différence.

Ce livret ne comprend pas tout ce qui existe sur la technologie de l’étude.
C’est un sujet très exhaustif. Cependant, avec ce que vous avez étudié dans ces
pages, vous avez maintenant les outils pour étudier n’importe quoi avec plus
de succès et aider les autres à en faire autant. �
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EXERCICES PRATIQUES
En faisant ces exercices, vous augmenterez votre aptitude à appliquer la
technologie de l’étude. Ils vous aideront à améliorer votre aptitude à étudier
et à aider les autres à apprendre tout ce qu’ils essayeront d’apprendre.

1 Pensez à quelqu’un que vous avez vu ou connu qui pensait déjà savoir
tout sur un sujet quelconque. Comment cette attitude affectait-elle
l’aptitude de cette personne à apprendre en fait quelque chose de
nouveau sur ce sujet ?

2 Comment résoudriez-vous de telles situations ?

a. Un ami est en train d’apprendre différents types d’arbres mais il n’a
aucune idée de ce à quoi ils ressemblent. Il n’y a pas d’arbres dans les
environs qui puissent lui être montrés. Comment l’aideriez-vous ?

b. Un ami apprend à nager. Il vient juste d’apprendre à flotter sur l’eau
et on est en train de lui apprendre à nager d’un bout à l’autre de la
piscine, mais il a beaucoup de mal à le faire. Que pourriez-vous faire
pour l’aider ?

c. Un ami est en train de suivre un cours sur comment gérer son
argent. Il a maintenant décidé qu’il ne veut plus continuer le cours ou
retourner en classe. Que devriez-vous faire pour résoudre cela ?

3 Pensez ou trouvez un mot que vous savez ne pas comprendre ou dont
vous n’êtes pas sûr et clarifiez-le en utilisant un dictionnaire.

4 Retournez à la section « barrières à l’étude ». Cherchez et trouvez tout
mot que vous n’avez pas bien compris complètement et réétudiez cette
section à partir de cet endroit.

5 Appliquez de la clarification de mots élémentaire à vous-même.

6 Appliquez de la clarification de mots élémentaire à quelqu’un d’autre.
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7 Exercez-vous à faire de la clarification de mots par lecture à voix haute.
Trouvez un ami ou un autre étudiant avec lequel vous pouvez faire
l’exercice. L’un de vous sera l’étudiant A et l’autre sera l’étudiant B.
Décidez qui sera l’étudiant A et qui sera l’étudiant B.

a. L’étudiant A (le clarificateur de mots) fait la clarification de mots sur
l’étudiant B sur le paragraphe suivant en utilisant la clarification de
mots à voix haute. Utilisez un dictionnaire simple.

Le renard vif au pelage brun sauta par-dessus le chien paresseux. Le
chien devait garder les poulets mais s’était endormi. Le renard se faufila
dans le poulailler sans que quiconque ne le remarque.

b. L’étudiant B (le clarificateur de mots) fait de la clarification de mots
sur l’étudiant A sur les paragraphes qui suivent en utilisant la
clarification à voix haute. Utilisez un dictionnaire simple.

Le renard vif au pelage brun sauta par-dessus le chien paresseux. Le
chien devait garder les poulets mais s’était endormi. Le renard se faufila
dans le poulailler sans que quiconque ne le remarque.

Dès que les poulets remarquèrent la présence du renard, il s’ensuivit un
vacarme du tonnerre. Le renard devait agir très vite ; il saisit par le cou
le poulet le plus proche et s’en alla furtivement.

c. L’étudiant A (le clarificateur de mots) fait de la clarification de mots
à voix haute à l’étudiant B sur les paragraphes suivants. Utilisez un
dictionnaire simple.

Dès que les poulets remarquèrent la présence du renard, il s’ensuivit un
vacarme du tonnerre. Le renard devait agir très vite ; il saisit par le cou
le poulet le plus proche et s’en alla furtivement.

