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Introduction
Nous postulons que la manière utilisée pour mémoriser, influence
la capacité à obtenir et retenir l’information. Une situation connue
favorise la compréhension et la mémorisation.
L’utilisation des qualités haptiques des matériaux donnent
l’opportunité de construire une représentation sensorielle de l’objet
ou d’un environnement, formant ainsi une bibliothèque d’images
sensorielles. Le corps, les perceptions extéroceptives, les actions
séquentielles et progressives y contribuent.
En 2014, une éducatrice spécialisée m’a demandé de travailler avec un
groupe d’adultes ayant certaines déficiences cognitives. Le but de cet
atelier était de développer leurs fonctions cognitives et leur créativité.
Grâce à l’origami, les participants ont pu apprendre et devenir
progressivement familier avec une séquence d’actions et ainsi petit à
petit être dans un univers rassurant et connu.

Question 1

Les capacités cognitives

Quand nos capacités cognitives dysfonctionnent, quand
nos facultés sensorielles sont manquantes, ou quand les
circonstances perturbent notre attention, comment pouvonsnous développer notre concentration, notre mémorisation et la
construction de représentations mentales et sensorielles ?

Participants et méthodes :
Le premier groupe était composé de 7 personnes, ayant différentes
déficiences mentales, d’une moyenne d’âge d’environ 55 ans.
Pendant les 9 séances étalées sur une année, nous avons pris le temps
d’explorer et trouver les meilleurs moyens de développer les capacités
cognitives lors de la réalisation d’un origami.
Après chaque atelier, j’ai noté mes observations et renseigné les
questions suivantes :
• Qu’est-ce que et comment les participants explorent ? (le livre, les images, de
manière spontanée, attentive, … )

• Quels sont leurs agissements pendant l’atelier ? (plier, discuter, flâner, … )
• leur capacité de concentration (sur un pliage, tout au long de la séance, … )
• leur comportement et leur participation dans le groupe ( faire par soi-même,
aider les autres, attendre que les autres fassent à leur place, se souvenir et raconter les histoires de l’enfance, … )

Les qualités haptiques de
l’origami et la géométrie dans
l’espace ?
Question 2

Comment pouvons-nous utiliser l’approche haptique pour
développer nos fonctions cognitives ?
Comment l’origami donne cette opportunité ?
Comment pouvons-nous aider à comprendre la construction des
objets tridimensionnels ?

Les qualités haptiques de l’origami
• L’origami donne l’opportunité de comprendre étape après étape
comment un volume est composé, en utilisant toujours les mêmes
principes. Les pliages peuvent être identiques pour différents
origamis, comme le montre l’illustration de droite.
• Avec cette méthode, les utilisateurs peuvent manipuler chaque
étape et comprendre sans aide extérieure ou texte explicatif.
• Le papier a une texture et une couleur différente de chaque côté,
donnant des informations cutanées et visuelles.
• La manipulation du papier demande attention, concentration et
pratique, avec fermeté et souplesse à la fois.
• La taille du livre offre un environnement optimum, priorisant la
concentration, éloignant les distractions et les perturbations.

Sur les 7 participants :
• 4 sont parfois restés plus de 2h30 attentifs et volontaires
• 5 sont parvenus à mémoriser l’enchaînement des mouvements
liés au pliage et ont pu plier sans aide extérieure
• 4 sont parvenus à retenir et partager les techniques trouvées
pour plier aux autres participants
• 1 a réussi à acquérir du vocabulaire concernant la géométrie
dans l’espace, comme le concept de triangle; alors qu’auparavant
ce monsieur ne semblait associer aucun mot à cette forme visuelle.
Cette expérience a permis de donner naissance à une méthode
pédagogique, utilisant les qualités haptiques de l’origami, du papier et
de la manipulation et répétition des gestes étape après étape.

Cette méthode a ensuite été testée auprès de 6 groupes différents,
soit 78 testeurs. Afin d’évaluer son efficacité, nous avons choisis
volontairement 6 contextes différents où la concentration,
l’attention, la capacité à mobiliser ses connaissances, étaient
contraintes :
• 50 personnes d’âges variés dans un environnement très bruyant
(festival, affluence importante, forte pertubation sonore)

• 8 jeunes de 14 à 16 ans dans le cadre d’un défi chronométré
• 4 professionnels du secteur médical, dans un moment
impromptu pendant la pause café
• 4 enfants âgés de 5 ans
• 2 étrangers ne parlant pas le français
• 5 personnes aveugles total.
Dès la première utilisation de la méthode, 70 % d’entre eux
ont réussi à faire les origamis sans aide extérieure.
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