
 

 

 

  

La double perspective comme 
moyen de connaissance 

Intégrer les sciences autochtones et la science occidentale dans des 

apprentissages en plein air. 

 

 
 

  

par Clifford E. Knapp 

traduit par Geneviève B. Granger 

 

 
« Le succès futur de notre société exige une 

combinaison de sagesse provenant des cultures 

autochtones et non autochtones ». 

Chef John Snow de Nakota1 

LA DOUBLE PERSPECTIVE (aussi 

connue comme science intégrative, science 

native et métissage écologique) est un terme qui 

décrit la façon de comprendre le monde à partir 

de deux perspectives culturelles – la 

connaissance scientifique occidentale et les 

sciences autochtones. Dans l’avant-propos du 



 

 

 

  

livre de Gregory Cajete, Native Science, le petit 

ourson Leroy écrit : « Afin d’apprécier et « de 

connaître » à la manière des Autochtones natifs 

de l’Amérique, on doit comprendre la culture, le 

point de vue et le paradigme de ce peuple »2. 

Depuis les 20 dernières années, j’ai appris à  

mieux connaître comment les Autochtones natifs 

traditionnels et autres peuples donnent un sens à 

leur vie à travers l’étude et la participation à des 

événements sociaux et des cérémonies des 

communautés natives. Ma première leçon a été 

d’apprendre que les Aborigènes sont un groupe 

de personnes différentes et plusieurs de leurs 

coutumes tribales, histoires, rituels et autres 

manières sont distinctement différents. J’ai aussi 

appris que certains chercheurs ont souligné les 

caractéristiques générales de l’esprit amérindien 

dans le but de clarifier la nature du système 

traditionnel de croyances amérindien.3 

Décrire toutes ces caractéristiques de la 

« pensée amérindienne » a été le sujet de 

plusieurs livres et études. Donald Fixico 

affirme : « « La pensée  amérindienne » est de 

voir les choses d’une perspective où les cercles et 

les cycles sont les points centraux du monde et 

où toutes les choses sont reliées entre elles dans 

l’univers.»4  Hartz5 énumère six concepts de base 

des religions amérindiennes : 

1. « Une grande force ... sous-tend toute 

création... C’est une force universelle à travers 

laquelle tout s’accorde » 

2. « Toutes les choses dans l’univers sont 

vivantes et possèdent un esprit. Les forces de 

l’esprit affectent activement les vies humaines, 

que ce soit de manière positive ou négative. 

3. « L’individu est appelé... à vivre en équilibre, 

en harmonie avec l’univers et le monde spirituel. 

L’homme trouve sa voie sacrée en recherchant 

des réponses divines dans des rêves ou des 

visions.  

4. « Les valeurs, les croyances, les mœurs, 

l’éthique et les traditions sacrées sont transmises 

par la tradition orale et par des cérémonies. Des 

bonds culturels surviennent à travers des rituels 

propres à chaque groupe au fil des centenaires.  

5. « Certaines personnes... ont des dons 

particuliers avec... les hautes puissances. Leur 

vocation unique leur permet d’être un médiateur 

entre le monde spirituel et le monde terrestre 

pour guérir, s’élever spirituellement et guider la 

tribu sur le bien de la communauté. 

6.  « L’humour fait partie du sacré parce que les 

gens ont besoin de se rappeler leur humanité. » 

 

 Bien que ces six concepts puissent 

suggérer que la pensée autochtone sur la 

spiritualité est simpliste et élémentaire, dans les 

faits, elle est beaucoup plus complexe et 

intrigante lorsqu’elle est expliquée plus en détail. 

Afin d'examiner les caractéristiques culturelles 

autochtones, j'ai compilé une liste de plus de 40 

catégories qui décrivent comment la pensée 

autochtone est pratiquée lors des cérémonies et 

dans la vie quotidienne. Des mots comme danse, 

points cardinaux, tambour, aîné, feu, cadeaux, 

roue de la médecine, calumet, place, prière, 

purification, respect, façonnage de formes et 

histoire sont utiles pour expliquer comment ces 

quelques concepts de base deviennent une partie 

intégrante de l'expérience traditionnelle vécue 

par ces gens.  