Entendant le tapage, la femme du fermier sortit de la maison en
courant, se demandant ce qui pouvait bien se passer avec ses poulets.
Elle vit le renard disparaître dans les bois proches avec un poulet.
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d. L’étudiant B (clarificateur de mots) fait de la clarification de mots à
voix haute à l’étudiant A sur les paragraphes suivants. Utilisez un
dictionnaire simple.

Entendant le tapage, la femme du fermier sortit de la maison en
courant, se demandant ce qui pouvait bien se passer avec ses poulets.
Elle vit le renard disparaître dans les bois proches avec un poulet.

Elle hurla et chercha autour d’elle le chien dont la première fonction
était d’empêcher une telle chose. Le chien semblait assez penaud. La
femme du fermier passa les minutes qui suivirent à lui faire de
violentes admonestations sur sa conduite apathique.

e. L’étudiant A (le clarificateur de mot) fait de la clarification de mots à
l’étudiant B sur le paragraphe suivant à voix haute. Utilisez un
dictionnaire simple.

Elle hurla et chercha autour d’elle le chien dont la première fonction
était d’empêcher une telle chose. Le chien semblait assez penaud. La
femme du fermier passa les minutes qui suivirent à lui faire de
violentes admonestations sur sa conduite apathique.

8 Trouvez quelqu’un qui pourrait bénéficier de la clarification de mots
par lecture à voix haute et faites-en avec lui de manière satisfaisante et
jusqu’à un résultat final acceptable.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Utilisée partout, des universités améri-
caines aux écoles des townships en Afrique
du Sud, la technologie de l’étude démontre
quotidiennement son efficacité, programme
après programme.

Dans la région rurale de l’Alabama aux
USA, des enfants de 8 à 16 ans ont pris part
à un programme de sept semaines sur la tech-
nologie de l’étude pour accroître leur
vocabulaire et leur compréhension. Les tests
standard effectués avant le programme et
après sa terminaison montrèrent une
augmentation d’en moyenne huit mois par
étudiant en ce qui concerne leur vocabulaire
et leur compréhension. Un adolescent de 14
ans s’améliora et passa d’un niveau de cours
élémentaire de 1re année à un niveau de
classe de 6e en cinq semaines et demie en
faisant ce programme. Une telle améliora-
tion dépasse pratiquement tout ce dont on a
jamais entendu parler.

À Londres, un groupe d’élèves a reçu un
mini-cours sur la technologie de l’étude qui
consistait à peu près en neuf heures d’instruc-
tion sur une période de douze jours alors
qu’un groupe témoin n’en recevait pas. Les
deux groupes continuèrent leurs études
routinières et furent testés avant et après. Le
groupe expérimental obtint l’avancement
incroyable de 1,29 année dans leur aptitude
à lire après seulement douze jours d’instruc-
tion. Le groupe témoin ne montra aucune
différence au second test (diminua de 0,03).
Ces résultats incroyables en disent long.

Les bienfaits du programme de « Educa-
tion Alive » (Éducation vivante) en Afrique
australe ont été reconnus par de nombreuses
études à Bulawayo, au Zimbabwe et au
Transvaal, en Afrique du Sud. Une étude

Comparez ces résultats positifs à ce qui se
passe dans d’autres systèmes éducatifs à
travers le monde : dans certains lycées de

AMÉLIORATION DU NIVEAU 
DE LECTURE

Un stage de 40 heures utilisant la 
technologie de l’étude, administré 
à des élèves de Washington, a 
produit des améliorations remar-
quables de leur aptitude à lire.

48 %
lisent au niveau 

de lecture 
correspondant à 

leur classe ou
au-dessus

80 %
lisent au niveau 

de lecture 
correspondant à 
leur classe ou

au-dessus

Avant Après

montra une amélioration de niveau de lecture
de 1,2 année sur une période de trois
semaines. Un autre programme donné sur
une période de quatre semaines obtint une
moyenne d’amélioration de plus de 1,8 année
en ce qui concerne la lecture. Un autre de
trois semaines en Afrique du Sud dans la
zone de Transkei montra une amélioration
de 2,3 années en moyenne. Un programme
accompli dans une école d’un quartier
pauvre obtint un taux de réussite de 91 %
aux examens d’enseignement secondaire
comparé à 27 % dans le groupe témoin. En
Afrique du Sud où 50 % de la population est
illettrée, ce programme a apporté un chan-
gement absolument nécessaire.
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milieu urbain américain, le pourcentage
d’élèves qui abandonnent leurs études se
rapproche de 50 % ; en Grande-Bretagne,
42 % de ceux qui ont été questionnés ne
pouvaient pas ajouter le prix d’un hamburger,
d’une portion de frites, d’une tarte aux
pommes et d’un café ; 700 000 étudiants
américains ont complété leurs études au
lycée l’année dernière et n’étaient pas suffi-
samment lettrés pour pouvoir lire leur
diplôme. Derrière ces chiffres se trouvent de
nombreuses histoires de frustration person-
nelle, des rêves brisés, une mauvaise qualité
de travail, le crime qui augmente et des
avenirs guère prometteurs.

Les témoignages qui suivent sont diffé-
rents. Heureusement, ces gens qui viennent
d’un peu partout ont trouvé la technologie
de l’étude et l’ont utilisée. Ils ont changé pour
le mieux leur vie et celles d’autres personnes.

En Virginie, aux USA, un couple était
déprimé par les échecs de leur fils à l’école et
par ses problèmes à la maison. Après avoir
été introduit à la technologie de l’étude et
avoir inscrit leur fils dans une école qui
l’utilisait, ils écrivirent la lettre qui suit :

« Avant que Richard commence dans
votre école, il était frustré ; c’était un enfant
mal adapté et qui avait mal répondu aux
méthodes d’enseignement des écoles publiques
de Washington. Grâce à la direction et aux
conseils donnés, nous avons pu apprendre
comment assister Richard à devenir une
meilleure personne. Et le plus important, cela
a relancé un nouvel intérêt chez lui. Il a gagné
des aptitudes éducatives fondamentales qu’il
n’avait pas acquises au cours des deux derniè-
res années dans les écoles publiques. Pour la
première fois au cours de ces deux dernières

années, Richard voulait aller à l’école chaque
jour ! Il a pris l’initiative de lire des livres de
son propre chef. Il s’est intéressé à de nom-
breux sujets académiques, y compris les scien-
ces et la géographie. Lorsque ces deux cousins
ont reçu leur diplôme d’une fameuse école, le
rêve de Richard est devenu d’entrer dans cette
même école. Après avoir étudié la technologie
de l’étude, il a été accepté dans cette école.
Merci beaucoup du fond de notre cœur pour
avoir aidé Richard à atteindre son but. »

« Lors de son premier samedi sur le pro-
gramme, l’enfant a passé trois heures à appren-
dre les principes de base de la technologie de
l’étude. La mère de l’enfant m’a appelé au cours
de la semaine suivante. Elle avait remarqué une
amélioration immédiate chez l’enfant et ne
pouvait croire à quel point il avait changé.
L’enfant faisait son travail d’école sans problè-
mes. Le samedi suivant, l’enfant est retourné
sur le programme et apprit plus encore com-
ment étudier. Quelques jours plus tard, la mère
de l’enfant m’a dit qu’elle avait reçu un appel
des enseignants de son fils qui se demandaient
ce qu’il était advenu de lui. Ils avaient remar-
qué un changement et voulaient savoir ce qui
s’était passé. Le problème de cet enfant
n’aurait pas pu être résolu par des drogues.
Son problème était que personne ne lui avait
jamais enseigné comment étudier. »

Une mère londonienne, très angoissée au
sujet de son fils de 10 ans qui semblait avoir
beaucoup de difficultés à l’école et ne pouvait
pas se concentrer, vint chercher de l’aide.
Ses professeurs voulaient lui donner des
drogues. Au lieu de cela, sa mère trouva un
programme mené par un professeur particu-
lier qui utilisait la technologie de l’étude.
Après une courte période passée sur le
programme, son professeur écrivit :
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Un couple américain était consterné car
leur fille âgée de 11 ans savait à peine lire et

même. Après que l’enfant ait fréquenté une
école qui utilisait la technologie de l’étude, la
mère écrivait :

« Mon cœur s’est serré lorsque ma fille
est sortie de la pièce où elle venait de passer
son examen d’entrée aux classes d’été. Des
larmes coulaient sur son visage et elle a
demandé ses lunettes teintées dont elle pensait
avoir besoin pour lire. Elle avait reçu une note
très médiocre mais malgré les réserves émises
par les personnes concernées, on lui avait
donné une chance de commencer le pro-
gramme d’été.

« À ce moment-là, la courbe de sa vie, qui
jusqu’alors n’avait cessé de dégringoler, prit
un tournant très net et remonta sans arrêt
depuis. Elle est maintenant à l’école d’été depuis
quelques mois et les changements que j’ai vus
chez elle sont simplement miraculeux.

« Maintenant, elle lit toute seule et il est
même difficile de lui faire poser ses livres. Elle
est de retour sur la bonne voie et est devenue
une enfant pleine de confiance et heureuse, une
enfant merveilleuse qui apportera sans doute
une énorme contribution au monde. Ceci
n’aurait jamais été possible si ce n’était grâce à
la méthode d’étude de Ron Hubbard et cette

école incroyable que vous avez créée ! Merci à
chacun de vous pour vos efforts, votre engage-
ment et votre vision des choses. »

Un garçon de 7 ans avait des problèmes
dans ses études. Il étudiait et réétudiait les
mêmes choses depuis six mois. Heureuse-
ment sa mère connaissait la technologie de
l’étude et réalisa que son maître d’école ne
trouvait pas ni ne corrigeait les véritables
barrières à l’étude avec lesquelles son fils
avait des problèmes.

« J’avais un horaire très chargé avec mon
propre travail, mais je me suis arrangé pour
qu’il apporte à la maison les livres qu’il avait
étudiés et j’ai trouvé le vrai problème. C’était
il y a deux mois. Maintenant, il est un étu-
diant modèle dans sa classe. Il ne fait plus
l’imbécile et il n’embête plus les autres. Il
adore ses études et il finit ses travaux en un
temps record. Il y a deux jours, il est venu
me voir et il épelait des mots qu’il avait étu-
diés et dont il avait clarifié les définitions.
Je sais que personnellement je ne pouvais pas
lire à son âge, encore moins épeler des mots
tels que Antarctique, crèches, diagonal, pin-
gouin, ours polaire, iceberg, etc. J’ai réalisé
alors que j’avais probablement sauvé tout son
avenir d’étudiant grâce à ce que j’avais fait
pour résoudre ses problèmes d’étude. »

n’avait pratiquement aucun respect d’elle-
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

blow : de l’anglais familier. Un départ sou-
dain. Lorsqu’une personne, par exemple,
abandonne un sujet d’étude, un cours ou une
classe, un tel départ est ce qu’on appelle un
blow ou un blow-off.

boîte à démonstration :  appelée aussi une
boîte à démo, elle comporte des petits objets
variés comme par exemple des bouchons, des
capsules, des trombones, des capuchons de
stylo, des élastiques, etc. Un étudiant s’en sert
pour représenter les différents éléments de ce
qu’il étudie. Les objets peuvent être déplacés
pour montrer quelle relation ils ont entre eux,
mais aussi pour montrer les mécanismes et les
actions inhérentes à un concept donné et aider
l’étudiant à le comprendre. 

clarificateur de mots :  une personne qui en
aide une autre à trouver et à clarifier tout mot
mal compris. 

clarification de mots :  l’ensemble des procé-
dures de Scientologie utilisées pour repérer les
mots qu’une personne a mal compris dans les
sujets qu’elle a étudiés et les définir à l’aide d’un
dictionnaire. 

clarifier les mots :  définir, en utilisant un
dictionnaire, tout mot qui n’a pas té
complètement compris dans les matériaux
qu’une personne est en train d’étudier. 

confronter :  faire face sans broncher ou se
défiler. L’aptitude à confronter consiste vérita-
blement en l’aptitude à être là confortable-
ment et à percevoir.

démonstration à la pâte à modeler :  une pâte
à modeler faite par un étudiant pour démon-
trer une action, une définition, un objet ou un
principe.

faire :  le fait d’entreprendre une action ou
une activité.

gain :  l’accomplissement de toute améliora-
tion désirée. Une personne, par exemple,
pourrait améliorer son aptitude à communi-
quer et en ressentir un plus grand bien-être ou
gagner plus de certitude dans un domaine de
sa vie. 

gradient :  une approche graduelle de quel-
que chose, étape par étape, niveau par niveau,
chaque étape ou niveau étant en lui-même
facilement accessible pour qu’en fin de
compte des activités complexes ou difficiles
puissent être accomplies avec une certaine
aisance. On utilise aussi le terme gradient pour
désigner chacune des étapes qui sont utilisées
dans une telle approche.

masse :  les objets physiques, les choses de la
vie même ; par opposition à la signification.
Voir aussi signification dans ce glossaire.

mot mal compris :  un mot qui n’est pas
compris ou qui est incorrectement compris.

Scientologie :  une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard. C’est
l’étude et la façon d’aider un esprit en relation
avec lui-même, les univers et tout ce qui est
vie. Le mot Scientologie vient du latin scio qui
veut dire « savoir » et du mot grec logos qui
veut dire « le mot ou la forme extérieure par
laquelle s’exprime et se manifeste la pensée
intérieure ». Ainsi, la Scientologie veut dire
savoir au sujet du savoir. 

signification :  le sens, les idées ou la théorie
de quelque chose ; par opposition à sa masse.

é
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Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, 
le 13 mars 1911. Son aspiration à découvrir 
comment aider ses semblables et son dévouement 
à leur égard débutèrent lorsqu’il était très jeune. À 
l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà parcouru plus de 
400 000 kilomètres, et examiné les cultures de 
Java, du Japon, de l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit 
le cours de son éducation scolaire puis s’inscrivit 
l’année suivante à l’université George Washington. 
Il y étudia les mathématiques, l’ingénierie et une 
nouvelle discipline pour l’époque : la physique 
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort 
utiles dans ses recherches ultérieures. Pour financer 
ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire 
au début des années trente et devint rapidement 
l’un des écrivains les plus lus de livres de fiction 
populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son 
but premier, il continua ses recherches fondamen
tales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut nommé lieutenant (enseigne de vaisseau pre
mière classe) de la marine américaine et servit en 
tant que capitaine de corvettes anti-sous-marines. 
En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de 
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme 
handicapé à vie et hospitalisé à Oakland en Cali
fornie. Il avait cependant déjà formulé à cette 
époque ses premières théories sur le mental 
humain, et les mettant en pratique, il réussit non 
seulement à aider d’autres compagnons de guerre 
mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à tra
vailler la question avec ardeur, il présenta ses 
découvertes dans La Dianétique : la puissance de la 
pensée sur le corps, le premier livre de vulgarisation 
ou « manuel » sur le sujet du mental humain, pré
cisément écrit pour l’homme de la rue. La parution 
de La Dianétique marqua le début d’une nouvelle 
ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle 
phase de la vie de son auteur. Mais il ne cessa pas 
ses recherches et c’est ainsi qu’à force de décou
vertes systématiquement codifiées les unes après 
les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, la philo
sophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans 
sa totalité, il n’y a pas d’aspects de l’existence 
humaine auxquels les recherches ultérieures de 
Ron Hubbard ne se soient pas intéressées. Résidant 
tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il pour
suivit ses recherches en apportant des solutions à 
des problèmes sociaux tels que le déclin du niveau 
de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur 
les sujets de la Scientologie et de la Dianétique 
comptent plus de quarante millions de mots écrits 
ou enregistrés qui constituent l’héritage de toute 
une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le 
départ de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin 
à sa présence puisque avec plus de cent millions de 
ses livres en circulation et des millions de gens qui 
appliquent quotidiennement ses techniques de 
développement, on peut certainement affirmer 
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur 
ami. ■ 
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