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Roland Perceval, président de la Ligue

L’éducation, l’enseignement, l’humanisme
Comment ne pas faire allusion aux drames
que nous avons traversés le 22 mars?
Comment ne pas se poser la question: et
maintenant?
Comment, à nouveau, ne pas insister sur
le rôle fondamental que doivent jouer
l’enseignement et l’éducation dans la lutte
contre les radicalismes, dans la formation
de nos enfants à la tolérance, à l’ouverture
d’esprit, à l’esprit critique, au libre examen?
Comment mettre en place une véritable
éducation aux médias d’aujourd’hui?
Comment ne pas se poser la question de
la nécessité absolue de former nos élèves
pour qu’ils puissent accéder au marché du
travail? Comment changer les mentalités
discriminantes qui empêchent un véritable
épanouissement de nos jeunes et les jettent
dans les bras de la radicalisation?
Comment lutter contre les extrémismes,
les populismes? Voilà quelques questions
auxquelles il va falloir apporter des réponses.
Et vite!
La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation
permanente rappelle ses positions et
déclare, de la manière la plus ferme, qu’il faut
arrêter de tergiverser sur:
- l’organisation du cours d’éducation
philosophique, éthique et citoyenne et ce,
à raison de deux périodes par semaine et
pour tous les réseaux actuels;
- la révision du Pacte scolaire et la
mise en œuvre d’un réseau unique
d’enseignement, mettant tous les acteurs
de l’enseignement sur un pied de stricte
égalité: il est insupportable qu’un réseau

soit plus favorisé qu’un autre et échappe
aux règles communes et aux devoirs
imposés aux autres. Pour cela, il faudra
peut-être aller vers une révision de l’article
24 de la Constitution. Et pourquoi pas? De
toute manière, les différences objectives
s’estompent de plus en plus! Alors,
pourquoi entretenir plusieurs réseaux...

«être humaniste» et, pour cela, un
enseignement et une éducation ayant ce
but supérieur comme guide.

Il est grand temps de changer l’image que
certains veulent donner de l’enseignement
officiel. La Ligue attend toujours que l’on
démontre que le réseau libre est soi-disant
meilleur que l’enseignement officiel.
La Ligue défend un enseignement imprégné
de laïcité, seule garante d’une ouverture
d’esprit non partisane et non sectaire.
Si le but essentiel de l’école est d’éduquer
et d’enseigner, elle a aussi pour vocation de
former à l’humanisme. Ce n’est pas pour rien
que l’on parle des «humanités».
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ce
qu’est l’humanisme: le véritable humanisme,
c’est toute philosophie de la vie humaine
qui, prenant l’homme et ce qui le concerne
comme le centre, la mesure et la fin
supérieure de toute chose, s’applique avec
ferveur à connaître et à expliquer toujours
plus largement la nature humaine dans
ce qu’elle a d’universel et de permanent,
à favoriser, dans un souci perpétuel de
renouveau fondé sur la tradition, son plus
harmonieux épanouissement, à défendre,
enfin, au besoin, toutes les valeurs humaines
là où elles peuvent se trouver, de quelque
manière, menacées.
La Ligue prône l’émergence d’un véritable

Cotisation et
don 2016

Si vous n’avez pas encore payé votre
cotisation 2016, merci de le faire dans
les meilleurs délais. La cotisation 2016
est de 25€ minimum.
À verser sur le compte: BE19 0000 1276
64 12 - BIC: BPOTBEB1
de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente, asbl
rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
Communication: cotisation ou don 2016
Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez nous
contacter au 02/512.97.81 ou
admin@ligue-enseignement.be
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focus
Marie Versele, secteur Communication

Billet d’humeur

Tabou

Une récente étude menée par le CNRS et SciencesPo Grenoble, pour le compte de l’hebdomadaire
français l’Obs (n°2074, le 4 février 2016), montre
que la religion est devenue, chez beaucoup d’adolescents, un marqueur identitaire. Il en résulte un
fort conservatisme et plus d’intolérance en matière de mœurs, un plus grand attachement au
groupe et une moindre adhésion aux valeurs
d’égalité et de liberté de choix des individus.
Entre la loi ou la raison et la foi, c’est bien souvent
cette dernière qui prime. A l’affirmation «il n’y a
qu’une seule interprétation possible du livre sacré», 64,9% des jeunes musulmans et 31,8% des
jeunes catholiques interrogés répondent oui. Sur
l’origine des espèces, 71,8% des jeunes musulmans et 48,2% des jeunes catholiques interrogés
optent pour le créationnisme. De même, le principe religieux prime sur la loi civile: à la question
«si une loi heurtait tes principes religieux, que ferais-tu?», 68,1% des jeunes musulmans et 33,9%
des jeunes catholiques interrogés répondent qu’ils
suivraient leurs principes religieux.
En France, pour fragmentaire qu’elle soit, l’étude a
provoqué un choc. C’est le socle des valeurs laïques
de la République qui est atteint. Chez nous, l’étude
donne des résultats comparables aux travaux menés à l’ULB par José-Luis Wolfs, qui montrent l’influence des religions dans l’enseignement.
C’est sur cet arrière-plan que le débat sur le remplacement des cours de morale et de religion par
un cours commun de philosophie et de citoyenneté doit être apprécié. Il s’agit, pour l’école, de disposer d’un espace neutre, inspiré par la recherche
du vrai et de l’objectivité, où découvrir et discuter,
moins les convictions personnelles de chacun, que
ce qui les fondent: les valeurs, les courants religieux, les systèmes philosophiques, les sciences
ou, pour le dire plus simplement, l’évolution des
idées et de l’opinion. Bref, un lieu où penser sans
tabou.
Patrick Hullebroeck, directeur

Un jour... en 1921
La condamnation à mort de Sacco et Vanzetti
Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont connus pour
l’affaire judiciaire qui s’est déroulée dans les années 1920
aux États-Unis et qui mena à leur exécution en 1927.
Sacco et Vanzetti sont des anarchistes d’origine italienne reconnus coupables de deux attaques de
convoyeurs de fonds dans la banlieue de Boston.
Leur culpabilité a été fortement contestée, aussi bien
lors de leur procès, que lors des années suivant leur
condamnation.
L’affaire Sacco et Vanzetti est à restituer dans le
contexte socio-économique des États-Unis de l’aprèsguerre. C’est la crise. Dévasté par la guerre, le pays doit
faire face à l’inflation. Avec la fin du dirigisme installé
en 1917 et la montée du syndicalisme, le pays connait
de grandes grèves nationales. Les grévistes réclament
des salaires dignes, ainsi qu’une réduction du temps de travail. Rapidement, les grèves pacifistes vont laisser place
à des conflits violents et armés. Dans ce climat de révolte, des attentats sont fomentés, ici et là, faisant de nombreux morts et blessés. D’emblée, des mesures de répression seront prises envers les mouvements anarchistes,
communistes et socialistes du pays. Celui-ci connaîtra alors la période de «Peur rouge». Certains représentants de
ces mouvements s’exileront, d’autres seront emprisonnés. Ce sera le cas de Sacco et Vanzetti. Soupçonnés d’avoir
participé à des attentats anarchistes à l’encontre de l’État, ils seront reconnus comme des soi-disant militants
radicaux favorables au terrorisme révolutionnaire, accusés de braquages et emprisonnés, alors qu’ils avaient
des casiers judiciaires vierges et, pour Vanzetti, un alibi en béton. Ils clameront leur innocence jusqu’à leur mort.
Deux procès les mèneront devant le tribunal. En juin 1920, Vanzetti sera reconnu coupable et écopera d’une peine
de 12 à 15 ans de prison. Ensuite, de mai à juillet 1921, ils seront tous les deux condamnés à la peine capitale et
ce, malgré le manque de preuves formelles. Dans cette affaire, aucune enquête digne de ce nom n’a été menée,
la justice s’est laissé portée par un anti-anarchisme et un anti-communisme ambiant.
De grandes campagnes médiatiques seront menées à travers le pays et des comités de défense s’organiseront
afin de les innocenter... En vain. Malgré une mobilisation internationale et le report à plusieurs reprises de
l’exécution, Sacco et Vanzetti seront exécutés par chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927 dans la
banlieue de Boston.

Mini news
Trois enfants sur dix vivent dans la pauvreté
Selon le Thermomètre Solidaris, 30 % des enfants belges vivraient dans
une famille proche de la pauvreté.
«Il s’agit d’un des taux de pauvreté infantile les plus élevés d’Europe, selon l’Unicef. En Belgique, en 2014, le seuil de pauvreté est de 2 100
euros net/mois pour un couple avec deux enfants. Pour une famille
monoparentale avec deux enfants, il s’agit de 1 600 euros net/mois.
Presque un quart des parents vivent dans la crainte de ne pouvoir
boucler leur budget en fin de mois ou de basculer dans la précarité.»
Source: Le Vif, 23/02/2016

Site Internet
www.lex.be
«Le site lex.be est une nouvelle plate-forme offrant un accès à la législation belge.
Ayant pour ambition d’améliorer et de simplifier l’accès aux lois pour le citoyen européen, le site permet de faciliter l’accès à l’information juridique européenne et d’augmenter l’efficacité des professionnels du monde légal, en intégrant de façon transparente
l’information juridique dans une application intuitive.» (texte de présentation issu du site Internet www.lex.be)
Plus d’infos: www.lex.be
4
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focus
Musique
Young Fathers
Young Fathers ne sont pas de nouveaux venus sur la scène musicale (ils comptent déjà deux albums à leur actif). Par contre,
leur collaboration avec Massive Attack va très certainement leur
permettre de faire parler d’eux! Basés à Edimbourg mais d’origines diverses, les trois membres du groupe ont eu le génie de
collaborer avec le monstre Massive Attack en assurant les premières parties de leur tournée européenne, mais également à
travers la composition d’un titre commun «Voodoo In My Blood»,
absolument grandiose.
Dotées d’une énergie sans pareil, d’une rage musicale entraînante, de titres percutants aux paroles engagées (leur dernier
album s’appelle White Men Are Black Men Too), les compositions
de Young Fathers sont irrésistibles. Foncièrement pop, électro
et d’influence hip-hop, Young Fathers ont la recette du titre qui
fonctionne: des rythmes instinctifs, des rifs entêtants et des voix
de soul-crooner enivrantes... le tout sur des positions politiques
antiracistes et humanistes universelles. À voir!

Initiative

Evénement

Le ticket suspendu

Schola ULB - La réussite ensemble

Le principe du ticket suspendu est simple et semblable à celui, plus connu,
du café suspendu: vous achetez deux cafés, vous n’en consommez
nsommez qu’un,
l’autre restera disponible pour une personne ne pouvant
ant se l’offrir. Au
Théâtre Varia, vous pouvez collaborer à cette belle initiative.
tiative. Il vous
sera alors demandé de participer à hauteur de 1€ minimum
mum afin de
financer l’achat de places à 5€, qui seront ensuite distribuées
tribuées à
des personnes précarisées, isolées, réfugiées, sans-abri, etc. par
l’intermédiaire d’associations et d’organisations partenaires.
aires.
Plus d’infos: www.varia.be

Citation

Schola ULB propose un nouveau projet de tutorat dont le but est d’aider les
jeunes en difficulté scolaire, de leur permettre de reprendre goût à l’école et de
leur (re)construire un projet d’avenir qui leur est propre. Ce soutien hebdomadaire de qualité est assuré par des étudiants des Universités et Hautes Écoles
bruxelloises. La spécificité de ce nouveau projet de tutorat est qu’il s’adresse
tant aux élèves de l’enseignement secondaire, qu’aux élèves de l’enseignement primaire.
Plus d’infos: www.schola-ulb.be/programme-tutorat

Site Internet

Evénement

www.erasmusplus-fr.be
Le nouveau site erasmusplus recense toutes les informations utiles sur l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport à travers divers pays de l’Union
européenne. Véritable mine d’or si vous désirez participer à des échanges à
l’étranger, déposer un projet ou simplement vous tenir informés de l’actualité
du programme Erasmus, ce site propose une série d’informations disponibles
par un simple clic, secteur d’activité par secteur d’activité.
L’administratif devient plus accessible!
Plus d’infos: www.erasmusplus-fr.be

11 ateliers pour changer l’École
et la société
ChanGements pour l’égalité organise
ses Rencontres Pédagogiques d’été
du 16 au 21 aout 2016 et propose 11
ateliers de 3 ou 6 jours ainsi que des
conférences, afin de permettre aux
différents acteurs du monde éducatif d’échanger et d’interroger leurs
pratiques.
Plus d’infos: www.changement-egalite.be
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Juliette Bossé, secteur Communication

Joëlle Milquet
démissionne,
Marie-Martine Schyns
reprend du service
Inculpée, début avril, pour une affaire d’emplois fictifs, la ministre de l’Enseignement
obligatoire, Joëlle Milquet (cdH), a annoncé sa démission. L’instigatrice du Pacte
d’Excellence est remplacée par Marie-Martine Schyns (cdH, elle aussi) à nouveau
appelée en renfort.

Lundi 11 avril, à l’occasion
d’une conférence de presse,
Joëlle Milquet, alors ministre
de l’Éducation, de la Culture
et de l’Enfance en Fédération
Wallonie-Bruxelles, a fait part
de sa démission, annonçant
elle-même son inculpation. Elle
est soupçonnée de prise illégale
d’intérêt, en vertu de l’article
245 du Code pénal, pour une affaire de collaborateurs fantômes.
Que s’est-il passé? Dans deux
articles, datant des 7 et 14 février 2014, le magazine Le Vif/
l’Express s’interrogeait sur l‘engagement, à quelques mois des
élections, de huit nouveaux collaborateurs, comme conseillers
ou experts, par Joëlle Milquet,
alors ministre de l’Intérieur et de
l’Égalité des Chances. La plupart
auraient été candidats ou élus
cdH lors des élections communales de 2012, à Molenbeek,
Anderlecht, Saint-Josse,
Bruxelles, etc., précisément les
6

éduquer n° 122 | mai 2016

cœurs de cible de la future candidate Joëlle Milquet aux élections législatives. 1 Fin janvier
2015, une instruction judiciaire
est ouverte. En juin 2015, des
perquisitions sont menées au
cabinet et aux domiciles des
collaborateurs, suspectés d’avoir
travaillé pour la campagne électorale pendant leurs heures de
services. Le 16 février 2016, l’ex
ministre est longuement auditionnée (17h en tout!) par le
conseiller Lugentz, et inculpée
début avril.
Rappelons que inculpation
ne signifie pas culpabilité. La
ministre, qui reste présumée
innocente, ne manque pas de
se défendre, en conférence de
presse et via communiqués, face
à la décision d’inculpation prise
par le Conseiller instructeur.
Selon elle, l’inculpation est «basée sur des griefs inexacts et fondée sur une interprétation inédite
et contestable de l’article 245 du

Code pénal, appliqué pour la première fois à un ministre et à son
cabinet». Et la ministre de continuer sur son site Internet: «Je ne
peux accepter que mon honnêteté, jamais remise en cause en 20
ans de vie politique, soit mise en
question par un seul acte de procédure de cette manière et sans
fondement (…) Je n’ai rien à
me reprocher et j’affirme n’avoir
commis aucune infraction ni aucune illégalité dans le dossier qui
est instruit à ma charge. Et je le
démontrerai avec toute l’énergie
dont je suis capable. Je n’ai jamais sciemment posé le moindre
acte dont j’aurais pu imaginer
qu’il puisse enfreindre la loi.»
Quid du Pacte d’Excellence?
Rappelons que depuis mars
2015, sous l’impulsion de la
ministre et conformément à
la Déclaration de Politique
Communautaire, un panel d’acteurs et d’actrices du monde de

actualité

fuites durant les épreuves certificatives de juin;
- les mesures de sécurité liées à
la menace terroriste et la tendance à exclure les parents de
l’école entravant le dialogue
famille-école, individuel et
collectif.

l’enseignement, issus tant de la
société civile, que du monde
académique et politique, se
concertent en vue d’atteindre
les objectifs du Pacte d’Excellence, à savoir «renforcer la
qualité de notre enseignement
et renforcer son équité». Dans
son courrier adressé aux acteurs
et actrices de l’enseignement, la
ministre revient sur le Pacte et
explique: «Je quitte mes fonctions
avec une grande tristesse car je
me suis investie sans compter
et avec passion dans la réforme
de l’enseignement, en lançant,
avec l’ensemble des partenaires
de l’enseignement, le Pacte pour
un enseignement d’excellence qui
constitue la reforme francophone
la plus essentielle de la législature, que j’aurais souhaité, plus
que tout, mener à son terme avec
vous.» Elle ajoute: «Je me permets de vous demander de continuer à soutenir ce projet d’envergure, porté par un processus
participatif sans précèdent car il
est essentiel pour donner souffle
à un nouveau projet pour l’école,
ses nombreux acteurs et primordialement pour ses élèves.»

Les réactions
Eugène Ernst (CSCEnseignement), interrogé
par Belga, voit dans la démission surprise de la ministre de
l’Éducation, une «source d’inquiétude», notamment pour la
conclusion du Pacte pour un enseignement d’excellence qu’elle
a initié: «Qui va manœuvrer cet
énorme paquebot maintenant?».
De même, les députés Christos
Doulkeridis et Barbara Trachte
(Ecolo) estiment eux aussi, dans
un communiqué, qu’«il est hors
de question que tout ce travail,
réalisé par des acteurs de terrain, soit gâché», et rappellent
que «c’est donc au gouvernement, et au cdH en particulier,
d’assurer un suivi de ce travail.»
«L’enseignement, la culture et
l’enfance méritent la plus grande
attention et des solutions doivent
être rapidement trouvées pour
que ces portefeuilles soient correctement gérés», insistent-ils.
Du coté de Pascal Chardome
(CGSP-Enseignement), que
nous avons pu contacter, les
inquiétudes concernent moins
le Pacte d’excellence puisqu’il

est «sur les rails, le groupe central doit maintenant finaliser
l’avis au gouvernement», mais
plutôt le cours de citoyenneté
qui doit voir le jour à la rentrée
2016 (on ne sait toujours pas
qui va dispenser ce cours), la
réforme des titres et fonctions,
ainsi que la réforme de la grille
horaire du qualifiant. La FAPEO
(Fédération des Associations
de Parents de l’Enseignement
Officiel) rappelle, quant à elle,
dans un communiqué, les nombreux chantiers en cours, le
Pacte d’excellence et le cours
de citoyenneté, bien sûr, mais
aussi d’autres dossiers urgents
qui attendent des réponses:
- la pénurie de places dans les
écoles, dès la maternelle, et la
gestion de l’anticipation des
besoins d’écoles;
- le décret «inscription»: le
manque de places «désirables»
pour les parents puisque toujours 1.264 élèves sont sans
école pour la prochaine rentrée en première année du
secondaire (le nombre augmente d’année en année);
- les mesures liées au risque de

Une ancienne ministre
de l’enseignement aux
commandes
Suite à la démission de Joëlle
Milquet, le président du cdH,
Benoit Lutgen, a nommé la députée Marie-Martine Schyns,
ministre de l’Enseignement.
Ancienne enseignante et cheffe
du groupe cdH au Parlement
de la Communauté française
depuis 2014, elle avait déjà occupé la fonction pendant un
an, de l’été 2013 à l’été 2014,
remplaçant Marie-Dominique
Simonet, démissionnaire pour
raisons de santé. Tout le portefeuille de la ministre Milquet
ne lui incombe pas, puisqu’on
retrouve Alda Greoli, actuelle
cheffe de cabinet chez Maxime
Prévot (Vice-Président et ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et
du Patrimoine), à la Culture et
à la Petite enfance. Notons que
Roberto Galluccio, administrateur-délégué du Cpeons (l’enseignement des communes et
des provinces), cité par La Libre
Belgique du 16 avril, expliquait
à son sujet, se souvenant de son
dernier mandat en tant que ministre de l’Enseignement obligatoire: «On remarquait qu’elle était
fortement marquée par son réseau qu’est le réseau libre (…) Sur
le dossier des cours de citoyenneté, par exemple, on la sentait un
peu juge et partie.» À voir donc,
quelles seront les suites pour les
différents chantiers en cours.
1. Le Vif 11/04/2016
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Martine Vandemeulebroucke, responsable du secteur Communication

École et voiture, un
problème de mobilité
ou d’immobilisme?
Pour emmener les enfants à l’école et à leurs activités extrascolaires, un parent
parcourt en moyenne 120 000 km avant leurs 18 ans. Soit trois fois le tour de la Terre.
Les familles recomposées, elles, vont jusqu’à la lune (370 000 km). Ce sont les chiffes
étonnants d’un sondage réalisé par la Ligue des Familles en mars 2016 auprès de 650
parents et 1 255 enfants et ados. Les parents souhaitent ne plus être des parents taxis,
mais comment changer les habitudes?

Conduire les enfants à l’école,
les rechercher, les amener chez
des copains, à l’entraînement
de foot ou à l’académie de
musique… Pour un parent sur
quatre, la mobilité quotidienne
est une source importante de
stress, qui a un impact sur la vie
familiale, les relations de couple,
le budget de la famille, constate
Le Ligueur, le journal de la
Ligue des Familles, dans son
édition du 20 avril. Les parents
interrogés reconnaissent qu’ils
privilégient la voiture en toutes
circonstances. Six parents sur
dix l’utilisent tous les jours pour
les déplacements vers l’école
et davantage encore pour les
activités extrascolaires. Mais ils
aimeraient que ce soit moins
le cas et ils dénoncent l’insuffisance et le manque de fiabilité
des transports en commun. Ce
serait même leur première préoccupation en matière de mobilité, surtout chez les familles monoparentales. Sept parents sur
8
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dix veulent plus de ponctualité
et des transports plus fréquents,
surtout le soir et le week-end.
Cela suffirait-il à changer les modes de déplacements? Et l’alternative se situe-elle seulement au
niveau des transports en commun? Un chiffre dans le sondage de la Ligue des Familles
pose question: à peine 35% des
parents laissent leur enfant aller
seul à l’école à partir de dix ans
et 52% le font à partir de 13 ans.
Il y a quinze ans, dans les années
qui ont suivi l’affaire Dutroux,
c’était pire, nuance François
Bertrand, chargé d’étude à la
Ligue des Familles.
Il est utile de rapprocher ces
chiffres d’autres, issus d’une enquête «mobilité scolaire», menée par la Région wallonne, il
y a cinq ans. Un enjeu de taille
pour la Région car aux heures
de pointe, les déplacements
scolaires représentent près d’un
tiers de tous les déplacements.
L’enquête fait la différence entre

les déplacements des enfants à
l’école primaire et secondaire
et, surtout, elle se penche sur les
raisons des choix opérés par les
parents. Et là, on constate des
choses parfois surprenantes.
Le «tout à l’auto» est une
évidence pour les enfants en
primaire: 73% des enfants sont
conduits en voiture et le plus
souvent comme unique passager. Le deuxième mode de déplacement est «à pied» ( 19%).
Quelle que soit la province
étudiée, les transports en commun font pâle figure: moins de
3% des déplacements. L’école
primaire n’est pourtant pas si
éloignée du domicile. Pour plus
de 70% des personnes interrogées, la distance est égale ou
inférieure à 4 km et pour 35%,
elle est même inférieure à un
kilomètre. Mais cela ne change
pas grand-chose dans la manière de se déplacer. Si l’école
est à moins d’un kilomètre de
la maison, la moitié des enfants
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s’y rendent à pied et l’autre moitié…en voiture (ne parlons pas
du vélo, les chiffres sont dérisoires). Et pour des distances
inférieures à 4 km, la voiture
l’emporte haut la main.
Un sentiment d’insécurité sur
le chemin de l’école
Pourquoi les enfants ne vontils pas à pied ou à vélo à l’école
lorsque la distance est «raisonnable»? Parce que c’est «trop
dangereux», c’est la raison donnée par la plus grande majorité
des parents. Comment interpréter ce sentiment d’insécurité? Et
les parents n’y contribuent-ils
pas en utilisant eux-mêmes
massivement la voiture? Si un
dispositif de transport scolaire
performant était mis en place,
six parents sur dix renonceraient
alors à l’usage de leur voiture,
mais cela reste une courte
majorité.

Les comportements évoluent
(un peu) pour les adolescents
qui fréquent l’école secondaire. La voiture reste le mode
de transport privilégié (44,5%)
et le bus arrive en seconde position (25%). On constate aussi
que la distance moyenne entre
le domicile et l’école s’agrandit. Elle est le plus souvent de
4 à 12 km. On a interrogé les
jeunes sur les raisons pour lesquelles ils ne vont pas à pied ou
à vélo à l’école lorsque celle-ci
n’est éloignée que de 4 km. La
majorité évoque les conditions
climatiques. Face à la pluie, le
froid ou la grande chaleur, la
voiture est considérée comme
étant le moyen le plus confortable de se déplacer. Et les
transports en commun? On
les rejette surtout parce que le
voyage «prend trop de temps»
et «parce que les horaires ne
sont pas adaptés».

Sur ce point, il y a consensus
avec l’expérience des parents
interrogés par la Ligue des
Familles qui dénoncent l’offre
insuffisance en matière de
transports en commun. Il faut,
disent les parents, un investissement des pouvoirs publics dans
ce domaine et 54% aimeraient
que la fameuse redevance kilométrique imposée aux poids
lourds serve à financer aussi les
transports en commun.
Les réponses aux carences
des transports publics ne sont
pas aussi simples. Le 14 avril, la
Ligue des Familles a confronté des experts en mobilité aux
chiffres de son sondage. JeanMarie Halleux, chargé de cours
au département «géographie
économique» de l’ULg, a constaté qu’on peut certes tenter d’agir
sur l’offre en développant les réseaux de transports en commun,
«mais les performances écono-
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miques et écologiques sont faibles.
En dehors des agglomérations, il
n’y a pas toujours une clientèle
suffisante et faire rouler les bus engendre peu de recettes.» Une analyse confirmée par le représentant des TEC. Les TEC estiment à
30% la diminution du nombre d’
élèves-voyageurs d’ici 2020, explique François Bertrand. Une
baisse qui s’explique... par l’utilisation croissante de la voiture
pour les déplacements scolaires.
Pour les parents et les élèves, les
bus ne sont pas assez rapides...
mais ils ne le sont pas à cause
de l’accroissement du trafic
automobile.
C’est un peu donc le serpent
qui se mord la queue. Lors de la
journée d’étude, le représentant
des TEC s’est dit très conscient
des lacunes des transports en
commun en matière de fréquence et de desserte des zones
rurales et périurbaines. Mais si
les TEC promettent d’augmenter l’offre en soirée, pendant le
week-end et les vacances (ce qui
est important pour les activités
extrascolaires), ce ne sera pas
le cas pour les zones jugées non
rentables. Là, on doit s’attendre
à la mise en œuvre d’un TEC à la
demande, sorte de taxi collectif,
qui circulera lorsque plusieurs
voyageurs feront appel à lui via
des bornes interactives. Pas sûr
que cela arrangera la situation
des parents habitant des communes déjà mal desservies.
Il faudra donc compter sur
d’autres moyens, comme le
covoiturage qui devrait aussi
contribuer à réduire les embouteillages autour des écoles. Dans
le sondage, près d’un parent sur
deux (cela reste une minorité)
est favorable à des «zones pacifiées» autour des écoles, c’est à
dire des zones sans arrêt ni stationnement. «Les gens ciblent
les comportements négatifs des
autres, relève François Bertrand.
Mais ils sont aussi conscients d’y
participer.»
10

Des nouvelles classes, des nouvelles écoles:
priorité absolue?
L’information n’est pas neuve : des places doivent être créées dans les écoles au cours des prochaines
années. Mais les besoins sont plus importants qu’annoncés. Il manquerait 35.200 places dans les
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’ici 2050. Un énorme chantier s’ouvre pour la nouvelle
ministre de l’Education Marie-Martine Schyns.

On savait qu’il fallait créer
des nouvelles écoles, des
nouvelles classes primaires à Bruxelles mais un
document transmis aux
participants du Pacte pour
un Enseignement d’Excellence montre l’urgence et
l’ampleur du problème.
Dans l’’enseignement
fondamental, la région
bruxelloise devra faire face à
un manque de 4500 places
dans les prochaines années.
L’enseignement secondaire
n’est pas épargné. D’ici
2025, dans moins de dix
ans donc, il va manquer
5700 places dans les écoles
bruxelloises. Avec des variations importantes d’une
commune à l’autre. Les six
communes du nord de la
capitale vont carrément
plonger dans le rouge avec
plus de 20% de déficit de
places pour les élèves. C’est
inquiétant lorsqu’on connaît les délais nécessaires pour construire des nouvelles écoles (entre six et
sept ans). Et lorsqu’on envisage l’horizon 2050, les chiffres s’envolent : il manquera 17.000 places dans
le secondaire.
La situation n’est pas vraiment meilleure en Wallonie. L’arrondissement scolaire de Liège aura besoin
de 4000 places supplémentaires, celui de Nivelles 2400 et Namur, 2000. Dans le primaire aussi, Liège va
être confronté à un manque d’au moins 500 places. Selon le document, il faudra mobiliser 160 millions
d’euros d’ici 2025 pour que tout élève soit assuré d’avoir un toit. Joëlle Milquet avait essayé de faire
face à ce défi en se servant du Programme prioritaire de travaux. Ces fonds qui doivent en principe
servir à financer des travaux urgents dans les écoles vont être utilisés pour créer des nouvelles classes
dans les écoles. Six millions supplémentaires ont été ajoutés aux 38 millions prévus en 2016 pour le
Programme mais, selon les experts, cela restera très insuffisant pour répondre la demande.
Lorsqu’elle était ministre de l’Enseignement en 2014, Marie-Martine Schyns avait déjà fait un état des
lieux alarmant des disponibilités de places dans l’enseignement fondamental à Bruxelles. « La situation
est simple. Les écoles sont saturées », avait-elle déclaré au Parlement de la Communauté française tout
en relevant le manque voire l’absence de terrains disponibles pour créer des nouvelles écoles. La voici
à nouveau confrontée au même défi.
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Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

La Finlande sur la voie
de l’«enseignement
phénomène»
Souvent citée comme
un pays en pointe sur les
questions d’éducation, la
Finlande est en passe de
modifier en profondeur
la manière d’enseigner
aux élèves d’Helsinki. La
nouvelle approche prévoit
de remplacer les disciplines
traditionnelles par une liste
de thèmes transversaux.

Sources:

-

-

-

-

www.levif.be/actualite/
international/la-finlande-selance-dans-l-enseignementtransversal/articlenormal-373007.html;
www.journaldemontreal.
com/2015/03/24/la-finlandeopte-pour-lenseignementtransversal;
www.metronews.fr/info/ecolemaths-histoire-geo-francaisla-finlande-dit-adieu-a-sesenseignements-traditionnels/
mocw!4QXKK4jXREpGI/;
www.francetvinfo.fr/monde/
europe/la-finlande-veutenseigner-des-sujets-al-ecole-et-non-plus-desdisciplines_856057.html.

Depuis des années, la Finlande
est considérée comme l’un des
pays ayant le système scolaire
et éducatif le plus performant
du monde. C’est d’ailleurs un
des pays les mieux notés dans
le classement PISA (Program
for International Student
Assessment). Politiciens et experts
en éducation viennent du monde
entier dans l’espoir de trouver la
recette miracle de ce système
éducatif.
Aujourd’hui, une nouvelle formule d’enseignement est donc en
train d’y voir le jour. La méthode
transversale est déjà expérimentée dans certains établissements
de la capitale auprès d’élèves du
secondaire âgés d’au moins 16
ans. Mais le projet éducatif va plus
loin puisqu’il prévoit également
de faire participer davantage les
élèves, en les regroupant en petits groupes de réflexion pour résoudre des problèmes.
Les Finlandais appellent ça
«l’enseignement phénomène»
mais on peut l’appeler plus sobrement l’«enseignement par
sujets». En filière professionnelle,
par exemple, il est possible de
trouver un cours consacré aux
services de restauration, afin d’acquérir et de mobiliser des notions
de mathématiques, de langues,
de rédaction et de communication. En filière générale, des cours
consacrés à l’Union européenne
permettent d’assimiler des notions d’économie, d’histoire, de
géographie ou de langue.
Selon ses promoteurs, cette
méthode est mieux adaptée à

notre époque. Le 21e siècle a besoin d’un genre différent d’enseignement qui prépare mieux les
jeunes à la vie active.
Si cette réforme qui consiste à
enseigner des matières «par sujets», plus multidisciplinaires, a
bien lieu, elle ne remplacera toutefois pas tous les autres cours.
Dans le nouveau système prévu pour 2016, toutes les écoles,
pour les élèves entre 7 et 16 ans,
devront avoir au moins une période dédiée au «pluridisciplinaire» dans leur programme. À
Helsinki, cela est déjà en place,
à raison de deux périodes par
an. De manière générale, c’est
à l’école que reviendra la décision d’ajouter une ou deux périodes de plusieurs semaines de
ce type d’enseignement à leur
programme.
Une approche plus
collaborative
Les matières scolaires ne sont
pas la seule chose que la Finlande
veut voir évoluer dans son système. La manière d’enseigner va
elle aussi changer. Généralement,
les étudiants sont assis dans la
classe, à écouter leur professeur
et à attendre d’être interrogés. Le
système finlandais veut mettre les
élèves à contribution, en instaurant une approche plus collaborative, notamment en les faisant
travailler en petits groupes pour
résoudre des problèmes tout en
améliorant leurs compétences
communicationnelles.
Le projet lancé à Helsinki
n’est pas encore adopté ni géné-

ralisé. Marjo Kyllonen, directrice
de l’éducation d’Helsinki, devait
présenter son plan de changement au conseil national de
l’Éducation à la fin du mois de
mars. Pour elle, «ce n’est pas seulement Helsinki, mais l’ensemble
de la Finlande qui doit faire place
à ce changement. Nous avons besoin de repenser notre enseignement et de redessiner notre système, pour préparer nos jeunes
à leur futur en leur transmettant
des compétences utiles pour aujourd’hui et demain. Nous avons
besoin d’un enseignement qui
convient au 21e siècle.»1
Les premières données issues
des écoles qui ont adopté l’apprentissage transversal montrent
que les étudiants en tirent des
bénéfices. Depuis l’instauration
de la nouvelle méthode, les résultats s’améliorent. Environ
70% des enseignants des écoles
secondaires de la ville ont déjà
été formés à cette nouvelle méthode d’enseignement.
Marjo Kyllonen espère que
son plan de réforme sera mis
en place dans toutes les écoles
du pays d’ici 2020. Reste à
convaincre tous les professeurs,
plutôt formés dans une approche classique. Une prime est
évoquée, si besoin, pour encourager les volontaires.
1. Le Vif/ L’Express, 23 mars 2016.
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Les Journées atelier

Un grand projet dans
l’année autour d’un
thème
«On va plus loin que le simple apprentissage d’une matière. Les élèves apprennent à
être débrouillards, à travailler les uns avec les autres. Ils prennent le projet en charge, du
début jusqu’à la fin: la réflexion, la réalisation, la prise en compte de l’échéancier, etc.
C’est l’école de la vie!»1

Athénée Léonie de Waha,
Liège
Depuis 1999
Pour qui?
Les élèves de la première à la
cinquième, les sixièmes ont un
projet spécifique «Le Travail de
fin d’humanité» (voir encadré)
Par qui?
Les enseignant-e-s de
Léonie de Waha, des collaborateurs/trices exterieur-e-s à
l’école, les coordinateurs/trices
pédagogiques
Avec qui?
La direction
Des enseignant-e-s pionniere-s
En 1999, à l’occasion des élections communales, un groupe
de parents dont les enfants sont
élèves à l’école Freinet de la Ville
12
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de Liège, interpellent l’échevin
de l’Instruction public afin qu’il
ouvre une école secondaire fondée sur la pédagogie active. La
Ville prend le projet à «bras le
corps», deux classes sont créées
pour une quarantaine d’élèves.
«Les premiers enseignants sont
donc des pionniers, ils ont fondé l’établissement avec toutes ses
particularités, soutenus par le département de psychopédagogie
de l’Université de Liège.», nous
explique Rudy Creeten, préfet
des études. Aujourd’hui, l’établissement compte 750 élèves, et
se trouve dans les bâtiments qui
accueillaient autrefois l’Institut
supérieur de Demoiselles, créé
par Léonie de Waha, en 1868, et
confié à la Ville de Liège au début
du 20e siècle.
La pédagogie de projet
Les «Journées atelier», mises
en place dès la création de

l’école, en 1999, s’inscrivent
dans la pédagogie de projet développée par Célestin Freinet.
Toujours selon Rudy Creeten,
«l’étudiant est le moteur de son
apprentissage, il doit continuellement créer sa méthode de travail.
La différence entre l’enseignement
traditionnel et l’enseignement dispensé à Léonie de Waha réside
dans la confiance qui est accordée
à l’élève. Nous partons du postulat que chaque enfant est capable
d’atteindre son objectif, sans qu’il
soit continuellement guidé ou dirigé. Au sein de l’enseignement traditionnel, le professeur sert d’interface, il est au milieu, tout passe
par lui; ici, à Léonie de Waha, le
professeur fait un pas de côté. Il
n’est ni omniscient, ni omnipotent,
il va aider, de façon individualisée et différenciée, les étudiants
à atteindre leurs compétences.
Ce sont, finalement, davantage
des coaches que des professeurs
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tels qu’on les conçoit habituellement dans
l’enseignement. Ainsi, si dans l’enseignement
traditionnel, il y a un chemin à une bande,
chez nous, c’est plutôt une autoroute à trois
bandes.»
Un travail collectif
L’objectif est donc de développer des
compétences transversales, en misant sur
l’autonomie de l’élève. Les élèves réalisent
un projet collectif, sur lequel ils travailleront
10 journées dans l’année. Les formats utilisés
et les thèmes abordés varient: «On va plus
loin que le simple apprentissage d’une matière.
Les élèves apprennent à être débrouillards, à
travailler les uns avec les autres. Ils prennent
le projet en charge du début jusqu’à la fin: la
réflexion, la réalisation, la prise en compte de
l’échéancier, etc. C’est l’école de la vie!».
Un vaste choix d’atelier
Les élèves choisissent leur atelier en fonction de leurs préférences lors d’une «bourse
aux projets» qui a lieu en novembre, à
chaque début d’année. Sont proposés une
quarantaine de projets autour de différents
thèmes: la citoyenneté, l’art, la technologie, le sport, la culture, etc. (voir encadré).
Les formats sont multiples: vidéos, théâtre,
photos, textes, etc. Chaque élève reçoit un
formulaire qu’il doit compléter en inscrivant
les cinq choix d’ateliers qui l’intéressent. On
lui propose ensuite des plages horaires personnalisées, afin qu’il assiste aux présentations des ateliers choisis. Lors du Conseil de
la classe, il effectue trois choix, qu’il inscrit

dans l’ordre de préférence. En fonction du
nombre d’élèves par ateliers, les groupes sont
dispatchés: «80% des élèves ont leur premier
choix.», nous dit le préfet de l’école. Notons
que certains projets ne sont pas accessibles
à tous et toutes, mais seulement à certains
niveaux. En outre, l’une des particularités et
l’un des points forts du projet résident dans
le mélange des élèves des différents niveaux
d’étude: «Les grands élèves encadrent les plus
jeunes.» Les réalisations sont présentées lors
des portes ouvertes de l’école, en mai.
Des enseignant-e-s volontaires
Les enseignant-e-s de l’école se chargent
de l’animation des ateliers. On compte
environ un-e enseignant-e pour une quinzaine d’élèves. Si le groupe est plus important, un-e enseignant-e supplémentaires est
ajouté(e). Les enseignant-e-s adhèrent aux
ateliers en fonction de leurs aptitudes et de
leurs goûts: «Il arrive aussi qu’ils découvrent
un sujet en même temps que les élèves. Ce
qu’on leur demande, c’est de pouvoir animer un groupe et créer une cohésion entre les
jeunes.» Certains ateliers sont exclusivement
animés par des enseignant-e-s, d’autres par
des associations extérieures. Trois coordinateurs/trices chapeautent tous les projets.
Ajoutons qu’en matière de recrutement des
enseignant-e-s, la direction de l’Athénée de
Waha leur demande d’avoir effectué deux
années supplémentaires autour de la pédagogie active, une fois sortis de la Haute école
ou de l’université, ou de s’engager à suivre
une formation.

L’institut supérieur de Demoiselles
Féministe, pédagogue, philanthrope,
Léonie De Waha crée l’institut supérieur
de Demoiselles, en 1868, sur le modèle de
l’école d’Isabelle Gatti de Gamond. Si l’Institut dispense un cours de religion, les élèves,
à la demande de leurs parents, peuvent en
être exemptés. En conséquence, dès l’inauguration de l’Institut, l’évêque Monseigneur
de Montpellier a excommunié la direction
de l’établissement, les enseignant-e-s,
les parents et les élèves. La sentence sera
levée par son successeur (Des femmes
dans l’histoire en Belgique, depuis 1830,
2006, Suzanne van Rokeghem, Jacqueline
Aubenas, Jeanne Vercheval-Vervoort).

La bâtisse surmontée d’un fronton, à droite
avant la longue rangée d’arbres, a abrité
dès 1874, l’Institut supérieur libre des
Demoiselles.
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Les critères de l’atelier
Concernant le contenu, l’atelier est considéré comme «bon»
quand:
- il présente une réalisation
ou un chantier de réalisation
matérielle;
- il présente une réflexion
sur un sujet sous forme de
problématique;
- il a permis une ou des acquisitions en compétences de base;
- il a permis une ou des acquisitions en compétences
transversales;
- une évaluation a eu lieu qui a
pu mettre en évidence les acquis, la démarche et le degré
de participation;
- les élèves ont eu envie d’en
parler;
- il provoque une curiosité sur le
monde extérieur;
- l’atelier démarre avec un fil
conducteur, un document des
charges avec traces, cahier
réévaluable régulièrement en
cours de travail;
- on explique suffisamment la

Le Travail de fin d’humanité
(TFH)
Le TFH est l’aboutissement de
la formation des étudiant-e-s
de l’Athénée Léonie de Waha.
Ce travail personnel permet aux
élèves de mettre en évidence
les compétences acquises dans
les différentes matières, autour
d’un projet pluridisciplinaire.
L’étudiant-e choisit un sujet, de
préférence en lien avec son option ou en corrélation avec son
orientation future. Il présentera
son travail par écrit, et un oral
s’effectuera à la fin de l’année
devant un jury.
14

teneur du projet, les objectifs,
et les pourquoi et comment du
travail;
- les débats sont actifs aux
conseils de la classe qui annoncent les projets;
- la proposition de départ garde
sa cohérence tout au long du
processus de présentation.2
Les apports du travail collectif
Parce que le projet s’effectue
collectivement et de façon solidaire, s’instaure, pendant ces
journées, un dialogue entre les
différents participant-e-s (élèves,
formateurs, experts) avec une
confrontation des idées, d’opinions, des points de vue, d’attitudes, et la mise en place de
règles communes. De même,
l’aspect collectif du projet permet aux élèves de rester motivés
et engagés jusqu’à la fin.

ont contribué aux projets depuis plusieurs années, afin qu’il
soit possible, d’une année à
l’autre, d’accéder facilement
aux informations et contacts
de personnes ou d’associations
susceptibles d’encadrer ou d’accompagner un projet. Par ailleurs, à l’avenir, les élèves de 6 e
année pourraient intervenir lors
de la présentation des «Journées
ateliers», en début d’année, afin
qu’ils évoquent leur expérience
devant les autres classes, de manière à ce que les élèves fassent
leur choix d’atelier en toute
connaissance de cause.
Contact
Rudi Creeten (préfet) - waha.
administration@gmail.com
1. Extraits d’entretien avec Rudy
Creeten (préfet des études).
2. Note interne.

Pour la suite…
Est prévue la création d’une
base de données de tou-te-s
les partenaires externes qui

Quelques exemples de projets
- Horreur à Waha: réalisation d’un court métrage d’horreur dans le cadre des locaux de l’établissement;
- OXFAM: comment promouvoir le commerce équitable?;
- Histoire des sciences: comprendre comment les sciences sont construites;
- Shakespeare we love!: réécrire en anglais moderne et accessible une pièce de Shakespeare et la présenter
lors de la journée portes ouvertes;
- Enfants soldats au Congo!: sensibiliser le public à l’existence des enfants soldats du Sud et Nord Kivu en
République Démocratique du Congo;
- Hard Rock/Heavy metal: l’Air ne fait pas la chanson!: faire découvrir un style musical qui est souvent
victime de préjugés;
- L’écol-porteurs: créer une nouvelle édition du journal scolaire «L’écol-porteurs»;
- Facebook Waha: créer et gérer la page officielle «Facebook Waha» afin de favoriser la communication de
l’établissement vers l’extérieur;
- Projet Ludo: concevoir de A à Z un jeu de société et l’animer à destination du public.

Atelier «Oxfam»
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Atelier «Enfants soldats au Congo!»

dossier LES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES: POUR QUI? POUR QUOI?
Juliette Bossé, secteur Communication

Benoit Galand:

Réinterroger
la culture
professionnelle
enseignante
Benoit Galand est professeur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’éducation de l’UCL. Pour lui, l’implémentation des nouveaux projets, sur le
long terme, se joue à un niveau systémique: c’est la culture professionnelle
du monde de l’enseignement qu’il faut changer! L’enjeu est peut-être moins
pédagogique qu’organisationnel. Expertise, accompagnement, soutien,
coordination sont, entre autres, les conditions de la réussite d’un projet autour
des pédagogies alternatives.

Éduquer: Il existe actuellement un regain
d’intérêt pour les pédagogies actives. De
plus en plus d’écoles revendiquent ces pédagogies et il semble qu’il y ait également une
demande croissante des parents en ce sens.
Comment expliquez-vous ce phénomène?
Benoit Galand: On a peu d’informations concernant la Belgique. On ne sait pas
vraiment combien d’écoles pratiquent ces
pédagogies actives. De plus, ce n’est pas
parce qu’une école s’affiche Decroly ou
Freinet que, concrètement dans les classes,
c’est cette pédagogie qui est appliquée.
Inversement, il y a des classes où rien de
spécial n’est annoncé et un enseignant fonctionne avec une philosophie très marquée
par Freinet, par exemple.

Éduquer: Ces pédagogies ont souvent
plus d’un siècle, pourquoi retourne-t-on les
chercher aujourd’hui?
B.G.: Je ne suis pas sociologue, mais
d’après moi, il y a, en partie, un effet d’opportunité. Il y a un boom démographique
et un besoin urgent de créer de nouvelles
places. Cela crée un appel d’air et des personnes s’engouffrent dans cette opportunité
pour sortir du cadre actuel. Des personnes
insatisfaites du système, notamment les
enseignants, se disent qu’ils vont pouvoir
travailler ensemble sur un projet différent.
L’ autre élément qui explique pourquoi on
va chercher ces nouvelles pédagogies est
le fait que les attentes vis-à-vis de l’école
ont évolué, et qu’elles sont probablement
plus élevées qu’avant. Il ne faut pas oublier
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Il n’y a pas une bonne façon d’enseigner qui va
convenir à tous les enfants. Il faut un système avec
différentes cultures d’enseignement qui coexistent.
qu’il y a 50 ans, on attendait
seulement de l’école que les
enfants sachent lire et écrire,
remplir les documents administratifs… Pour la plupart des
gens, le rôle de l’école n’allait
pas beaucoup plus loin. Or, on
est aujourd’hui dans un système
où on attend énormément de
l’école et donc, forcément, on
va voir du côté de ceux qui proposent un projet plus large que
seulement l’apprentissage des
compétences de base ou la fabrique de supers champions destinés au marché du travail. Par
ailleurs, il y a actuellement une
tendance de plus en plus forte
à instrumentaliser l’école dans
une logique marchande. C’est
un souci pour tous ceux qui
voudraient, au contraire, une
école où la question du vivre
ensemble est remise au centre.
Ce n’est pas vraiment nouveau
puisque c’est ce que prévoit déjà
le décret Missions de 1997. Mais
nous sommes dans un système,
avec la France, où ce sont les
savoirs académiques qui sont
mis en avant. Et face à l’actualité récente, c’est comme si on
redécouvrait qu’il y a, au sein
de l’école, tout un aspect de
socialisation et de citoyenneté
qu’on n’a pas beaucoup développé dans la formation initiale
ou continuée. Des pédagogues
comme Freinet ou Montessori
avaient, eux, une vision plus politique de l’école, qui n’avait pas
pour objectif d’apporter seulement des connaissances mais
de former des citoyens qui feront
autre chose que le monde dans
lequel ils grandissent.
Éduquer: On évoque régulièrement l’échec scolaire
ou les inégalités en Fédération
16
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Wallonie-Bruxelles. Ces éléments peuvent-ils aussi expliquer le recours aux pédagogies
alternatives?
B.G.: Si on regarde les chiffres
du redoublement, ils n’ont pas
beaucoup bougé depuis plusieurs années. Il n’y a pas, dans
les indicateurs de l’enseignement, une évolution massive
récente qui dirait: «il faut qu’on
se réveille!». Par contre, les gens
font le constat qu’il y a une accumulation de reformes et que
pas grand-chose ne bouge. Mais
il faut être nuancé. Notre école
accomplit aujourd’hui quelque
chose qui est unique dans l’histoire. On n’a jamais scolarisé
autant d’élèves aussi longtemps,
avec une exigence, en termes
de quantité de connaissances,
qui a fortement augmenté. Par
exemple, le contenu des cours
dispensés aux enfants de 6e primaire, c’est quelque chose que,
dans le passé, on n’aurait jamais
envisagé avant la fin du secondaire. On a chargé la barque,
on attend beaucoup de l’école
et donc, forcément, même si des
choses ont progressé, même s’il
y a toujours trop d’inégalités, on
a toujours l’impression que le
système est en crise. En outre,
face à certains enjeux - climatiques, sociaux, économiques et aux attentes qui augmentent
aussi, on a l’impression que
l’école n’avance pas assez vite,
et on essaie de trouver des solutions en allant vers les pédagogies alternatives.
Éduquer: Même si la question est très large, peut-on peut
affirmer aujourd’hui, que ces
pédagogies portent leurs fruits?
B.G.: Le problème, c’est qu’il
y a de tout et n’importe quoi.

Ce qui est interpellant, de mon
point de vue de chercheur universitaire, c’est que ces initiatives
ne se font pas du tout sur la base
des connaissances qu’on a accumulées au fil du temps. En effet,
ces courants pédagogiques ont
souvent au moins un siècle, certains plus, et on dispose de toute
une série d’études quantitatives
et qualitatives sur les impacts de
ces pédagogies: ce qui est intéressant et ce qui l’est moins. En
effet, si vous relisez Montessori
ou Freinet, il y a à la fois des
intuitions géniales et d’autres,
au regard des connaissances
d’aujourd’hui, complètement
absurdes. On a aussi une idée
des dispositifs qui fonctionnent
mieux pour tel ou tel type de
difficultés. Nous disposons de
beaucoup de connaissances qui
se sont accumulées, au niveau
des territoires francophones européens, en Suisse, en France,
en Belgique. Sans compter les
avancées scientifiques liées à la

Benoit Galant

compréhension: «comment on apprend»,
«comment on peut vivre ensemble», le rôle
des émotions, etc. Il y donc vraiment des
choses intéressantes qu’on peut aller chercher, mais je pense qu’il faut pouvoir faire un
tri, cela ne me parait pas pertinent de mettre
en place des dispositifs qui ont un siècle, un
siècle et demi, et de se lancer comme ça. Or
les créations récentes d’écoles à pédagogies
actives se font au feeling, il n’y pas une approche raisonnée. Par ailleurs, vous n’allez
pas trouver un spécialiste, en Fédération
Wallonie-Bruxelles, qui connait toutes ces
pédagogiques et leurs apports. Il y a un problème d’expertise et de savoir-faire. On se
lance dans des projets d’écoles mais on ne
prend pas forcement la peine de regarder ce
qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas.
Éduquer: Comment alors diffuser ce type
de connaissances, ces recherches qui ont été
effectuées?
B.G.: En effet, au-delà de la question de
la pédagogie, un autre enjeu est la question
de la diffusion des innovations. C’est presque
davantage un problème organisationnel.
On sait que c’est complexe, d’autant plus
complexe qu’on est dans un système com-

plexe. Ce qui fait dire à certains, quand on
voit les évolutions dans certaines formes de
recherche en design, sur les matériaux, en
ingénierie, en santé, par exemple, qu’un
des grands enjeux aujourd’hui, ce n’est pas
d’améliorer la technologie ou la formation,
mais la coordination entre les différentes
personnes. Donc ici, la question est de savoir
comment on va faire fonctionner ensemble
les différents enseignants, les spécialistes,
les PMS, les AMO, les associations, les directions, l’inspection, les écoles de devoirs, etc.
L’enjeu aujourd’hui n’est pas tellement de
former les gens, mais surtout de savoir comment la formation va s’intégrer dans le reste
du système. Cela ne sert à rien de former
les enseignants aux pédagogies actives avec
l’IFC, par exemple, si, au final, le message
qu’ils reçoivent de leurs conseillers pédagogiques ou de leurs directions, c’est de faire
autrement que ce à quoi on les a formés. La
difficulté elle est là, on est dans un système
fragmenté, au niveau des formations et des
outils pédagogiques. Il faut mettre en place
des procédures de travail et des outils qui
vont aider les enseignants. Parce qu’au final,
ce qui compte, ce n’est pas qu’il y ait seulement un ou deux enseignants impliqués dans
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Vous n’allez pas trouver un spécialiste, en
Fédération Wallonie-Bruxelles, qui connait toutes ces
pédagogiques et leurs apports. Il y a un problème
d’expertise et de savoir-faire.
les projets mais que cela soit effectué de façon collective. Cela
ne peut pas venir seulement de
la bonne volonté et des compétences individuelles de certains.
Éduquer: La formation initiale et continue offre-t-elle aux
enseignant-e-s la possibilité de
réfléchir sur ces pédagogies?
B.G.: Je vois, chaque année,
80 ou 120 étudiants en master
en sciences de l’éducation, qui
sont, pour la plupart, des instituteurs ou des régents. Quand
je leur présente ces pédagogies, la majorité d’entre eux me
disent qu’ils n’en avaient jamais
entendu parler. Est-ce que c’est
parce qu’ils n’ont pas bénéficié
d’un cours sur le sujet ou parce
qu’ils ont oublié ce qu’ils ont vu?
Dans tous les cas, ils ne viennent
pas avec une base de connaissances fortes, en se disant: «Ah
oui, il y a des alternatives possible dans la façon d’enseigner,
je les connais et je fais mon choix
là-dedans, en toute connaissance de cause». Comme ce ne
se sont pas des courants pédagogiques qui ont essaimé énormément, il n’y a pas non plus enfin je ne connais pas toutes les
écoles normales - vraiment d’enseignants capables de former à
ces différentes pédagogies, tout
en ayant l’expérience de «l’avoir
vécu». On est aussi victime du
fait que notre système scolaire
est très petit. En France, il y a
des structures plus vivantes,
plus solides, qui organisent
chaque année des universités
d’été, par exemple. Ici, on n’a
pas vraiment de mouvements
socio-pédagogiques. On en a,
mais qui ne sont pas toujours
orientés sur des pédagogies
18

particulières. Et puis, on est fragmenté aussi, avec les réseaux. Il
faut aussi sortir d’une logique où
les enseignants ont le réflexe de
se dire: «est-ce qu’on fait bien,
de la bonne façon», alors qu’ils
devraient plutôt se demander:
«est-ce que notre façon de faire
aide nos élèves à avancer». Je
généralise mais cela me frappe
beaucoup. Même dans les
cours en sciences de l‘éducation, cela prend plusieurs mois
pour amener les gens à ce qu’ils
osent et redécouvrent le fait que
lorsqu’ils essaient des choses
nouvelles, cela produit des effets. Il faut que les enseignants
retrouvent cette marge de
manœuvre. Le but, à la limite,
n’est pas de suivre une recette,
de faire du Freinet, Decroly ou
Montessori, c’est de faire avancer les élèves.
Éduquer: Le Pacte d’excellence, mis en place par la ministre Milquet, vise la refonte du
système scolaire. Au regard des
réflexions qui s’amorcent, y a-t-il
une volonté d’intégrer ces pédagogies à l’école et de permettre
une mise en commun des différentes pratiques pédagogiques
qui existent?
B.G.: Je l’ignore. Le fait que
la concertation ait été fragmentée en 12 groupes de travail,
n’aide pas à avoir une vision systémique des choses. C’est peutêtre le rôle du groupe central.
Je ne sais pas ce qu’ils vont faire
avec le Pacte d’excellence. Il y
aura certainement des bonnes
idées qui vont émerger, mais
ce qui pose problème, c’est le
fait que les personnes qui y participent, sont des gens qui ont,
quelque part, installé le système,
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qui font partie de ce système qui
a contribué au problème. Et ils
étaient déjà censés apporter
des solutions. Même si ces gens
ont évidemment une expertise
tout à fait valable, on n’a pas
fait rentrer beaucoup d’air frais
dans ce pacte, en intégrant des
personnes qui avaient une toute
autre vision de l’école. En outre,
cela fait 20 ans qu’on fonctionne
avec des grands changements
top/down, qui viennent du
sommet, et cela fait 20 ans que
cela ne marche pas. On doit travailler sur des échelles plus locales, plus en réseau, avec des
systèmes d’accompagnement
beaucoup plus proches du terrain. L’enjeu, au niveau du
pacte, c’est de voir comment
on peut réfléchir à des mécanismes qui vont pouvoir accompagner et outiller les gens,
très près de la classe. Et de tout
ce que j’ai vu depuis 20 ans, en
Fédération Wallonie-Bruxelles,
j’ai des doutes sur la capacité
de notre système et de nos décideurs à penser les choses ainsi,
ce n’est pas du tout la logique
dans laquelle ils se sont engagés depuis des décennies. Tout
ce qui se fait aujourd’hui se fait
de façon très éclatée. On voit,
par exemple, des enseignants
qui lancent un projet, qui s’en
vont quelques années après
pour différentes raisons, et le
projet s’arrête. Au final, l’école
dans son ensemble n’en a pas
profité. C’était super pour ceux
qui étaient là, à ce moment-là,
mais le système ne tire pas les
bénéfices de toutes ces initiatives locales, pour apprendre.
Aujourd’hui, il me semble que
l’on a intérêt à défendre un système où il y a de la diversité. Il

n’y a pas une bonne façon d’enseigner qui va convenir à tous
les enfants. Il faut un système
avec différentes cultures d’enseignement qui coexistent, à la
fois pour les professionnels, afin
qu’ils puissent trouver des écoles
qui leur correspondent, et puis
pour les jeunes pour qu’ils
puissent, quand cela ne va pas,
quand ça s’est mal passé, quand
ils ont été abimés, trouver un
lieu qui puisse peut-être mieux
leur convenir. Cela aiderait aussi
à sortir d’une certaine logique:
dire qu’il y a une seule bonne
manière de faire, pour tout le
monde, alors que la recherche
en pédagogie montre que ce
n’est pas vrai. Dans ce sens
c’est positif d’avoir des écoles
qui veulent essayer d’autres
choses. Maintenant, je ne vois
pas pourquoi on ne devrait pas
aussi mieux soutenir les écoles
traditionnelles, qui ont aussi le
projet de vouloir enseigner autrement. Montessori, Freinet,
sont des sources d’inspirations,
après il faut essayer, voir ce qui
marche. Cela demande d’interroger la culture professionnelle,
la façon dont les gens qui ont
le pouvoir hiérarchique fonctionnent aussi. D’une certaine
façon, c’est refaire confiance
aux enseignants.

Irina Todts, institutrice

Témoignage

Je savoure le fait de me
remettre en question
Pédagogie active. Vaste concept… Chacun y met ce à quoi il adhère. Je ne pense pas
qu’une unique définition suffise, tant les courants pédagogiques qui l’incluent sont
complexes et parfois très différents les uns des autres.

J’ai moi-même certainement
un regard partial, personnel, sur
cette pédagogie dite «active» et
en laquelle je crois.
Mon parcours scolaire commence dans une école «Freinet»
et s’est poursuivie dans une
école qui se voulait également
«différente» des autres établissements secondaires. Je m’y suis
toujours sentie actrice de mon
quotidien. Je n’ai jamais eu
l’impression de subir ma scolarité, mais bien de la construire
chaque jour. J’ai donc été, dès
le départ, initiée à un autre regard sur l’école.
Pendant mes études supérieures, je pense avoir été formée à appliquer la pédagogie
active. La plupart de nos formateurs nous poussaient vers
une manière de penser les apprentissages bien différente de
ce qu’avaient connu la plupart
des étudiants. Mais sur le terrain, dans le monde scolaire,
entre la théorie et la pratique,
plusieurs réalités se bousculent.
Il y a tout d’abord les enseignants qui sont là depuis des
années. Convaincus de la per-

tinence de ce qu’ils font depuis toujours puisqu’ils ont été
formés ainsi. Ils poursuivent
la même méthode traditionnelle depuis des années. «Ça
fonctionnait à l’époque, pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd’hui?». Il y en a d’autres
très ouverts aux nouveautés.
Mais comment s’adapter quand
on n’a pas été formé? Ce n’est
pas l’envie qui manque, mais ils
n’ont pas les moyens de changer leurs pratiques. Trois ans de
formation, cela ne s’apprend
pas en 3 jours de formation répartis sur une année scolaire. Il
y a aussi tous les jeunes enseignants, qui sortent de formation
et qui n’adhèrent pas aux pédagogies actives.
Pour moi, la pédagogie active ne se vit pas à moitié. Les
freins sont nombreux et font
peur. Cela a quelque chose
d’incertain, de moins structuré
et structurant pour l’enseignant.
Partir du vécu de l’enfant demande une flexibilité permanente. Non seulement d’année
en année, mais parfois même
au sein même d’une leçon déjà

préparée. S’adapter aux enfants
à chaque moment. À ceux en
difficultés, à ceux qui avancent
plus vite.
Il faut parfois accepter le
tutoiement. Pas comme un
manque de respect comme le
croient certains, mais comme
une relation plus forte que
celle du «maître à l’apprenant»:
c’est apprendre à connaître ses
élèves au-delà des maths et du
français, établir un lien pédagogique. Je suis souvent amenée
à entendre les confidences de
mes élèves. Cela me permet de
comprendre pourquoi l’enfant
n’est pas «disponible» pour ses
apprentissages. Ce peut aller
du divorce, du cancer subi par
un parent, à un simple cauchemar fait pendant la nuit. Cela
peut être déstabilisant, oui. Il
faut donc pouvoir établir une
relation de confiance, pouvoir
livrer un petit peu de nous, ne
pas rester l’adulte inaccessible
que nous représentons trop souvent. Je ne suis pas psychologue
et je délimite bien mon rôle.
J’envoie certains de mes élèves
vers d’autres personnes compé-
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tentes, mais je suis disponible et,
ça, pour eux, ça compte.
Concevoir l’enfant comme
acteur. C’est lui qui construit
son apprentissage, ce n’est pas
juste l’enseignant qui le lui communique. Ceci implique à nouveau une part d’inconnu. Vontils y arriver? Où vais-je arriver
au terme de ma leçon?
Un projet qui doit être porté
par l’établissement
C’est aussi accepter que les
contenus ne soient pas à eux
seuls les clefs de la réussite. C’est
construire chaque jour des méthodes qui permettent aux enfants de développer d’autres outils, comme leur autonomie. Pas
évident d’accepter un passage
vers le degré suivant quand «les
points ne suivent pas» mais que
les outils sont acquis.
Concevoir le tutorat, les travaux de groupes, les classes-cycles... Beaucoup d’organisation
pour l’enseignant, beaucoup
d’investissement et, surtout, à
nouveau beaucoup de zones
dans lesquelles l’enfant ne maîtrise pas tout de A à Z.
Je peux donc entendre, comprendre même ce qui freine
tous ces enseignants. D’autant
plus qu’arriver dans une école,
20
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pour n’importe quel enseignant,
n’est pas facile. On se fait plus
petit, on écoute comment font
les collègues, on suit le mouvement général.
Les parents jouent également
un rôle essentiel. Ils choisissent
un établissement en fonction de
sa pédagogie et des valeurs qu’il
incarne. L’école choisie est,
quelque part, en accord avec
l’éducation qu’ils souhaitent
donner à leurs enfants. Dès lors,
si vous prônez une scolarité sans
travail à domicile et que le parent ne suit pas cette approche,
c’est le heurt assuré. On a beau
dire qu’on se nourrit des enfants, le regard des parents sur
notre pratique compte également beaucoup.
Il me semble donc idéaliste
de croire qu’un enseignant
puisse pratiquer une pédagogie active ailleurs que dans
une école qui porte clairement
ces valeurs dans son projet
d’établissement.
Je peux cependant citer tant
de belles choses qui fortifient
mes convictions. Pour moi, la
pédagogie active m’a construite
dès mon plus jeune âge. Elle
m’a permis d’apprendre à me
connaître, à identifier mes
forces et mes difficultés. L’école

m’a donné confiance en moi.
L’école m’a donné des outils
qui m’ont aidée à grandir et qui
ont fait de moi celle que je suis
aujourd’hui.
Comme enseignante, j’ai
passé 10 très belles années à
construire tous les jours. J’aime
revoir chaque leçon d’année
en année, de jour en jour. Je
savoure le fait de pouvoir me
remettre en question, de réfléchir avec mes collègues, de
continuer à apprendre d’eux et
de moi-même. Je m’émerveille
devant les défis relevés par mes
élèves. J’ai fait le deuil d’amener tout le monde au même
endroit, mais je me nourris du
chemin personnel parcouru par
chacun d’entre eux.
Chaque projet mené à terme
me motive davantage. Je m’enrichis des belles rencontres
d’enfants qui ont tant à donner.
Mes élèves me rendent 10 fois
l’énergie que j’y ai mise. Les
voir motivés, impliqués, grandir, s’ouvrir, prendre du plaisir
et s’épanouir à l’école, cela n’a
pas de prix.
Vivre l’école de cette manière me donne tout simplement l’envie de me lever le
matin.

Marie Versele, secteur Communication (en collaboration avec Stephane Mansy, coordinateur du Relais de La Louvière-Picardie Laïque)

Freinet, Montessori,
Steiner, Decroly... de
grands pédagogues
Une autre conception de l’enseignement
Et si, pour lutter contre l’échec scolaire, on repensait l’École? Ses programmes,
ses méthodes pédagogiques? Les expériences des écoles alternatives recentrent
l’éducation sur l’enfant, sur l’apprenant, plutôt que sur le contenu. Elles renoncent à
la compétition pour s’adapter à l’intelligence et au rythme de l’élève. De plus en plus,
ces pédagogies séduisent des parents qui y voient une réponse aux carences de
notre système éducatif.
Le système scolaire belge est
profondément inégalitaire et
l’échec scolaire y est omniprésent. Une première cause de
l’échec et du décrochage scolaires est d’ordre économique.
Les enfants concernés sont
souvent issus d’un milieu socio-économique et socio-culturel défavorisé et victimes de discrimination sociale. La seconde
est liée au modèle éducatif et à
l’inadaptation de certains enfants à ce modèle. Pour réussir
actuellement à l’école, il faut
savoir accepter l’obéissance,
l’autorité de l’adulte, certaines
contraintes inhérentes au modèle d’encadrement et accepter de faire des choses que l’on
n’a pas toujours envie de faire.
Tous les enfants ne sont pas dans
cette inclination d’esprit aujourd’hui, loin s’en faut. Le troisième facteur est directement

lié à l’école et à sa structuration.
En effet, l’école garde le travers
de s’adresser à des gens qui
connaissent bien le système et
ses rouages, tandis que le mode
d’enseignement ne passe pas
suffisamment par l’expérimentation et la patience requise pour
ne laisser aucun élève au bord
du chemin. En ce sens, le modèle scolaire présent exige très
(trop?) tôt un effort d’élaboration et de conceptualisation très
difficile pour un enfant, surtout
si celui-ci ne possède pas les codes culturels nécessaires et si sa
famille méconnaît également les
rouages du système.
Face à ces constats, il est
urgent de repenser les fondamentaux de l’école, les programmes, la méthodologie, via
d’autres formes d’enseignement
en s’inspirant, notamment, des
expériences des écoles alter-

natives de plus en plus prisées
en Europe. La Belgique n’est
pas en marge du phénomène.
Les écoles à pédagogie alternative ont le vent en poupe et
les demandes d’inscription y deviennent insistantes. Qu’ont ces
écoles de plus que les autres?
Pourquoi un tel engouement?
Si chaque école a ses propres
spécificités, on distingue, malgré
tout, des caractéristiques communes, telles que: centrer l’enseignement sur l’élève et non sur
les contenus des cours, donner
une place active et participative à l’élève dans l’élaboration
de ses apprentissages, favoriser
au maximum l’autonomie des
élèves, développer la créativité, la confiance en soi et l’esprit
d’initiative de l’enfant, s’adapter
à la forme d’intelligence particulière et aux rythmes de chaque
apprenant, s’adapter au rythme
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de chacun et, enfin, renoncer aux systèmes
de cotation (note, classement...) pour bannir
tout esprit de compétition au sein de l’école.
Derrière ces enseignements alternatifs, il y a des grands pédagogues comme
Montessori, Freinet, Steiner-Waldorf et
Decroly. Que proposent-ils?
Célestin Freinet: expression et
coopération

Célestin Freinet (1896-1966) est un instituteur français qui a développé sa pédagogie à
partir de sa propre expérience. La pédagogie Freinet1 se centre essentiellement sur le
groupe, le collectif et favorise la collaboration et la coopération entre les élèves (on y
retrouve souvent des classes multi-niveaux
où les grands aident les plus petits, créant
ainsi une émulation positive). Pour Freinet,
la dimension collective est essentielle. Et
avec elle, l’élaboration de projets communs
qui seront ensuite exposés à l’extérieur du
groupe (comme, une pièce de théâtre, un
exposé...). Célestin Freinet pensait avant
tout en termes d’organisation du travail et
de coopération. Il désirait une école centrée sur l’enfant, l’école traditionnelle étant
basée sur les programmes qui définissent
la matière, la précisent et la hiérarchisent.
Chez Freinet, pas de compétition, mais une
constante émulation et une collaboration
enrichissante. Pas de notes non plus, mais
de véritables dialogues d’évaluations.
22
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La pédagogie de Freinet est également
fondée sur l’expression libre des enfants:
texte, dessin, correspondance interscolaire,
imprimerie, journal étudiant... La confiance
en soi est un principe clé. Cette confiance en
soi, fruit de la valorisation, tant des adultes
que de son propre travail, devient alors le
moteur de réussite de l’enfant.
Maria Montessori: bouger, sentir,
apprendre

Maria Montessori (1870-1952) est un médecin italien qui a développé une méthode
pédagogique2 basée sur le rythme individuel
de l’enfant. C’est la méthode dite «ouverte»
qui suppose que l’enfant vit des étapes,
des périodes sensibles durant lesquelles il
est plus apte à développer certaines compétences. La pédagogie de Montessori se
centre donc sur l’éveil sensoriel et kinesthésique de l’enfant et travaille sur son autonomisation. L’adulte est un accompagnant
qui doit tout mettre en œuvre pour offrir
un environnement positif, dans lequel l’enfant pourra développer ses talents et s’autonomiser. En classe, les enfants sont libres
de choisir l’activité qu’ils souhaitent faire,
à la seule condition d’avoir déjà «vu» cette
activité avec l’encadrant pédagogique. Ils
peuvent y passer le temps qu’ils veulent,
ils ont le droit de parler (à voix basse) et
de se déplacer comme ils l’entendent dans
la classe, tant que l’ambiance de travail est
respectée. Ici, l’auto-apprentissage et l’autodiscipline de l’enfant vont de pair avec la
liberté qui lui est accordée. Pour s’approprier les concepts, l’enfant doit manipuler,

de façon tangible et concrète,
avec ses cinq sens. Peu importe
que l’enfant soit rapide ou lent,
pourvu qu’il soit concentré,
concerné et réceptif.
Rudolf Steiner: liberté et
confiance

Rudolf Steiner (1861-1925)
est un philosophe autrichien.
Steiner a élaboré une pédagogie
qui s’appuie sur ses conceptions
philosophiques de l’anthroposophie («science de l’esprit»). Elle
se base essentiellement sur la
créativité artistique de l’enfant
et sur son ouverture au monde
en s’adressant tant à la tête,
qu’au corps ou au cœur. Elle
se fonde sur l’idée de la liberté
de l’homme, convaincue que
l’amour, la confiance et l’enthousiasme, en lieu et place de
l’ambition, la crainte et la compétition, dotent les enfants de la
sérénité et des forces qui leur seront indispensables pour avancer dans un monde incertain, y
réaliser leur projet d’existence,
tout en contribuant au progrès
humain. Pour lui, accueillir
l’enfant à l’école, signifie le reconnaître dans sa singularité,
établir avec lui une relation de
confiance et de responsabilité.
Dans sa conception de l’enseignement, l’enfant est un être
autonome capable de penser, agir et sentir seul. Dans les
écoles Steiner, les enfants se
voient proposer des activités artistiques et pratiques, auxquelles
viennent se greffer des matières

Ovide Decroly

plus académiques. Les talents et
aptitudes de chaque enfant sont
valorisés sans hiérarchisation.
La tâche de l’enseignant
est de favoriser l’épanouissement de chaque enfant dont il
a la charge, de l’accompagner
vers la découverte de sa voie
originale.
Ovide Decroly: l’enfant global
et central
Ovide Decroly (1871-1932)
est un médecin et psychologue
belge. Il lutta fermement pour la
reconnaissance de la méthode
globale d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les fondements de la réflexion de Decroly
sur la pédagogie se situe dans son
travail avec les enfants dits «irréguliers» (des enfants anormaux

que Decroly préféra nommer
«irréguliers» car il se refusait d’en
parler comme d’enfants anormaux ou handicapés). Observant
que l’enseignement traditionnel
était réservé à une élite (dans le
contexte social du début du XXe
siècle), Decroly souhaita faire
naître une nouvelle école adaptée à tous les enfants, y compris
les «irréguliers». Pour ce faire,
il développa une pédagogie
basée sur l’observation et l’approche de l’enfant dans sa globalité. Les centres d’intérêts de
l’enfant servent de base à l’acquisition des savoirs. Dans cette
approche, le rôle de l’enseignant
est déterminante. Il devient le
guide bienveillant de l’enfant,
garant de ses apprentissages. La
pédagogie de Decroly repose sur
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4 principes majeurs3: la globalisation (il faut voir l’enfant dans sa
globalité), les centres d’intérêts
de l’enfant, son environnement,
source de découverte et de savoirs et, enfin, l’idée de classe
laboratoire ou d’école atelier où
l’enfant vit, agit et découvre.
Vers un nouveau modèle
scolaire?
Beaucoup estiment que
l’adaptation partielle, ou non,
de l’enseignement traditionnel
vers les pédagogies alternatives
est devenue une nécessité dans
le paysage scolaire actuel.4 Les
élèves seraient devenus tellement hétérogènes qu’une modification de l’enseignement «classique» deviendrait inévitable. Les
enseignements de type alternatif
seraient plus adaptés aux enfants
que les modèles éducatifs traditionnels. L’enfant inscrit dans un
enseignement alternatif serait,
dès lors, plus heureux, aurait des
résultats scolaires en hausse et les
écoles y jouiraient d’une violence
quasi absente et d’une vie en collectivité harmonieuse et sereine.
Ces pédagogies permettraient un
enseignement plus varié, mieux
adapté à chaque élève et favoriseraient, à terme, une école plus
juste.
Une pédagogie pour élites?
Voilà pour la théorie. En pratique, les écoles à pédagogie alternative semblent, dans la plupart des cas, réservées à une élite
économique et culturelle, avec
pour résultat un manque de mixité sociale. La grande majorité
d’entre elles sont des écoles privées et n’ont d’autre ressources
financières que celles des parents
d’élèves, ce qui induit des frais
scolaires mirobolants (certaines
écoles Montessori, par exemple,
n’hésitent pas à demander un minerval annuel variant de 4 000 à
10 000 euros5).
Cet état de fait est un paradoxe
total compte tenu de la philosophie de certains pédagogues
dont ces écoles sont issues. En
effet, Decroly avait comme point
24
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de départ le sort des enfants «irréguliers» et souhaitait une réelle
émulation entre les enfants de
toutes origines, considérant
l’école comme vecteur d’évolution et d’autonomisation. Freinet,
de son côté, voulait émanciper
les classes populaires en proposant une façon d’apprendre qui
permette aux enfants de développer leur esprit critique et d’agir
collectivement. Et il tenait aussi
à installer «ses» écoles au cœur
des quartiers défavorisés, tout
en popularisant cette pédagogie
inclusive.
L’approche de Freinet ou
de Decroly est très différente
de celles des écoles Montessori
et Steiner, qui possèdent plutôt
un statut d’écoles privées accessibles, vu le coût d’inscription
parfois prohibitif, surtout aux enfants des classes privilégiées. Il
n’y a pas vraiment non plus cette
volonté d’émancipation politique
chez Steiner et Montessori, dont
les pédagogies s’articulent prioritairement sur l’épanouissement
personnel de l’enfant.
Il reste donc des contradictions. En principe, tous les parents ont le droit d’inscrire leurs
enfants dans une école à pédagogie alternative, mais, en pratique,
les enfants qui y sont inscrits évoluent dans des familles culturellement riches et aux valeurs pédagogiques affirmées. Ces écoles
sont donc confrontées, soit à
une distance économique empêchant certains enfants d’y accéder, soit à une distance culturelle qui empêche des parents
de connaître ces innovations
pédagogiques.
L’école doit se réinventer,
innover pour proposer de nouvelles approches et des réponses
pertinentes aux impasses rencontrées sur le terrain. Les pédagogies alternatives proposent une
nouvelle vision de l’école. Leurs
expériences posent des questions
sociales majeures: notre société,
à travers ses écoles, offre-t-elle à
tous d’égales possibilités d’émancipation et de développement
personnel? Ouvre-t-elle à tous

l’accès à la culture, aux savoirs et
connaissances diverses en favorisant une inclusion sociale globale? Même si elles ne sont pas
parfaites, ces pratiques pédagogiques différentes portent leurs
fruits. Elles ont le mérite de s’inspirer des préoccupations des enfants, de s’adapter à leur évolution et à leurs étonnements, dans
le but de les émanciper, de leur
donner les capacités de s’interroger durablement sur le monde.
Pour que ces initiatives ne
restent pas marginales et/ou réservées à une élite, que chaque
enfant puisse jouir de conditions d’enseignement optimales
et justes, il semble important
d’agir, d’évoluer et d’enseigner...
autrement.
1. Célestin Freinet, Œuvres
pédagogiques, Seuil, 1994.
Édition en deux tomes établie par
sa fille, Madeleine Freinet: Tome 1:
L’éducation du travail (1942-1943)
- Essai de psychologie sensible
appliquée à l’éducation (1943).
Tome 2: L’école moderne française
(1943).
2. Maria Montessori, Les étapes de
l’éducation, Desclee de Brouwer.
3. «Le représentant de l’Éducation
nouvelle» [archive], www.fabert.
com.
4. «École: le boom des projets
alternatifs», Le Vif/L’Express,
Soraya Ghali, 28/08/15.
5. «Les pédagogies actives:
pourquoi ça marche», www.
enseignons.be, 15/03/2010.

Nathalie Jacquemin, formatrice en communication et pédagogies interactives à la Ligue de l’Enseignement

Les jeux-cadres de
Thiagi
Thiagi fait partie de ces personnes profondément humanistes qui vous font très vite
grandir lorsque vous croisez leurs chemins.

L’histoire a commencé il y
a quelques années, lorsqu’au
cours de ma formation de formatrice à la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, un livre a attiré mon
attention dans la bibliographie
proposée. . «Modèles de jeux de
formation», co-écrit avec Thiagi,
a séjourné quelque temps sur les
étagères de ma bibliothèque,
sans que je ne soupçonne le
trésor qui s’y cachait. Dans
mon parcours, j’ai eu la grande
chance de croiser un tandem de
formateurs, Patrick Hullebroeck
et Bruno Barbier, convaincus de
la pertinence et de l’efficacité de
l’interactivité en formation. J’ai
ainsi compris, en tant qu’apprenante, la puissance de la pédagogie active, et la richesse de
l’intelligence collective qui surgit
des groupes au cours des activités qui rendent les participants
acteurs de leurs apprentissages.
Un premier atelier de formation aux «jeux-cadres» suivi avec
Bruno Hourst fut le déclencheur.
La suite logique, les ateliers avec
Thiagi lui-même. Depuis, je
poursuis cette belle aventure et
je place les jeux-cadres au cœur
de ma pratique de formatrice.

Nathalie Jacquemin: Quelle
est votre histoire avec les jeux?
Thiagi: J’ai commencé à
jouer à différents jeux très précocement, tout simplement
parce que mon père ne voulait
pas que nous perdions notre
temps à jouer. Lorsque j’avais
sept ans, après avoir perdu plusieurs parties d’échecs contre
mon oncle, je lui ai expliqué
que le jeu serait plus intéressant pour tous les deux, si je
jouais deux fois pour chacun
de ses tours. J’ai également
suggéré que mes cavaliers devaient avoir des pouvoirs spéciaux. J’ai découvert alors que
je préférais clairement être
un concepteur de jeux plutôt
qu’un joueur. Plus tard, en tant
qu’enseignant en sciences dans
un lycée, j’ai pensé que le meilleur moyen d’empêcher mes
étudiants de s’endormir était
d’organiser des jeux d’équipe.
J’ai ainsi trompé mes élèves en
leur faisant croire qu’ils s’amusaient…jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils étaient ensuite capables de se rappeler tous les
concepts-clés du cours et de
répondre aux questions les plus
difficiles sur la matière.

N.J.: Pouvez-vous nous expliquer le concept de jeu-cadre?
Th.: Les jeux de puzzle sont
familiers à la plupart d’entre
nous. J’explique généralement
aux gens qu’un puzzle est une
structure (les pièces doivent être
correctement mises à leur place)
et un contenu (une image spécifique). J’attire leur attention sur
le fait qu’ils peuvent utiliser la
même structure de jeu, avec une
autre image. Je leur dis ensuite
que le concept de jeu-cadre est
exactement pareil: vous pouvez
utiliser la même structure de
jeu en changeant le contenu de
celui-ci.
N.J.: Quels sont les avantages de l’utilisation des
jeux en formation? Et pour
l’enseignement?
Th.: Les avantages sont les
mêmes pour l’enseignement
et la formation. Chaque personne possède différents types
d’intelligence, et les jeux font
constamment appel à ces différentes formes d’intelligences.
Actuellement, la plupart d’entre
nous savons que l’apprentissage par la pratique est une
approche efficace, et les jeux
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Lire aussi

«Modèles de jeux en formation,
les jeux - cadres de Thiagi»,
B.Hourst; S.Thiagarajan, Éditions
Eyrolles, 2007
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demandent aux apprenants
d’être actifs et impliqués. De
nombreux types d’apprenants
peuvent jouer à une grande variété de jeux. Par exemple, les
apprenants introvertis prennent
du plaisir à jouer à des jeux de
puzzle. L’informatique a mis à
notre disposition une infinité
de jeux, individuels ou collectifs. Les jeux sont agréables et
divertissants. L’éducation et la
formation deviennent plus ludiques et plus plaisantes. Les
jeux favorisent les échanges
entre les participants, l’apprentissage mutuel et par les pairs.
Vous pouvez intégrer des séquences qui invitent à la découverte du sujet comme des
activités d’évaluation dans les
jeux. Les gens peuvent jouer
durant leurs loisirs. De nombreux groupes d’entraide
peuvent apprendre beaucoup
à travers les jeux. Vous pouvez
utiliser le même jeu avec une
multitude de thèmes, en formation comme à l’école. Les
jeux permettent la participation d’un grand nombre d’apprenants. Les jeux transforment
les enseignants en animateurs.
Les jeux facilitent la mise en
œuvre des contenus appris par
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les participants. Les jeux encouragent l’esprit d’équipe et
la coopération. Les jeux offrent
un feedback immédiat aux participants et beaucoup de possibilités pour la pratique des
acquis. Les jeux sont attractifs
pour la nouvelle génération
d’apprenants qui ont grandi en
jouant sur ordinateur ou à des
jeux vidéo.
Il y a encore beaucoup
d’avantages à utiliser les jeux,
mais je pense que je vais arrêter
là avant de vous ennuyer…
N.J.: Quels sont les principaux
objectifs de vos ateliers?
Th.:L’objectif principal est
d’aider les enseignants et les
formateurs à changer de perspective. De leur fournir des outils et des clés pour passer de
la transmission de savoir «classique», à la posture de facilitateur dans l’apprentissage de
principes et de procédures.
N.J.: Quels sont les défis du
monde de la formation et de
l’enseignement d’aujourd’hui?
Th.: Il y a plus de diversité
dans les nouvelles générations
d’apprenants, et leur durée
d’attention est moins longue.

N.J.: Quels conseils donner
pour rendre les formations plus
interactives?
Th.: Ne jamais oublier qu’un
apprentissage efficace se fait par
la pratique et les activités, et non
pas uniquement en écoutant
l’enseignant ou à travers la lecture de manuels.
La meilleure façon d’encourager l’apprentissage est de laisser vos apprenants interagir et
parler entre eux - et, pour vous,
de vous taire.
N.J.: Votre dernier mot?
Th.: Souvenez-vous que vous
n’échouez jamais si vous perdez
à un jeu. Vous n’échouez que
si vous n’apprenez rien du jeu,
peu importe que vous le gagniez
ou que vous le perdiez.
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Bruno Hourst, formateur, chercheur en pédagogies nouvelles

Le besoin d’une
pédagogie cohérente
Les outils pédagogiques se sont multipliés au cours de ces dernières années,
mais le besoin d’approches novatrices reste bien présent chez les enseignants
et les formateurs. Comment trouver une cohérence interne aux outils
existants? Le mieux-apprendre permet de retrouver le plaisir d’apprendre,
mais aussi de transmettre.

Depuis - c’était il y a presque 20 ans que j’ai présenté au public francophone
l’approche pédagogique du «mieux-apprendre», de l’eau a coulé sous les ponts
de la pédagogie. Des outils pédagogiques
novateurs, décrits à l’époque souvent
pour la première fois en langue française,
connaissent maintenant un succès dont on
ne peut que se réjouir: le «topogramme»
(MindMapping) de Tony Buzan, les «intelligences multiples» d’Howard Gardner,
les «jeux-cadres» de Thiagi, les «6 chapeaux pour penser» d’Edward de Bono,
la «Communication Non-Violente» de
Marshall Rosenberg, parmi d’autres, sont
des outils de mieux en mieux connus et
utilisés.
Mais plus qu’une galerie d’outils pédagogiques de qualité, ce qui semble essentiel est de donner une cohérence interne à
tous ces outils. En effet, pour tout enseignant ou formateur tenté de faire évoluer
sa pratique, la profusion des pistes pédagogiques que l’on peut trouver, en particulier
sur Internet, brouille la vision et peut être
désespérante.
Une chose est sûre: le besoin d’approches
pédagogiques novatrices n’a pas cessé de

se développer, chez les enseignants comme
chez les formateurs - poussés par la nécessité de s’adapter à un monde où la conception de l’apprentissage est radicalement
différente de ce qu’elle était il y a encore
quelques années.
Face à des enfants désintéressés,
zappeurs ou agités, les enseignants doivent
forcément remettre en cause leur système
d’enseignement, sous peine d’y perdre leur
santé physique et mentale. Du côté des
formateurs, l’usage de certains logiciels
informatiques de présentation à base de
diapositives a semblé une alternative intéressante à l’apprentissage traditionnel, mais
cela conduit souvent à des formations qui
distillent bien plus un ennui massif (la «mort
par PowerPoint») qu’une bonne transmission des savoirs. Et on commence à parler
de «mort par webinar»…
De plus, la place brusquement envahissante de nouvelles technologies et le développement d’Internet ont brouillé les pistes:
tout semble possible à apprendre et pour
apprendre et, en même temps, très difficile à gérer par ceux qui ont encore pour
charge de transmettre: les enseignants, les
formateurs ou les parents.
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Peut-on faire autrement?
Derrière ces évolutions et
ces nécessités se pose alors et
toujours la question essentielle:
«Peut-on faire autrement, et, si
oui, comment faire autrement?».
C’est cette question qui m’a
conduit à rechercher et à découvrir une approche pédagogique ouverte, respectueuse de
l’apprenant, tenant compte de
la diversité et de la richesse de
ceux qui apprennent et de ceux
qui transmettent.
Cette approche n’est en rien
une «méthode», mais permet
de changer son regard sur le
«fait d’apprendre» et le «fait de
transmettre». On découvre ainsi
que l’on peut apprendre mieux,
avec plus de plaisir et d’efficacité, en retrouvant une manière
naturelle d’apprendre; que l’on
peut sortir du schéma classique
imposé par le système scolaire
(et qui est trop souvent calqué
dans la formation pour adultes)
sans tout casser et sans vouloir
faire table rase du passé.
Du côté de l’école, des pédagogies différenciées, c’est-à-dire
des pédagogies qui prennent en
compte la diversité des élèves et
leurs besoins cognitifs, se sont
développées, même si l’on s’occupe encore trop souvent chez
l’enfant et chez l’élève de leurs
difficultés et de leurs faiblesses,
plutôt que de s’appuyer sur
leurs talents et sur leurs forces.
Sur ce plan, la théorie des intelligences multiples d’Howard
Gardner est actuellement de
mieux en mieux acceptée, et
ouvre des pistes pédagogiques
particulièrement intéressantes
et fécondes.
On a également pris
conscience que le rapport entre
la personnalité et le fait d’apprendre est universel. Rétablir
une bonne relation avec le fait
d’apprendre, conserver le goût
et le plaisir d’apprendre toute
sa vie apparaissent plus que jamais une nécessité pour vivre
dans notre monde en changement. Cela est vrai au niveau
de l’individu, mais également
28
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au niveau de la collectivité: une
société fondée sur l’acquisition
et le partage des savoirs a plus
de chances de se développer
d’une manière harmonieuse,
qu’une société où l’acquisition
des savoirs est un enjeu de pouvoir et de domination.
Nous le constatons aussi: le
rapport à «l’apprendre» peut
créer d’innombrables richesses,
comme il peut également générer d’innombrables souffrances,
souvent dues à l’inconséquence
de certains enseignants, à l’enfermement de certains parents
dans des schémas stéréotypés,
ou à la sclérose d’un système
qui se reproduit indéfiniment.
On a oublié que l’on peut apprendre très bien et très sérieusement avec plaisir, et même en
s’amusant: le petit enfant ne fait
pas autre chose, et cela fonctionne extraordinairement bien.
Vers une approche
pédagogique plus humaine
Nous touchons là à une
ambition claire de l’approche
pédagogique du «mieux-apprendre»: il ne s’agit pas d’être
plus efficace, d’apprendre plus
vite. il s’agit avant tout d’être
au service de l’humain, d’aider
l’individu à se construire une
personnalité plus ouverte sur
le monde, plus respectueuse
de l’autre, moins facilement
manipulable, sachant réfléchir
avant d’agir, apprenant à maîtriser des comportements infantiles de pulsion.
Mais le modèle de société
que l’on nous propose actuellement, via la publicité omniprésente, est fondé sur la compulsivité (comportement que l’on
cherche d’ailleurs à refréner
dans l’éducation d’un enfant): il
faut acheter, et tout de suite, car
l’avenir de notre société en dépend. Si nous sommes de mauvais consommateurs, si nous
n’achetons pas, il n’y aura pas
de croissance, et nous sommes
alors de mauvais citoyens. Mais
la compulsivité n’entre pas dans
une démarche pédagogique de

qualité, bien au contraire: pour
apprendre, il faut du temps, de
la maturation, de la réflexion. Et
enfants et adolescents sont pris
dans ce grand écart psychologique entre le modèle compulsif des adultes et la nécessaire
temporalité de l’apprentissage
à l’école: on comprend qu’il y
ait des tensions dans les classes.
L’approche pédagogique
du «mieux-apprendre» peut
être considérée comme novatrice, tout en ne l’étant pas
du tout: elle se coule sans difficulté dans le flot des principes
pédagogiques proposés depuis
toujours par de grands pédagogues. Par exemple, lorsque l’on
parle de l’intérêt de prendre
en compte «le corps, le cœur
et le cerveau» de celui qui apprend, on n’est pas bien loin
des principes de la rhétorique
d’Aristote.
Les apports de la psychologie et des recherches sur le cerveau permettent, aujourd’hui,
de «moderniser» des idées
pédagogiques connues depuis des temps ancestraux. On
peut donc dire que c’est une
approche qui nous permet de
retrouver un regard neuf sur le
fait d’apprendre et qui est adaptée à notre monde actuel.

Bruno Hourst

Se ressourcer auprès des grands
pédagogues
Bien apprendre fait également et forcément référence à ceux qui s’intéressent à
la transmission des connaissances et des savoirs: les pédagogues. Car ce souci de bien
apprendre et de bien transmettre est vieux
comme le monde: on fait, par exemple, encore couramment, et avec grand profit, référence aux idées pédagogiques de Socrate
(qui vivait, rappelons-le, vers 450 av. J.-C.).
Mais curieusement, lorsque l’on s’intéresse
à ces grands pédagogues connus et reconnus, d’Aristote au Brésilien Paulo Freire en
passant par Tolstoï, on constate une chose:
pratiquement tous font des constats et des
propositions, venant parfois de la nuit des
temps, qui remettent en cause, d’une manière ou d’une autre, notre système d’enseignement actuel. Le phénomène est tel que
les tenants du «Je n’en suis pas mort», «Ça
a marché pour moi, donc ça doit marcher
pour les autres» et des «Il faut revenir aux pratiques du bon vieux temps» accusent ceux qui
fondent leur réflexion sur ces grands pédagogues de «pédagogisme», le terme étant bien
entendu injurieux. Par un surprenant renversement, on fait des pédagogues les boucs
émissaires des échecs d’apprentissage, alors
qu’ils ont toujours œuvré, justement, pour
éviter ces échecs. Mettre ainsi à la poubelle
de l’histoire, avec tant de légèreté, toutes ces
personnes qui ont cherché, expérimenté et
fait bouger les choses, a un petit côté d’autodafé: en les brûlant, on croit les supprimer.
C’est l’illusion du tyran ou du despote.

L’explosion des neurosciences et le
déferlement d’Internet
Les recherches sur le cerveau ont ouvert cette notion d’apprentissage «compatible cerveau», qui conduit à constater
que certains «principes pédagogiques», qui
semblent inscrits dans le marbre, empêchent
en fait le cerveau de fonctionner correctement lorsqu’il apprend.
Par ailleurs, le cerveau devient le lieu
de tous les enjeux, des meilleurs comme
des pires. Une meilleure connaissance permet de mieux l’utiliser, de le soigner et de
mieux l’entretenir. Cela permet également
une meilleure connaissance de nos comportements, pas toujours dans un but très
souhaitable. En particulier les médias et la
publicité s’intéressent de très près à notre
matière grise, afin de nous manipuler plus
facilement. Le cerveau peut également être
le siège de tous les fantasmes: à la crainte
du «lavage de cerveau», largement répandu pendant la guerre froide, se substituent
maintenant des rêves d’agir directement sur
le cerveau, en particulier pour apprendre. Il
est alors bon de rappeler que la technique
doit rester au service des valeurs; que le rapport à l’apprendre est directement fondateur
de la personnalité, et doit rester un espace
de liberté.
Et puis il y a Internet, qui a profondément
modifié, en quelques années, notre relation
aux savoirs et à tout ce qui touche à l’apprendre. Les enfants n’apprennent plus et
n’apprendront plus comme leurs parents ont
appris à leur âge.
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L’introduction d’Internet dans le paysage
pédagogique a-t-il changé radicalement
notre rapport à «l’apprendre»? La question
mérite d’être posée, même si le recul est encore trop faible pour en saisir l’impact réel,
les bénéfices et les dangers.
Internet et ses développements ont de
nombreux avantages pour apprendre, en
particulier une richesse disponible inouïe,
la possibilité de partager ses compétences
et ses connaissances, la gratuité d’un grand
nombre de ressources, la possibilité de développer une «pédagogie inversée», etc. Il a
également des risques et des inconvénients:
le risque de perdre contact avec la réalité,
en vivant dans une atmosphère virtuelle; la
difficulté à gérer la surabondance; la tentation d’utiliser des informations sans réflexion
personnelle, sans vérifier leur qualité et leur
pertinence; la confusion entre l’offre et la
qualité de l’offre: on peut trouver d’innombrables présentations PowerPoint prêtes à
l’emploi, mais sont-elles pédagogiquement
de bonne ou de mauvaise qualité?
L’importance des parents et des
enseignants
N’oublions pas que l’apprentissage, pour
l’enfant, est un lieu d’éducation. Et en tant
qu’adulte, il faut prendre conscience que
l’enjeu n’est pas mince: à travers la manière
dont nos enfants apprennent aujourd’hui, se

crée l’humanité de demain. Car apprendre
est bien autre chose que remplir une tête,
qu’elle soit bien faite ou bien pleine: à travers ces apprentissages vont se créer progressivement chez l’enfant son rapport au
monde, aux adultes, et les fondements de
sa personnalité. Du coup, apprentissage et
éducation sont intimement liés. Et chez les
grands oubliés de la formation d’adultes, il
y a en premier chef les parents, à qui l’on
demande, via le «travail à la maison», une
démarche pédagogique importante pour
laquelle ils ne sont en général pas formés.
Le système scolaire (comme sa reproduction dans la formation d’adultes) est globalement fondé sur un principe d’égalité. Mais
ce principe d’égalité est souvent mal compris: égalité ne signifie pas que tous les élèves
doivent, pour réussir, apprendre la même
chose, de la même manière, au même moment (ça, c’est le principe d’uniformité, justement remis en cause). Le principe d’égalité, c’est donner à chacun, sans exception,
toutes ses chances de réussir d’une manière
qui lui convienne. Au principe d’uniformité
va alors se substituer l’éloge de la différence
et son encouragement: l’autre est différent
dans ses richesses, et il est intelligent différemment de moi, nous avons tous les deux
infiniment d’avantages à vivre et à travailler
ensemble.

Ingénieur, formateur et enseignant, Bruno
Hourst est chercheur en pédagogies nouvelles.
Après une formation en Australie et aux ÉtatsUnis, il développe les fondements du «mieux-apprendre», approche pédagogique ouverte
inspirée de l’Accelerative Learning anglo-saxon,
permettant de trouver ou de retrouver le plaisir
d'apprendre.
Il propose cette approche aussi bien dans les
entreprises que dans le monde de l’éducation, en
France et à l’étranger, et s’attache à la transmettre
aux professionnels (formateurs, enseignants)
autant qu’aux adultes dans un but de développement personnel, et aux parents pour aider leurs
enfants.
Il propose également, dans le monde francophone, des outils pédagogiques internationalement reconnus, comme les intelligences multiples
d’Howard Gardner, les jeux-cadres de Thiagi, le
topogramme / Mindmapping de Tony Buzan, et
d’autres outils en cohérence avec les principes du
«mieux-apprendre».
Il est l’auteur de nombreux livres et articles.
Sites Internet: www.mieux-apprendre.com
www.thiagi.fr
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Qui est Thiagi?

Sivasailam Thiagarajan, alias Thiagi, est né à
Madras (Inde) et vit aux États-Unis. Spécialiste
de jeux de formation (qu’il définit comme «activités interactives»), il a créé et développé le
concept unique de jeux-cadres, qu’il présente
lors de nombreux ateliers et séminaires à travers le monde.
La créativité débordante de Thiagi a commencé très tôt. Il raconte que déjà, à Madras, dans
son enfance, il avait gagné le premier prix lors
d’une exposition de réalisations scientifiques
en construisant un volcan artificiel. Le fait qu’il
ait aussi mis le feu au hall d’exposition le poussa plus tard à utiliser différemment sa créativité, et à réaliser d’autres sortes de feux d’artifice.
Thiagi a inventé de très nombreux jeux (jeux
d’instruction, de simulation, etc.) et continue à
en inventer sans répit (depuis plusieurs années,
il s’est donné le défi d’en inventer un par jour).
Il a également déterminé au moins 60 types
de jeux et d’activités interactives, permettant
à chacun d’utiliser le meilleur outil en fonction
de différents paramètres (sujet d’instruction
ou de réflexion, type de participants, temps,
taille du groupe, matériel disponible, forme
classique ou informatique, etc.).
Ses jeux s’adaptent à une multitude de
contextes: la conception de formations, le
management du changement, le leadership,
la diversité culturelle, la créativité, le travail en
équipe, l’enseignement, l’entreprise apprenante et bien d’autres encore.
Il est aussi l’auteur de centaines d’articles sur les
jeux et de plusieurs livres. À travers ses écrits,
ses séminaires et ses activités de consultant, il
aide des personnes, des enseignants, des sociétés et des organisations à créer, utiliser et modifier des jeux correspondant à leurs besoins.

La Master Class
Thiagi

En octobre 2015, a été proposée à
Paris, pour la première fois, une Master Class Thiagi animée par Thiagi au
profit d’une quinzaine de formateurs.
Qu’est-ce qu’une Master Class? En musique, c’est la rencontre d’un musicien
exceptionnel avec des interprètes de
haut niveau. Ici, c’est la rencontre d’un
concepteur exceptionnel de jeux de
formation, avec des formateurs professionnels utilisant ses jeux-cadres
et d’autres jeux de formation. Cette
Master Class s’adresse à ceux qui ont
déjà suivi une formation initiale aux
jeux-cadres de Thiagi et qui les ont intégrés dans leur pratique; à ceux qui
utilisent couramment des activités
interactives dans leurs formations; à
ceux qui recherchent l’excellence
dans leur pratique professionnelle et
qui souhaitent le faire avec Thiagi.
La prochaine Master Class se déroulera à Bruxelles le samedi 4 juin
2016 (à la suite d’un atelier de 2 jours
animé par Thiagi). La participation à
cette Master Class sera validée par un
Certificat nominatif remis par Thiagi
lui-même. La forme que prend cette
Master Class dépend de la problématique professionnelle des participants,
de leurs réussites et de leurs difficultés
à créer et à utiliser des jeux de formation, de leurs besoins, de leurs souhaits et de leurs rêves. Il est demandé
aux participants d’apporter des jeux
de formation qu’ils ont créés.
Infos: www.mieux-apprendre.com

Deux jours à Bruxelles avec Thiagi pour découvrir les jeux-cadres
Du 2 au 4 juin prochains, Thiagi sera exceptionnellement à Bruxelles pour animer deux ateliers indépendants, sur le thème des stratégies interactives
en formation:
a) un atelier de 2 jours, visant particulièrement les formateurs professionnels, ingénieurs pédagogiques, enseignants, responsables d’équipes, etc.;
b) une Master Class Thiagi, unique dans le monde francophone? Elle s’adresse à ceux qui utilisent couramment les jeux en formation (jeux de
Thiagi ou autres), et qui recherchent une «excellence» dans leur pratique professionnelle.
La Ligue s’associe avec «Mieux apprendre» pour permettre à son public de participer à ce formidable événement sur le thème des pédagogies
actives. Ses membres ont la possibilité de s’inscrire directement à l’atelier de deux jours, à un tarif avantageux.
Lieu et dates des ateliers: Espace Jacqmotte, BTC, Salle Tanganyka, Rue Haute, 139, 1000, Bruxelles, les 2 et 3 juin 2016
Master Class: 4 juin 2016 (informations sur la Master Class: voir le site de «Mieux-apprendre»
Traduction simultanée. Atelier 2 jours tarif: 600 € / 500 € pour les membres de la Ligue
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Marie Versele, secteur Communication

L’apprentissage par le
jeu
Les méthodes traditionnelles d’enseignement ne sont pas toujours efficaces et
adaptées à tous les enfants. Alors certains n’hésitent pas à avoir recours au jeu
comme support d’apprentissage... et cela fonctionne!

