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1. Différence entre pourquoi et pour quoi transmettre ?

Selon le Larousse :

Pourquoi = pour quelle raison
La réponse attendue est : parce que... 
« Pourquoi luttent-ils ? Parce qu'ils veulent gagner. »

Pour quoi = pour quelle chose, pour quel objectif 
(s'oppose à pour qui, pour quelle personne). 
La réponse attendue est : pour ceci, pour telle chose. 
« Pour quoi luttent-ils ? Pour la victoire. »

NB : Ce pour quoi / ce pourquoi. Les deux graphies 
sont admises aujourd'hui. Ce pourquoi, naguère 
critiqué, est plus courant, ce pour quoi plus soigné.
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2. Définition de la notion de transmission

Etymologie :
Trans – mittere
Notion d’intention active et volontaire qui n’est plus 
forcément vraie aujourd’hui

Au moins 8 définitions :
Communiquer ou faire connaître essentiellement.
Mais aussi en droit, médecine, éducation, 
télécommunications…

Plus d’une centaine de synonymes !
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3. Ambiguïté de la notion de transmission

Notion positive
Le rôle du transmetteur est valorisé
Notre évolution est étroitement liée à la transmission
du savoir par exemple
L’éducation et la transmission sont presque 
synonymes dans notre culture

Notion négative
L’objectif de transmission peut être motivé par des 
raisons plus ou moins avouables : garder ou prendre le 
pouvoir sur les uns ou les autres, vouloir convaincre de 
vérités qu’on tient pour certaines etc…



Qu’en disent les
philosophes ?



4. La transmission : cela va au-delà du passé et des connaissances
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• Socrate : en poussant à la réflexion via son questionnement

• Montaigne : il vaut mieux avoir une tête bien faite que bien 
pleine, à l’opposé de Rabelais

• Rousseau : via l’observation de la nature pour éveiller la 
curiosité de l’enfant

• Kant : à l’instar de Rousseau, il prône le discernement et 
l’observation plutôt que l’application linéaire de connaissances

• Nietzsche : Chacun doit « réaliser sa propre nature » et « 
devenir lui-même ». « Que dit ta conscience ? Tu dois devenir 
qui tu es ».

Il ne s’agit donc plus de transmettre et de recevoir, il s’agit de 
s’émanciper avant tout.



5. L’essence de la transmission

Elle s’articule dans des dualités : le matériel et l’immatériel, la 
transmission collective ou individuelle, l’inné et l’acquis, le global et 
le particulier, l’explicite et le sous-jacent…

Elle semble par essence universelle : elle concerne tous les 
composants de notre terre, depuis l’infiniment grand jusqu’à 
l’infiniment petit

Un physicien a même développé une théorie de « l’ordre implicite » : 
une vision holistique de l’organisation du réel. Il semble exister une 
transmission d’information entre l’infiniment petit et l’infiniment 
grand, entre le global et le local même si chaque échelle de taille suit 
des modes de fonctionnement spécifiques.

Il s’agit de David Bohm (1917-1992) 



Conclusion
Lien indéfectible entre transmission et éducation, cette dernière 
plutôt vue de manière contraignante !

La transmission a bien sûr des aspects positifs et constructifs…

…et pour le garantir elle doit être raisonnée et en conscience

Emmanuel Kant, au 18ème siècle, reprenait la devise du philosophe 
romain Horace pour pousser le jeune à sortir de sa minorité et à 
penser par lui-même :

« Ose savoir ; aie le courage de te servir de ton

propre entendement pour décider de ta vie » 
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