 

Dans un article figurant dans Pathways, 

Greg Lowan développe l’idée de métissage des 

connaissances selon différentes cultures en 

utilisant un nouveau terme, « le métissage 

écologique ». Ces mots évoquent les efforts pour 

combiner les méthodes amérindiennes et non 



 

 

 

  

amérindiennes de connaissance et  nécessitent 

inévitablement  « un mélange de deux ou 

plusieurs points de vue écologiques dans 

l’identité personnelle, la philosophie et la 

pratique.»6 Il démontre les points communs et les 

différences entre la science occidentale et le 

savoir autochtone et mentionne comment 

certaines personnes ayant à la fois des ancêtres 

européens et natifs peuvent se sentir tiraillées 

entre deux cultures. Il discute également d’un 

endroit où les cultures autochtone et européenne 

peuvent se rencontrer dans un « troisième 

espace ». Lowan avance que l’idée de prendre le 

meilleur des deux cultures afin d’acquérir le 

savoir est en train de d’être acceptée dans la 

littérature anthropologique et environnementale. 

Il aborde également plusieurs exemples de 

métissage écologique déjà utilisés dans diverses 

communautés. 

 

Je me suis familiarisé avec cette idée en 

lisant un article du numéro d’automne 2009 (n ° 

86) de Green Teacher intitulé la double 

perspective : science de l’intégration. » 

Ce numéro contenait des articles d’éducateurs 

complimentant le travail de l’aîné Mi’kmaq 

Albert Marshall.7  

 

La rencontre entre le savoir occidental 

et le savoir autochtone utilise les principes de la 

double perspective (se sert des forces de chacun 

de ces modes de connaissance en recourant aux 

deux points de vue et en respectant les 

différences afin de faire le pont entre les deux 

formes d’apprentissage). Après avoir lu ce 

numéro de Green Teacher, je fus motivé à 

développer un article pour fournir aux 

enseignants plus d’activités extérieures. Dans 

l’article suivant, j’ai compilé 25 activités 

extérieures8, et fourni un devis pour illustrer 

l’importance de l’idée derrière chaque activité. 

Mon but est de fournir des suggestions aux 

enseignants afin d’aider les élèves à développer 

un sentiment d’appartenance et de conscience de 

leur communauté. 

 

Je crois que les enfants et la jeunesse 

d’aujourd’hui ont besoin d’être plus exposés à la 

nature autant dans les milieux ruraux suburbains 

ou urbains. Ils souffrent des effets de ne pas se 

connecter à leur communauté de manière 

significative. C’est le résultat de leur aliénation 

de la nature et de la séparation des cultures de 

leur communauté. La double perspective est une 

façon de les aider à être plus équilibrés et en 

harmonie avec les cycles naturels de la vie. 

 

1. Accepter les mystères de la nature 
«Un aspect important de la pédagogie autochtone 

est quelque chose que je 

trouve à la fois déchirant et beau – le sens de 

l’humilité : le sens que le monde est beaucoup 

plus grand, plus complexe et beaucoup plus 

mystérieux que l’esprit humain puisse imaginer, 

et que pour être un véritable être humain, nous 

avons besoin d’apprendre à vivre dans 

l’ambigüité et la tolérance de l’inconnu.»9  

Observez un endroit et pensez à tout ce que vous 

ne savez pas à son sujet. Pensez-vous aux 

mystères que cet endroit pourrait dévoiler ? 

 

2. Création d'art, de rituels et de 

cérémonies 
« Les pratiques autochtones telles que le rêve 

créatif, l’art, les rituels et les cérémonies aident 

les élèves à extérioriser leurs pensées intérieures 

et leurs qualités en vue d’être analysées.»10  

Créez de l’art, un rituel ou une cérémonie pour 

exprimer votre gratitude et votre reconnaissance 

à partir d’éléments naturels trouvés sur place. 

Comment cet atelier a-t-il affecté vos sentiments 

à propos de cet endroit ? 

 

3. Jouer 
« Dès leur plus jeune âge, les enfants des 

communautés autochtones sont exposés à une 

variété de jeux développant leurs habiletés 

physiques, leur pensée et leur caractère. Ce qui a 

été appris à travers leur participation à ces jeux 

les a préparés à la vie dans la communauté.»11  

Inventez un jeu qui implique des compétences 

physiques et développe également le caractère en 

utilisant des objets de votre milieu. Pouvez-vous 

trouver des jeux typiquement autochtones qui 

utilisent ces principes ? 

 

4. Étude d'un animal 
« Que l'homme trouve son animal préféré et 

choisisse d’en faire une étude pour apprendre à 

comprendre ses sons et ses mouvements. Les 

animaux veulent communiquer avec l’homme, 

mais Wakan Tanka ne s'attend pas à ce qu'ils le 

fassent directement - l'homme doit faire la plus 

grande partie en sécurisant l’animal et en 



 

 

 

  

compatissant » Brave Buffalo, de la réserve 

Standing Rock Lakota.12  

Sélectionnez comme sujet d’étude un animal que 

vous pourrez observer durant une certaine 

période de temps. Apprenez autant que possible 

sur son caractère et partagez les informations 

avec d’autres personnes. Combien de temps 

avez-vous étudié votre animal dans son habitat 

naturel ? 

 

5. Observation des danses animales 
«Ils [les gens tribaux] croient que la danse peut 

façonner les circonstances de la nature s’ils se 

concentrent sur les pouvoirs contagieux des 

animaux et du surnaturel... L’imitation d’un 

animal (essentiellement de ses mouvements, 

mais aussi en costume) a une influence sur 

l’animal lui-même.»13 

Allez à l’extérieur et observez un animal. 

Ensuite, créez une danse qui imite cet animal 

dans ses mouvements, son apparence ou d’autres 

caractéristiques.  

 

6. Rester silencieux 
« Le monde des Amérindiens a une révérence 

très profonde pour le silence. Les enfants 

apprennent à un très jeune âge à rester assis et à 

profiter de leur solitude dans la conviction que 

c’est à partir de cette quiétude que provient la  

forme la plus élevée d’expérience créative.»14 

Trouvez un endroit à l’extérieur où les sons 

provenant de l’activité humaine sont rares. 

Asseyez-vous tranquillement pendant un instant 

et écoutez les sons autour de vous. Que pouvez-

vous créer dans cet endroit ? 

 

7. Célébration de choses étonnantes 
« Il n’y a aucun aspect du monde qui ne mérite 

pas de s’émerveiller et qui n’est pas célébré par 

les Autochtones en musique et rituels.»15 

Allez à l’extérieur et trouvez des choses qui vous 

émerveillent (qui génèrent des émotions de 

surprise, d’étonnement). 

 

8. Découverte de la musique 
« Il n'est donc pas surprenant que parmi les 

personnes natives, la musique est considérée 

comme le son de la nature perçu rapidement et 

intensément par le miracle de l’ouïe.»16 

Écoutez les sons de la nature pour découvrir 

leurs qualités musicales. Ensuite, trouvez des 

éléments naturels pour créer de la musique et du 

rythme. 

 

9. Observation de l’horizon d’est en 

ouest 
« Chez les Hopis, le temps pour les cérémonies 

et pour les activités agricoles est déterminé en 

observant le lever et le coucher du soleil, en 

relation précise avec le sommet des montagnes. 

Chaque journée importante est associée à un pic 

ou à une encoche à l’horizon nommés pour 

elle.»17 

Observez l’horizon d’est en ouest pour trouver 

des sommets, des pics, des encoches ou d’autres 

formes identifiables. Quelles sont les activités 

humaines valables pouvant être associées à un 

endroit à l’horizon du parcours solaire ? 

 

10. Regarder deux fois 
« D'abord, vous devez mettre vos yeux ensemble 

devant vous pour voir chaque goutte de pluie sur 

l'herbe, de sorte que vous puissiez voir la bruine 

s'élevant d'une fourmilière sous le soleil...Mais 

vous devez apprendre à regarder plus 

attentivement, avec vos yeux, aux frontières du 

visible... Vous devez apprendre à regarder le 

monde deux fois plutôt qu’une si vous voulez 

voir tout ce qu’il y a à voir.»18 

Exercez-vous à regarder deux fois. Le premier 

coup d’oeil est dédié aux détails généraux et à 

une vue d’ensemble. Au deuxième coup d’oeil,  

regardez les choses subtiles que vous pourriez 

avoir manquées la première fois. 

 

 
  

11. Trouver les cercles et les cycles 
« Une approche « circulaire » envers la vie est 

inhérente dans les cultures natives depuis le 

début des temps. Le monde des Autochtones est 

un monde de cycles et l’observation des cycles 

donne un ordre à la vie et à la communauté. Les 



 

 

 

  

chamans, les prophètes et les anciens ont étudié 

le monde changeant de la circularité.»19 

Allez à l’extérieur et trouvez l’évidence d’autant 

de cycles et de cercles que vous pouvez. Avez-

vous découvert ce que vous n’aviez pas 

remarqué auparavant ? 

 

12. L’énergie d’un lieu 
« Reliée à la signification d’un lieu est 

«l’énergie » de ce lieu. Les lieux sacrés ou 

endroits paisibles ont une influence significative 

sur la compréhension et les processus de 

perception des gens... Les gens vont à ces 

endroits uniques parce qu’ils s’y sentent bien et 

ces endroits ne devraient pas être discrédités. Cet 

aspect de la vie est un de ceux que les peuples 

autochtones ont compris depuis longtemps...»20 

Allez à l’extérieur et trouvez-vous un endroit qui 

vous est propre où il y a une bonne énergie. 

Lorsque vous y êtes, décrivez le genre d’énergie 

que vous ressentez. La racine du mot « sacré » 

est de bénir ou de consacrer, pouvez-vous 

trouver un endroit qui est sacré pour vous ? 

 

13. Forces visibles et invisibles 
«Les Amérindiens traditionnels ont observé et 

continuent de croire aux forces visibles et 

invisibles de la vie. La nature se manifeste à 

travers des concepts issus des croyances natives, 

devenant les préceptes de plusieurs philosophies 

amérindiennes et ce faisant, unifiant les 

communautés.»21 

Dressez deux listes des forces naturelles que 

vous pouvez retrouver en pleine nature. 

Énumérez les forces que vous pouvez voir et 

celles qui sont invisibles.  

 

 

 

14. Les êtres vivants 
« Nous avons toujours cru que nous venions des 

étoiles. Nous avons nos propres notions 

scientifiques inscrites dans nos croyances et 

notre façon de vivre... Nous nous connectons 

avec chaque créature vivante, chaque brin 

d’herbe ayant sa propre vie. Même les rochers 

sont vivants, et l’esprit du bois que nous brûlons 

représente Dieu lui-même. (Un homme de 

Lakota22). 

Allez à l’extérieur et observez l’environnement 

immédiat. Comment cette manière de voir toutes 

les choses autour de vous comme des êtres 

vivants affecte-t-elle votre manière d’interagir 

avec elles ? 

 

15. En regardant la terre 
« La compréhension amérindienne traditionnelle 

de la terre met l’accent sur son utilisation et sur 

les tâches nécessaires assumées par gens 

lorsqu’ils occupent cet endroit. Lorsqu’un 

Amérindien pense aux terres traditionnelles, il 

parle toujours de ce que les gens faisaient sur ces 

terres, des animaux qui y vivaient et de la 

manière dont les gens interagissaient entre eux 

au fil des saisons. Il parle également de la 

manière dont les gens s’adaptent aux 

changements, de la manière à laquelle la tribu 

prend possession de l’endroit ainsi que des 

fonctions cérémoniales requises permettant d’y 

séjourner.»23 

Allez dehors et regardez la terre à partir du point 

de vue traditionnel autochtone. Considérez ce 

que les gens y ont fait autant au passé qu’au 

présent, les animaux qui y vivent et comment les 

gens interagissent entre eux, comment l’endroit 

et les gens changent au fil des saisons, comment 

les lieux ont été acquis et comment vous pourriez 

célébrer l’endroit pour l’honorer.  

 

16. Projection de différentes fins pour 

les terres 
« Un garçon de Kwakwaka’wakw [une tribu 

découverte  sur l’île de Vancouver dans le nord-

ouest du Pacifique] élevé en croyant que les 

forêts côtières sont le domaine du divin sera une 

personne différente d’un enfant canadien qui 

apprend à croire que ces forêts sont destinées à 

être coupées.»24 

Allez à l’extérieur et regardez l’environnement 

avec des perspectives différentes mettant en 



 

 

 

  

valeur le spirituel et les valeurs éthiques de la 

terre. Tentez de jouer le rôle d’un Amérindien 

qui vit près de la nature et qui a un profond 

respect pour elle. 

 

Clifford E. Knapp a pris sa retraite du 

département d’enseignement de l’Université 

Northern Illinois en 2001. Depuis ce temps, il est 

consultant en matière d’éducation autochtone, 

voyage, écrit, lit sur les cultures natives et 

participe à des cérémonies et à des célébrations 

du monde naturel. 

 

Geneviève B. Granger est traductrice à ses 

heures. Elle enseigne au primaire dans la région 

de Montréal, au Québec. 
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