L’apprentissage par le jeu est
un concept utilisé en science
de l’éducation et en psychologie qui défend l’idée selon
laquelle l’enfant acquiert des
compétences à travers l’activité
de jeu, en donnant un sens au
monde qui l’entoure. D’après
Lev Vygotsky, «le jeu est la principale source de développement
des enfants, que ce soit sur le plan
affectif, social, physique, langagier
ou cognitif».
Le jeu donnerait à l’enfant
des compétences sociales et cognitives et une confiance en soi
qui lui permettraient de vivre de
nouvelles expériences et d’évoluer dans des environnements
inconnus. 1 Confronté à des
règles et à un environnement
étranger, l’enfant met en place
des nouvelles stratégies, adopte
certaines aptitudes, pense de façon créative, collabore avec ses
partenaires de jeu et apprend de
ses erreurs.
Jeu libre et de société
Pour la rédaction d’un article antérieur d’Éduquer2, nous
avions rencontré Michel Van
Langendonckt, coordinateur
pédagogique. Il y est question
du rôle du jeu dans la psychologie du développement et dans la
socialisation des individus. Selon
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lui, «le jeu remplit un rôle majeur
en psychologie du développement
de manière générale... Le jeu entrainerait une capacité à chercher
des solutions, aiderait à avoir un
esprit positif, une attitude ludique
face au monde.»
On distingue deux types de
jeux: les jeux libres et les jeux de
société, tous les deux étant aussi
importants et complémentaires.
«Le jeu libre, qui consiste à utiliser
des jouets de façon autonome, en
créant ses propres règles, permet
le développement personnel et le
développement de la personnalité.
Ce type de jeu oblige à être inventif et créatif, il permet de moduler
l’environnement à ses propres besoins. C’est une étape très importante dans la construction de l’individu, qui s’arrête souvent trop
vite pour laisser la place aux jeux
à règles, c’est- à-dire aux jeux de
société. À ce moment-là, l’individu perd en liberté mais gagne en
socialisation, en culture. Les jeux à
règles sont un apprentissage de la
vie en société puisqu’on apprend
des règles de vie. Cela permet de
comprendre le fait que l’on n’est
pas tout seul, que l’on vit avec les
autres. Réaliser cette expérience
sous forme de jeu, c’est s’exercer
de façon indolore à quelque chose
de très difficile. Les jeux sont les
miroirs de la société.»3

Quelle efficacité?
Comparé au travail, le jeu
est perçu comme une activité
amusante et délassante, ce qui
lui confère un caractère plaisant
aux yeux des enfants et accentue, de facto, son efficacité. De
fait, le jeu est une activité choisie, contrairement au travail qui
est perçu comme imposé par
autrui. Le jeu devient synonyme
de délassement, de plaisir, tandis que le travail n’est que labeur
et contrainte. Contrairement au
travail qui a un objectif et un ré-

sultat précis, on n’attend pas d’effets d’un
jeu, on le vit et on y trouve du plaisir. Le
jeu devient alors un support idéal pour permettre l’acquisition de compétences parfois difficiles à acquérir à travers le travail
traditionnel.
En effet, le jeu a de multiples atouts4:
- il motive l’enfant, facilite sa concentration
et stimule sa mémoire;
- il rend actif en classe, là où l’élève reste
souvent passif. L’enfant est acteur de sa réflexion, de sa stratégie, il collabore et partage avec ses partenaires;
- le jeu modifie et démocratise le rapport au
savoir: l’enfant est moins soumis au stress,
à la peur de l’erreur et de l’échec car le jeu
est basé sur des règles connues de tous et
parfois sur le hasard;
- le jeu incite l’élève à verbaliser sa pensée,
à argumenter ses choix et, donc, l’aide à
perfectionner son langage;
- le jeu permet à l’enfant de développer des
méthodes de travail, de suivre une logique,
un raisonnement;
- le jeu permet de stimuler diverses compétences en même temps: le verbal, le mental, la logique, le calcul...
- le jeu donne à l’enfant un but précis,
concret et l’incite à s’impliquer dans
celui-ci.
Le jeu est donc un support de choix dans
le domaine des apprentissages, car il mobilise un grand nombre de capacités cognitives et permet une différenciation pédagogique qui porte ses fruits auprès de jeunes
parfois en perte de vitesse face aux méthodes classiques d’instruction. Le jeu de-

vient un moteur au savoir, il motive l’élève
à aller de l’avant et ce, dans toutes les matières. Comme le souligne Ryngaert, le jeu
permet de conforter le «désir d’apprendre»
et le «plaisir de savoir»5. La notion de plaisir
d’apprendre des jeunes est centrale dans la
démarche de l’apprentissage par le jeu. Le
jeu est donc un moyen ludique et éducatif
au service des apprentissages scolaires qu’il
serait dommage d’ignorer.
Les 5 gestes mentaux
Face à cette richesse pédagogique, il n’est
plus rare de rencontrer des acteurs de terrain utilisant le jeu comme support de travail
auprès des jeunes. Nous avons interrogé à
ce sujet Céline Clément, logopède au Centre
de Guidance-ULB. Pour elle, «le jeu permet
à l’enfant et à son entourage de mobiliser de
mille et une façon les stratégies mentales dans
de nombreux domaines d’apprentissage!» Au
jeu, souvent utilisé en logopédie comme
support d’apprentissage, Céline Clément associe un travail sur la gestion mentale (voir
encadré). Selon la logopède, «cette théorie
permet d’amener l’enfant à prendre conscience
de ses stratégies mentales en l’occurrence, 5
gestes mentaux: l’attention, la compréhension,
la mémorisation, la réflexion et l’imagination.
Ces 5 gestes sont mobilisés lors de tout apprentissage (scolaire ou non-scolaire) tout au long
de notre vie.»
La jonction entre le jeu et la gestion mentale est donc évidente à travers les aspects
cognitifs qu’ils mobilisent, mais également
à travers «le plaisir de jouer, de partager du
temps ensemble, la motivation, la curiosité, la
coopération, l’envie de se dépasser …qui sont
des éléments tout aussi importants dans le développement de l’enfant.»

La gestion mentale

La gestion mentale est un courant pédagogique qui étudie les gestes mentaux de
la connaissance. Élaborée par Antoine de
La Garanderie, cette approche pédagogique propose une didactique des actes de
connaissance tout en amenant une nouvelle éthique de la relation pédagogique,
où l'enseignant et l'enseigné s'éveillent mutuellement aux différents types de savoirs
et deviennent chacun acteur de sens. La
gestion mentale s'appuie sur la maîtrise des
cinq gestes mentaux que sont l'attention,
la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice, mais aussi
sur deux éléments importants: l'évocation
et le projet mental.1
La gestion mentale, à travers son caractère
universel, peut aussi bien être appliquée
en milieu scolaire, en milieu professionnel
ou comme technique de développement
personnel. Comme toute approche, la
gestion mentale ne permet pas de résoudre
toutes les difficultés d'apprentissage ou
de connaissance, mais offre des outils
complémentaires à d'autres approches
pédagogiques.
En savoir plus: "La gestion mentale, un autre regard,
une autre écoute en pédagogie", de Chantal Evano.
L'ouvrage, n'étant plus publié, est téléchargeable via ce
lien: http://gestion-mentale.ch/?page_id=877
1. Introduction aux cinq gestes mentaux, Pascal
ROULOIS, 2010, https://neuropedagogie.com

Banni des pratiques traditionnelles
Traditionnellement banni des pratiques
scolaires, le jeu acquiert ses lettres de noblesse au sein des sciences éducatives. Il
semble dès lors intéressant d’associer en
classe la pratique du jeu au travail traditionnel. Certains pays l’on déjà largement exploité au sein de l’école, comme le Danemark,
où la pratique du jeu à l’école est explicitement prévue dans les textes de loi. Pourtant,
bon nombre d’écoles ou d’enseignants estiment que le jeu est une pratique vaine qui
leur fera perdre du temps et, pire encore,
empêcherait de suivre le programme des
cours. Erreur et méconnaissance sont donc
au rendez-vous et la pratique du jeu semble
encore peu répandue dans les écoles classiques. Un constat dû au fait que les ensei-
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gnants ne sont pas/ou peu formés dans ce
domaine et à une certaine rigidité dans le
monde enseignant.
Comme tout support éducatif, le jeu n’est
pertinent que s’il est utilisé à bon escient et
avec le respect de ses règles. L’efficacité du
jeu sera, en effet, directement liée à la manière et au moment où il sera utilisé auprès
des enfants. Il est primordial qu’il soit proposé à des moments biens définis et qu’il
soit correctement encadré par un adulte
(enseignant, logopède, parent...). Le rôle
de l’encadrant est essentiel. À la fois guide
et observateur, il est le garant du bon usage
du jeu en tant que support pédagogique.6
Une deuxième condition est le choix du jeu.
L’encadrant doit sélectionner des jeux qui
permettront de mettre en œuvre les capacités cognitives, sociales et créatives auprès
des enfants.7
L’insertion optimale du jeu comme support pédagogique s’accompagnera donc,
d’une part, d’une formation efficiente des
enseignants au jeu en classe et, d’autre part,
d’une utilisation pertinente du jeu durant le
cursus scolaire.
Le jeu permet de stimuler des capacités
cognitives fondamentales dans l’évolution
de l’enfant. Valorisé par les plus jeunes, le
jeu devient le support idéal d’apprentissages. Il est, dès lors, précieux d’en reconnaître les vertus afin de l’intégrer efficacement et durablement, tant au sein du cursus
scolaire, qu’au niveau de la formation des
enseignants.

Livre

«Le jeu vous va si bien» par Pascal Deru
«À travers le jeu, l'adulte s'autorise à donner droit de séjour à la part d'enfance qu'il a, heureusement,
conservée au fond de lui et qui contribue fortement à le rendre humain.» Dans son son livre «Le jeu
vous va si bien», Pascal Deru propose une sélection des meilleurs jeux contemporains et jeux
coopératifs à découvrir en famille, entre amis ou en classe.

Ressources - jeux

Il existe bon nombre de jeux du commerce qui constituent de bonnes bases pour une approche
de pédagogie par le jeu. Certaines maisons d'éditions ont développé des jeux avec une approche
plus logopédique qui constitue d’excellentes bases de jeu en classe. En voici quelques unes:
Cat’s Family
Cat's Family est une maison d'édition de jeux qui propose des activités de la maternelle à la fin
des primaires. Créée, à l'origine, pour répondre aux difficultés
cultés d
d'apprentissage
apprentissage de jeunes
élèves, Cat's Family est rapidement devenue une référence
ence
dans l'aide logopédique aux enfants. La maison d’édition
tion
propose divers jeux d'apprentissage, des jeux en ligne
gratuits, mais également des fichiers pédagogiques
accompagnant les jeux.
Plus d'infos: http://france.catsfamily.net/main/accueil.html

AB Ludis Editions
Tam-Tam

Tam Tam est un jeu développé et conçu par une enseignante spécialisée pour assister les
enfants dans leur apprentissage de la lecture et des tables de multiplication. Distrayant et
éducatif, il permet aux plus jeunes d'apprendre en s'amusant.
Plus d'infos: http://abludis.com

1. Human growth and the development of
personality, Jack Kahn, Susan Elinor Wright,
Pergamon Press.
2. «Sciences et Techniques du jeu», une nouvelle
formation en Belgique! par Juliette Bossé,
Éduquer n°99, page 9.
3. Ibidem.
4. Les atouts du jeu, repris ici, sont énoncés dans
l’article «Un mode d’apprentissage efficace», in
Cahiers pédagogiques, dossier «Le jeu en classe»,
Par Evelyne Vauthier.
5. Ryngaert Jean-Pierre (2008). Introduction à
l’analyse du théâtre. Paris: Armand Colin, 168 p.
(1re éd. 1991).

Les Éditions LaPatte

Les Éditions LaPatte éditent des livres, des logiciels à la fois ludiques et pédagogiques. Les
jeux ou exercices proposés sont issus des méthodes pratiquées par les logopèdes. Ainsi, leurs
livres sont destinés tant à des enfants en difficulté d'apprentissage, qu'à des enfants désireux
d'apprendre et de progresser.
Plus d'infos: www.lapatte.be

6. Décolâge - Kit pédagogique: Le jeu, vecteur
d’apprentissage? Oui, mais pas à n’importe
quelles conditions!, www.enseignement.be
7. «Un mode d’apprentissage efficace», in Cahiers
pédagogiques, dossier «Le jeu en classe», Par
Evelyne Vauthier.

Les jeux Smart-games

Les jeux Smart-games ont été conçus pour jouer à un seul joueur. Ils peuvent se jouer partout
et de manière totalement autonome. Ils offrent des jeux de logique, du repérage dans l’espace
jusqu'à la reconnaissance géométrique, tout en stimulant la mémoire de l'enfant. Les jeux
s'adressent à tous les types de publics, de 3 ans à l'âge adulte. Le site Internet de l'édition
propose également une série de jeux en ligne.
Plus d'infos: www.smartgames.eu/fr
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Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue de l’Enseignement

Formation des adultes:
partager un savoir,
mais aussi un vécu
Il me semble important d’être attentif aux conditions dans lesquelles les uns et les
autres apprennent. Certaines conditions facilitent les apprentissages, d’autres les
freinent. Tel est pour moi le sens des pédagogies dites « actives ».

Les processus de l’apprentissage chez les enfants et les
adultes reposent sur des mécanismes, sinon identiques,
du moins comparables. Mais
les conditions dans lesquelles
l’adulte en formation se trouve,
diffèrent de celles de l’enfant.
Chez l’enfant, comme chez
l’adulte, l’apprentissage s’effectue en relation avec le vécu et
les acquis de l’expérience, mais
celle accumulée par le second
est beaucoup plus étendue et
la façon dont il s’y rapporte est
différente de celle de l’enfant.
De même, l’enfant et l’adulte
ont en commun une certaine
capacité d’adaptation, de flexibilité, d’ouverture à ce qui est
nouveau. Mais l’enfant se prêtera plus facilement à la fantaisie
du jeu que l’adulte en formation.
Celui-ci est, en effet, pris dans des
contraintes liées à des fonctions,
des rôles, des responsabilités ou
la charge de travail dans un horaire bien rempli. On ne peut
ignorer ces contraintes. Elles
conditionnent ses apprentissages
et il faut en tenir compte.
Dans mes formations, j’observe qu’une connaissance authentique est plus facilement

acquise par l’adulte quand elle
est en lien avec les problèmes qui
le concernent et qu’il peut activement s’en saisir. Il sélectionne
alors plus aisément ce qui lui est
vraiment utile et il l’intègre mieux
dans son bagage. C’est pourquoi,
il est toujours préférable de définir avec les participants le programme de la formation et d’être
très attentif aux motivations qui
sous-tendent la volonté d’apprendre. De ce point de vue, un
savoir sans horizon d’action et
sans mise en pratique me semble
moins propice à être appris.
L’expression des motivations
sous-jacentes ou leur manifestation est pour une large part fonction du climat dans le groupe en
formation, et notamment, de la
qualité des relations entre les
participants et la formatrice ou
le formateur. Cet aspect relationnel est une autre condition
importante de l’apprentissage
chez l’adulte.
Cette idée était, comme on le
sait, à la base de l’approche de
Carl Rogers (1902-1987). Il considérait que l’enseignant devait
être une personne présente à
part entière, et pas l’incarnation
d’une exigence scolaire abstraite.

C’est en tant que tel que le formateur met à la disposition des
autres ses compétences. Cellesci résultent de son parcours
personnel et c’est en tant que
personne qu’il se met, authentiquement, au service du groupe
d’apprenants.
Cela ne signifie pas, pour autant, que le formateur d’adultes
partage seulement un vécu et jamais un savoir, une « matière »
ou un contenu. Lorsque j’anime
une formation, je mets à la disposition des participants des savoirs passés au crible de mon expérience. Je peux, à ce titre, en
tant que personne, partager les
compétences qui me sont utiles,
par exemple dans la conception
et l’animation de projets dans le
non-marchand. Ainsi, il ne s’agit
pas de la transmission d’un savoir qui serait détaché de mon
expérience propre ou de ma
personne. Il s’agit d’un échange
basé sur la reconnaissance réciproque d’un caractère d’utilité.
Apprendre des apprenants
La façon dont les participants
interagissent avec les séquences
et les dispositifs, la manière dont
ils intègrent les connaissances
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dossier LES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES: POUR QUI? POUR QUOI?

nouvelles m’intéresse. Elle m’apprend beaucoup sur l’objet même de ma formation et je
ne quitte jamais une journée de formation
sans avoir appris quelque chose du groupe
ou des individus qui le composent. Ce faisant,
je me sens moins dans la situation d’un enseignant qui donne cours que dans celle d’un
groupe d’apprenants en activité. Je pense
que ce type de rapports entre le formateur et
les participant(e)s offre de meilleures conditions d’apprentissage avec les adultes.
Quand je rencontre une nouvelle formatrice ou un nouveau formateur qui se propose de travailler avec la Ligue, je m’intéresse
beaucoup à l’authenticité de la personne et
à la façon dont elle entretient un rapport de
sincérité absolue avec elle-même et avec son
savoir. Je pense, en effet, que ce rapport de
sincérité augmente la capacité à se mettre de
manière désintéressée au service des autres.
Et cette mise à disposition désintéressée est
une autre condition d’apprentissage chez les
adultes qui me semble importante.
L’attention portée aux conditions de l’apprentissage doit intervenir dès la programmation. