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CONSCIENCE  DU  CORPS  EN  ACTION

Frank Pierce Jones

Notes sur l’enseignement  (p. 153)

.. . Dans quelle mesure un professeur doit-il être un bon exemple de la Technique ? Nous nous 
sommes habitués l’idée qu’un médecin ne soit pas capable de se soigner lui-même, qu’un 
éducateur de jeunes enfants ne sache pas comment s’y prendre avec ses propres enfants, qu’un 
professeur de chant ou de danse ne sache pas danser ou chanter. Il en va différemment de 
l’enseignement de la Technique Alexander. Impossible d’enseigner un meilleur usage de soi sans 
amélioration de son propre usage. La Technique est une affaire de changement et de 
développement. Avant qu’un professeur ne puisse faire part de son savoir, il doit avoir du 
changement une expérience vécue qui lui aura permis de comprendre le processus dans sa mise 
en œuvre. En outre, il faut que le processus de changement soit continu. Quand nous 
commençons à enseigner la Technique Alexander, cela ne signifie pas que nous laissons de côté 
notre propre apprentissage pour autant. Au contraire, nous devrions apprendre autant d’une leçon 
que l’élève lui-même. Le souci majeur du professeur consiste, encore et toujours, à augmenter sa 
faculté de contrôle sur lui-même et sur ses réactions. Il dénaturerait la Technique s’il se servait de 
sa connaissance comme d’un instrument de pouvoir sur autrui (ce qui serait facile, en 
encourageant les élèves à se méfier de leur propre faculté de raisonnement comme de leur propre 
capacité à apprendre, les rendant ainsi totalement dépendant de lui.)

Le but de l’enseignement, tel que je le conçois, est d’accompagner l’élève jusqu’à ce qu’il soit 
maître de sa propre découverte. Tel est le stade que FM a atteint quand il a pu traduire ce qu’il 
voyait dans ses miroirs en termes kinesthésiques, appliquer ses découvertes en vue d’apporter une 
solution à ses propres problèmes et devenir ainsi son propre expert en matière d’usage de soi-
même. Afin de parvenir à ce résultat, je ne pense pas néanmoins qu’il soit nécessaire, souhaitable 
ou même possible de passer par les mêmes étapes qu’Alexander a suivies tout au long de ses 
découvertes, ni par celles que j’ai suivies quand j’ai commencé à étudier la TA. Mon but est de 
faire bénéficier mon élève, le plus rapidement et le plus sûrement possible, de ma connaissance et 
de ma compréhension actuelles et de l’aider à éviter les faux départs et les malentendus qui ont 
ralenti mes propres progrès. Lorsqu’il est question de la Technique, il convient de bien faire la 
différence entre ce qu’Alexander a découvert et la méthode qu’il a adopté pour faire part de sa 
découverte. Le principe d’inhibition et de contrôle primaire existait déjà avant qu’Alexander ne le 
découvre en se regardant dans un miroir. Il ne fait aucun doute qu’il puisse être découvert à 
nouveau sans qu’il soit nécessaire de prendre le même chemin. « À chacun de faire sa propre 
découverte, en commençant à   zéro », a dit Aldous Huxley. Si l’élève ne cherche pas par lui-
même, ses leçons en tant que telles ne serviront strictement à rien, même s’il en tire un certain 
bénéfice sur le plan thérapeutique.

Quand j’ai commencé à enseigner, il y a trente ans, ce qui m’a le plus frappé, outre l’importance 
du principe découvert par Alexander, c’était la difficulté à communiquer le sens de cette 
importance. Plus que jamais, je suis frappé par l’importance du principe, mais également par sa 
simplicité et par la facilité avec laquelle il peut être démontré.
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À quoi reconnait-on un bon élève ? Pas à sa suggestibilité. Celui qui s’assied se détend et se 
prépare en vue de faire quelque nouvelle expérience trouvera sans doute ce qu’il est venu 
chercher, mais il ne s’agira pas de TA. Un bon scepticisme est de bien meilleur augure.

S’il existait un test fiable en matière d’ « usage », auquel on pourrait soumettre l’élève 
régulièrement sans que celui-ci se sente observé, on pourrait en tirer un certain avantage : celui 
d’avoir de temps en temps sous les yeux un rapport objectif permettant de mesurer les progrès de 
l’élève. Néanmoins, je suis tout à fait contre ces tests qui s’appliquent à des fonctions spécifiques, 
à moins qu’ils ne fassent partie d’un programme de recherche. Les tests sont difficiles à 
interpréter ; l’accent étant mis d’avantage sur la fin à obtenir plutôt que sur les moyens, les 
résultats sont faussés dès le départ. Il en va de même en ce qui concerne la pratique du diagnostic. 
En effet, celui-ci crée une ambiance médicale et l’élève en déduit que son état nécessite des soins. 
Du point de vue de l’enseignement, il est tout à fait déconseillé de dire à un futur élève qu’il a une 
épaule plus haute que l’autre, une scoliose, une voix faible ou encore qu’il est bossu ou timide. 
Établir un diagnostic ne fera qu’intimider l’élève en le rendant conscient de défauts spécifiques et 
si ces défauts ne sont pas perçus sur un plan kinesthésique, l’information non seulement n’aura 
aucun sens pour lui, mais encore elle risque d’entraver son apprentissage en renforçant son 
inquiétude. (Dans l’un de ses premiers livres, Alexander écrit qu’ « il n’est pas question de se 
déshabiller », citation que je me permets de répéter ici alors qu’un ouvrage récent prétend que la 
Technique suppose un examen physique complet. Selon l’enseignement d’Alexander, il n’en a 
jamais été question et cela n’entre généralement pas non plus dans la pratique de ceux qui 
enseignent la Technique aujourd’hui).

En premier  lieu, je me renseigne sur les centres d’intérêt de l’élève tout en essayant de les relier à 
la Technique. J’explique ce que j’entends par perception kinesthésique—à savoir qu’il s’agit des
sensations liées à la posture et au mouvement, sensations de lourdeur ou de légèreté, de tensions, 
d’effort et de fatigue. J’ajoute que la Technique se propose d’organiser cette information, 
information qui provient de soi-même, de telle sorte qu’elle soit perçue en relation avec 
l’information provenant de l’extérieur. J’attire alors l’attention de l’élève sur le rôle de la tête 
dans toute réaction kinesthésique, en étayant parfois mon explication d’exemples pris chez les 
animaux. Généralement, je raconte brièvement les expériences d’Alexander devant ses miroirs. Je 
parle ensuite de la seconde découverte d’Alexander, en un sens plus importante que la première : 
comment, à l’aide de ses mains, il pouvait communiquer directement une information par 
l’intermédiaire du sens kinesthésique. Je procède ensuite à la démonstration : je demande à 
l’élève de rester où il est et je lui fais prendre conscience, d’un point de vue kinesthésique, du lieu 
où il se trouve sa tête dans l’espace—par rapport au reste du corps, tout en lui expliquant qu’il ne 
s’agit pas d’une relation statique mais dynamique, la tête étant potentiellement mobile à chaque 
instant. Je commence ainsi, sans autres préliminaires, afin d’insister sur le fait que la Technique 
peut être appliqué en tout lieu et au cours de n’importe quelle activité. Je n’invite pas l’élève à se 
coucher sur une table ou à s’asseoir sur une chaise spéciale ; je ne le mets pas non plus en 
« position d’avantage mécanique », ceci pouvant faire croire que la Technique traite de positions 
spéciales ou d’exercices.

Au moment où je pose ma main sur la tête de l’élève, je lui explique que je n’attends pas de lui 
qu’il change la position de sa tête par un mouvement volontaire, mais j’attire plutôt son attention 
sur le fait que la pression exercée par ma main sur sa tête peut engendrer de la part de cette 
dernière deux types de réponses réflexes. Soit une réponse caractérisée par un raccourcissement 
(réponse similaire à celle du « schéma de surprise ») : en se raccourcissant, les muscles de la 
nuque tirent la tête vers les épaules. Soit une réponse allant dans la direction opposée : les 
muscles s’allongent et la tête s’éloigne des épaules. Je demande à l’élève de laisser livre cours à 
la deuxième de ces réponses et ainsi d’inhiber la première. J’exerce alors une pression minime 
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autour de l’occiput et du mastoïde, que j’augmente au fur et à mesure que je perçois un 
allongement du cou. Tout en continuant à susciter cette réponse chez l’élève, qui garde ainsi une 
partie de son attention sur sa tête, je l’engage à élargir son champ d’attention en y introduisant 
simultanément une information supplémentaire—la pression de mon autre main contre son dos, la 
pression du sol contre ses pieds, l’image d’un objet contenue dans son champ visuel, etc. .   . Je 
lui demande alors d’effectuer un mouvement—se lever s’il est assis, faire un ou deux pas s’il est 
debout—pendant que ma main reste posée sur la partie arrière de son crâne afin de mobiliser une 
partie de son attention sur la relation précédemment établie. Peut-être son mouvement sera-t-il 
saccadé. Je ne lui demande pas de répéter l’opération une deuxième fois, mais plutôt de me laisser 
amorcer le mouvement pour lui et de remarquer la différence entre les deux mouvement. Très 
vite, les mouvements ainsi « facilités » lui sembleront plus souples que ses mouvements 
habituels. L’élève aura le sentiment d’occuper plus d’espace qu’auparavant, ses mouvements 
nécessiteront moins d’effort de sa part et il se sentira plus léger. La main qui entoure l’occiput n’y 
demeure qu’un bref instant—juste assez pour donner une impression, que je renouvelle de temps 
en temps. Les mains du professeur sont comme un agent catalyseur dans une expérience de 
chimie. Elles déclenchent un processus qui se poursuit sans elles. N’importe quel stimulus peut 
provoquer la réaction d’allongement de la tête et du cou. Ainsi, le stimulus de gravité est toujours 
présent et le corps a la possibilité de s’allonger ou de se rétrécir à son contact une fois appris, ou 
plutôt réapprise, la manière de réagir.

Au fur et à mesure, l’élève apprend à faire sur lui-même des observations kinesthésiques alors 
qu’il est en mouvement. Cependant, de telles observations ne peuvent êtres effectués par le 
professeur. Les leçons ont pour but d’aiguiser le sens kinesthésique et de développer la 
connaissance et le contrôle de soi. Par conséquent, il ne s’agit pas d’aider l’élève à développer 
son imagination. Le fait d’imaginer, par exemple, que votre tête est comme un ballon (ce qu’elle 
n’est en aucun cas) risque de vous éloigner encore davantage de la réalité et, dès lors, il y a peu de 
chances pour que vous puissiez jamais observer la relation de la tête pour ce qu’elle est 
effectivement. En TA, le mouvement effectué à l’intérieur d’un champ de conscience élargi est le 
moyen par lequel s’opère tout changement. Ce changement ne peut s’opérer en remplacent 
l’attention par l’imagination.

Apprendre à se mouvoir à l’intérieur d’un champ de conscience élargi peut s’appliquer à 
n’importe quelle activité. Outre s’asseoir, se lever et marcher, je propose de monter des escaliers, 
écrire, lire à haute voix, tendre de petits objet, déplacer des meubles ou tout autre activité 
courante. J’ai fait des démonstrations de la Technique avec des danseurs tandis qu’ils faisaient 
des pliés, des musiciens en train de jouer de leurs instruments, des étudiants de Tai Chi en pleine 
pratique de leurs enchaînements. Tandis qu’ils orientent la plus grande partie de leur attention sur 
ce qu’ils sont en train de faire—la « fin » qu’ils poursuivent—je leur demande d’étendre leur 
champ d’attention afin d’y inclure la sensation d’aisance que je leur procure.

Il ressort des nombreuses expériences faites par des psychologues s’intéressant à l’apprentissage 
dans le domaine de la perception que cet apprentissage s’avère beaucoup plus efficace si le sujet 
est encouragé à faire usage de ses muscles volontairement pendant le processus d’apprentissage. 
Dans les études menées sur des animaux, on utilise le terme « réafférence » pour désigner 
l’excitation neurale qui suit la stimulation sensorielle produite par les mouvements volontaires de 
l’animal placé sous observation. Ce principe de réafférence s’applique à  l’enseignement de la TA 
lorsque l’élève est encouragé à se mouvoir volontairement tandis que le professeur stimule sa 
« réaction d’antigravité ». Cette manière de procéder par associations donne une expérience 
d’apprentissage unique. Au lieu de dépendre passivement du professeur dans l’attente de quelque 
nouvelle expérience, l’élève, en prenant la part de responsabilité de contrôler son propre 
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fonctionnement et de développer ainsi pour lui-même une technique visant à l’intégration pensée-
action.

Je préfère cette présentation de la Technique à celle qui m’a été faite. Grace à elle, mes élèves 
apprennent à se servir de la direction consciente et de l’inhibition sans les verbaliser. Lorsqu’ils 
ont acquis une certaine confiance en ce qui concerne leur propre faculté de raisonner et qu’ils 
savent êtres attentifs à ce qu’ils font sans êtres obnubilés par l’objectif à atteindre, ils peuvent se 
servir des mots uniquement « pour rester en contact avec ce qui se passe » ainsi que le définit 
John Dewey, « la tendance étant de se cramponner aux mots dans quelque opération que ce soit ». 
J’ai trouvé les directions (le cou libre, la tête vers l’avant et vers le haut, le dos qui s’allonge et 
qui s’élargit) très utiles au cours de mon apprentissage de la Technique, particulièrement dans les 
moments où mon esprit se mettait à vagabonder et que je me laissais emporter dans un fleuve 
d’associations mentales ou quand, me laissant distraire par une sensation de douleur ou de 
malaise, j’avais du mal à garder toute mon attention sur la Technique. Cependant, ces directions 
ont très vite revêtu l’aspect d’un rituel, perdant ainsi de leur efficacité. Finalement, je me suis 
rendu compte que ces directions verbales ne déclenchaient plus rien. J’ai appris exactement à la 
pensée en action et qu’il est nécessaire de faire appel à quelque chose se situant au-delà des mots.

Lorsqu’on étudie la TA, on rencontre deux sortes de difficultés inhérentes à l’usage des mots. 
Tout d’abord, les mots peuvent émousser notre sens de l’observation et se substituer à la pensée. 
N’oublions pas que le rétrocontrôle (feedback) constitue un aspect essentiel de la Technique. Si 
vous ne donnez pas à votre colonne vertébrale la possibilité de s’allonger au moment où vous 
réagissez à un stimulus, cela va diminuer votre liberté de mouvement. C’est là qu’il est 
particulièrement important de pouvoir noter ce qui se passe, afin de rétablir votre contrôle sur la 
situation, mais si vous êtes en train de réciter intérieurement les directions et que celles-ci 
représentent une fin en soi, il y a de fortes chances pour que vous n’ayez aucune idée de ce qui se 
passe réellement. En outre, les mots colportent des connotations en rapport avec des expériences 
du passé. Par exemple, « se détendre », « en avant et vers le haut », « s’allonger et s’élargir » sont 
des mots déjà chargés de sens, ce qui peut vous empêcher de vous ouvrir à de nouvelles 
expériences. Quand je parle de la Technique à un élève, j’essaye de ne pas toujours utiliser les 
memes termes afin de lui éviter l’illusion qu’il existe une relation unique entre le mot et la chose.

« Sentir » et « penser » sont des mots à utiliser avec prudence. On les oppose souvent l’un à 
l’autre (à tort à mon avis), comme s’ils étaient incompatibles et comme si l’un était positif et 
l’autre négatif. Je préfère « observer », « remarquer » ou « être conscient » à « sentir », qui me 
semble vague, subjectif et imprécis. Par exemple, vous pouvez « remarquer » ou « être 
conscient » de certains stéréotypes affectant votre manière de réagir à une situation, et faire un 
rapport de vos observations qui soit vérifiable par une tierce personne. En revanche, ce que vous 
sentez n’est accessible qu’à vous seul.

Dans la mesure du possible, j’emploie « savoir », « percevoir » ou « permettre consciemment » 
plutôt que « penser ». Il est difficile de penser sans faire usage de mots ou de symboles, tandis 
que savoir, percevoir ou permettre procèdent d’une expression fondamentalement non-verbale. 
En général, « penser » signifie « penser à quelque chose » ou bien encore « imaginer ». Or, 
l’imagination risque de vous éloigner considérablement du sujet. Alexander s’est lui-même rendu 
compte que, lorsqu’il pensait diriger sa tête « ver l’avant et ver le haut », il la retenait en fait 
« vers l’arrière et vers le bas ». Ce qui compte le plus, c’est de savoir quand nous retenons la tête 
vers le bas et quand nous lui permettons d’aller vers le haut. La TA pourrait être définie comme 
une méthode permettant de savoir simultanément ce que nous ne sommes pas en train de faire et 
ce que nous sommes en train de faire—par exemple, savoir que nous ne sommes pas en train de 



5

porter atteinte au « contrôle primaire » pendant que nous parlons, écoutons ou réfléchissons. (Il 
est évident que la transmission d’ « ordres verbaux » entrerait en conflit avec de telles activités).

Le mot « perception » définit l’action de connaître objets et évènements par l’intermédiaire des 
sens. Jusqu’à récemment, cette définition se divisait en plusieurs branches correspondant à des 
modalités différentes selon qu’il s’agissait du sens de la vue, de l’ouïe, du toucher, etc. Puis, on 
en est progressivement venu à considérer ce domaine en tant qu’unité et à voir ces divisions entre 
chaque sens comme arbitraire. Cependant, une division subsiste encore, celle que l’on fait 
régulièrement entre l’environnement et soi-même, le terme « perception » étant réservé au 
premier et celui de « proprioception » au second. Il n’est pas rare d’entendre affirmer que la 
perception ne peut avoir qu’une seule orientation à la fois—soit extérieure, soit intérieure. 
Pourtant, la pratique de la TA entraîne un agrandissement du champ d’attention, à l’intérieur 
duquel l’interaction de soi et de l’environnement est perçue comme un processus simultané. Le 
champ perceptuel possède une organisation très simple, mais il contient à chaque instant ces deux 
éléments : soi-même (relation tête-tronc inclue) et une partie de l’environnement. Le professeur 
perçoit donc nettement et simultanément ce qu’il fait lui-même et ce que fait l’élève.

En tant que professeur, on peut se permettre d’utiliser quelques subterfuges, dans la mesure où 
ceux-ci ne deviennent pas une fin en soi. L’un des subterfuges le plus efficace que j’ai trouvé 
pour renforcer la qualité de l’attention chez l’élève consiste en cette « plate-forme à pression 
indiquant l’effort » décrite au chapitre XII. La déviation de l’aiguille sur le physiographe met en 
évidence le déplacement de poids qui précède tout mouvement, ce qui permet à l’élève de prendre 
clairement conscience de l’importance de l’inhibition comme préambule à tout mouvement. 
Employée judicieusement, la vidéo peut également être une source d’aide autant pour le 
professeur que pour l’élève. À plusieurs reprises, j’ai enregistré la première et la deuxième 
session d’une classe. Tous ceux qui y avaient participé en ont été vivement impressionnés. Grace 
à la vidéo, ils ont pu observer les changements qui avaient pris place en eux et ainsi recevoir une 
compréhension nouvelle du processus. Il m’a semblé important d’attendre que la deuxième 
cassette soit disponible pour leur montrer la première afin qu’ils puissent faire la comparaison.

L’essentiel de mes explications au sujet de l’étude de la TA repose sur l’opération au cours de 
laquelle l’élève reçoit de nouvelles expériences sensorielles communiquées par le professeur afin 
de l’aider à modifier la manière dont il réagit habituellement à des stimuli. N’oublions pas 
cependant qu’Alexander lui-même n’a reçu l’aide d’aucun professeur, et il n’y a aucune raison 
pour que d’autres ne puissent faire la même découverte. « N’importe qui peut faire ce que je fais 
s’il fait ce que j’ai fait », a dit Alexander. Dans la pratique, il semble que peu de gens soient 
parvenus à cet accomplissement. Pourquoi ? Sans doute parce que, en dépit de nombreux 
avertissements, la plupart des gens appliquent les principes d’Alexander avec trop de « faire ». 
J’ai souvent reçu des personnes dont les premières paroles étaient : « J’ai lu les livres 
d’Alexander et, selon ses recommandations, je m’efforce depuis de tenir la tête dans la bonne 
position ». Mais c’est justement ce qu’Alexander n’a jamais recommandé. Le contrôle par 
l’inhibition qu’il a découverte n’a jamais rien à voir avec une position. Cette découverte n’a pas 
été le fruit du hasard mais plutôt celui d’une série d’observations très minutieuses sur sa manière 
de réagir au stress provoqué par le fait de réciter en public. Si vous avez le désir d’établir un 
contrôle similaire sans l’aide d’un expert, vous pouvez vous prêter à quelques expériences 
simples afin d’observer les effets de stress sur la musculature du cou. Couchez-vous par exemple 
sur le dos et envisagez l’effort que vous feriez pour vous asseoir. Avant même d’avoir initié le 
mouvement, il se peut que vous notiez une augmentation de tension dans votre cou. Essayez 
d’inhiber cette augmentation sans pour autant abandonner l’intention de vous asseoir et sans vous 
asseoir non plus. Puis, prenez la décision de ne pas vous asseoir mais de lever plutôt votre genou 
droit tout en continuant à inhiber l’augmentation de tension musculaire au niveau du cou. 
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(Remarquez que vous n’êtes pas en train de relâcher une tension déjà présente mais d’inhiber 
l’augmentation de tension provoquée par la pensée de lever le genou). Vous pouvez procéder à 
une vérification en vous posant les deux questions suivantes :
1.) Jusqu’à quel point me suis-je tenu à ma résolution d’inhiber ?
2.) Le mouvement du genou m’a-t-il paru différent ?

Voici une autre expérience possible, sonore cette fois-ci : faites sonner un réveil ou crisser un 
morceau de craie—réellement ou en imagination—et observez, le plus minutieusement possible, 
comment votre corps réagit ; redoublez d’attention et observez les réactions de votre tête et de 
votre cou. Lorsque vous arrivez à percevoir clairement votre schéma de réaction, poursuivez 
l’expérience en inhibant au préalable le changement de tension des muscles du cou et en 
observant comment le reste du corps réagit.

Il est probable que vous bénéficieriez davantage de ce genre de pratiques avec l’aide d’un 
professeur compétent pour vous donner une expérience directe de l’inhibition et vous assister 
dans vos expériences jusqu’à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. M, la TA n’étant 
rien de plus que l’application d’une méthode expérimentale aux problèmes de comportements 
dans la vie quotidienne, il n’y a aucune raison d’attendre qu’un professeur puisse vous recevoir 
pour commencer.

J’ai longtemps souhaité qu’il existe un objet tel que « la bague de la conscience », dont il est 
question dans un conte de fée, un objet qui ne me quitterait jamais et qui me piquerait le doigt ou 
émettrait un son dès que j’arrêterais de penser à ma tête ou à mon cou. À l’époque, le biofeedback 
n’existait pas encore, mais je doute maintenant qu’il eût été d’aucun secours. Le principe du 
biofeedback est différent de celui de la TA. Le biofeedback a pour but d’étendre le contrôle de 
l’esprit sur certains systèmes du corps, principalement le système nerveux autonome. Les signaux 
émis subconsciemment par le corps sont restitués sous forme visuelle ou auditive par 
l’intermédiaire d’un appareillage électrique. Cette information est alors utilisée consciemment 
pour réduire la pression artérielle, ralentir les battements du cœur ou accélérer le rythme des 
ondes alpha dans l’électroencéphalogramme. Du point de vue de la TA, le biofeedback peut avoir 
des effets peu souhaitables, voire dangereux, sur l’équilibre homéostatique de l’organisme. Qui 
sait quel degré devrait avoir la pression artérielle à un moment donné, ou à quelle vitesse devrait 
battre le cœur ? Selon Alexander, il convient de s’en remettre à la sagesse du corps et nos pas 
d’encombrer chaque individu avec de telles décisions. Le recours au biofeedback aurait pu être 
justifié dans le cas de l’activité électrique des muscles volontaire, particulièrement au niveau du 
cou. Mais là encore, le biofeedback néglige l’importance du contrôle conscient tel que le définit 
Alexander. La TA ne s’intéresse pas à la relaxation en tant que telle. Elle s’intéresse à la relation 
entre longueur et degré de tension des muscles de l’ensemble du corps, et je ne connais aucun 
dispositif mécanique susceptible d’enregistrer cette relation. S’il existait un système sonore 
portatif, l’élève cesserait très vite d’y faire attention et, tout comme le prince dans ce conte de fée 
qui finit par se débarrasser de la bague de la conscience, il trouverait le signal tellement irritant 
qu’il ne tarderait pas à l’éteindre. Dans la pratique de la Technique, il y a des limites à ce que l’on 
peut assimiler à la fois et seul l’élève peut décider de sa capacité d’absorption.

A.R. (le frère de F. M.) disait à propos de la Technique qu’il était nécessaire d’avoir la foi, 
comme c’est le cas dans toute religion, à la différence ce pendant qu’en ayant foi en la TA, la 
récompense est immédiate. Le concept de « renforcement immédiat » est familier aux 
psychologues qui reconnaissent combien il est important que la récompense suive immédiatement 
la réponse qui soit être apprise. En TA, si, un étudiant inhibe sa réaction habituelle, ce qui diriger 
vers une plus grande liberté, chacun de ses mouvements sera perçu comme étant plus agréable, 
plus efficace et par d’autres termes, il est immédiatement récompensé. Quand, par la suite, il 
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reprendra ses vieilles habitudes pour s’asseoir ou pour comparaison de sa nouvelle expérience. De 
cette manière, renforcement et « réaction à apprendre » sont intimement liés. En tant que 
professeur de TA, il faut veiller à ce que l’amélioration de la réaction motrice soit elle-même la 
récompense. À mon avis, les paroles d’éloges ou de réprobation de la part du professeur ne font 
que ralentir les progrès de l’élève, du fait qu’elles introduisent un facteur étranger. L’élève sera 
tenté d’attribuer ces éloges à une action plutôt qu’à une non-action, si bien que ce ne sera pas 
l’aspect juste de sa réaction qui se trouvera renforcé. En TA, nous enseignons une nouvelle 
manière de réagir à des stimuli et, pour permettre à cette nouvelle manière de s’installer, il est 
essentiel que celle-ci contienne une récompense intrinsèque. Je ne connais aucune autre méthode 
éducative ou thérapeutique offrant une récompense sensorielle immédiate à celui que cesse de 
réagir de manière automatique à un stimulus. Par le passé, que n’a-t-on pas inventé comme 
systèmes de récompenses et de punitions dans le but de faire perdre de mauvaises habitudes? Une 
nouvelle approche, cependant, est maintenant à la portée de tous.

Francis Bacon a été le premier à souligner l’importance des exemples négatifs dans le 
raisonnement scientifique. Ces exemples négatifs sont utiles pour tester et en même temps pour 
définir les limites d’une généralisation. Dans le cas de la TA, les exemples négatifs brillent par 
leur absence. Les anecdotes et histoires de cas utilisées comme propos illustratifs par Alexander 
ainsi que d’autres professeurs sont immanquablement couronnées de succès. F.M. lui-même 
n’admettait pas volontiers qu’il y eût au monde une seule personne à laquelle on ne puisse 
enseigner la Technique. Peut-être avait-il raison en théorie. En effet, je ne pense pas que la 
condition physique ou l’état de santé de quelqu’un puisse l’empêcher d’étudier la Technique. En 
revanche, la capacité de l’élève à soutenir son attention pendant un minimum de temps est une 
condition essentielle pour que l’enseignement soit de quelque effet. En pratique, toutefois, on 
trouve de nombreux exemples négatifs. De l’avis des critiques, il serait plus scientifique et il se 
pourrait même que cela éclaire les principes de la Technique si l’ensemble de ces exemples 
négatifs, et pas seulement les succès, faisaient l’objet d’un examen. L’enseignement de la TA a 
certes connu des échecs—sans parler de ceux qui ont purement et simplement renoncé avant 
même d’avoir commencé. Sans doute ces échecs sont-ils dus partiellement à la mauvaise qualité 
de l’enseignement—qu’il s’agisse de l’incapacité du professeur à s’exprimer verbalement, ou 
vient de son inaptitude à communiquer l’expérience kinesthésique, ou encore de son refus 
d’adapter sa méthode d’enseignement aux besoins de l’élève. Bien que le processus 
d’apprentissage soit certainement favorisé et accéléré par un bon enseignement, n’importe qui, 
pourvu qu’il entre dans le cadre décrit plus haut, peut apprendre la Technique s’il y est déterminé.

Les élèves qui cessent de prendre des leçons ou d’étudier par eux-mêmes mettent en avant toutes 
sortes de raisons : ils sont trop vieux pour apprendre, ils ne sont pas assez intellectuels ou encore 
ils manquent de temps ou d’argent. Mais ce sont des excuses, non des raisons. Je pense que ce qui 
pousse certains élèves à abandonner, c’est d’une part la peur de se connaître soi-même et d’autre 
part, une sainte horreur du changement. Ceux qui commencent à prendre des leçons dans l’espoir 
de trouver quelque chose ou quelqu’un qui résolve leurs problèmes sont horrifiés lorsqu’ils 
découvrent que la solution se trouve en eux-mêmes.

Quand vous reconnaissez « sensoriellement » que ce que vous faites est nuisible pour vous et 
pour autrui, vous pouvez décider de continuer ainsi, mais il s’agit alors d’un choix délibéré et il 
n’est plus possible d’invoquer l’ignorance. Vous ne pouvez plus expliquer votre comportement 
par le fait de votre nature ou de votre éducation uniquement—en termes d’héritage génétique ou 
d’expériences du passé. Un troisième facteur, la manière de vous utiliser en action, doit être pris 
en considération. Et, contrairement aux deux autres, ce facteur peut être placé sou le contrôle 
conscient.
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La TA libère de l’esclavage de l’habitude, mais, du même coup, elle renforce votre sens de la 
responsabilité. Je pense que si certains élèves cessent de prendre des leçons, bien qu’à l’évidence, 
ils en tirent de grands bénéfices, c’est parce qu’ils réalisent que, s’ils vont plus loin, ils devront 
assumer une responsabilité de plus en plus grande de leurs actes. La Technique n’est pas un 
traitement ; c’est une discipline qui ne peut faire preuve d’efficacité que dans la mesure où elle 
est appliquée dans les activités de la vie quotidienne. Une plus grande compétence une plus 
grande estime de soi ainsi que la satisfaction sensorielle qui accompagne la connaissance et le 
contrôle de soi-même en sont la récompense.


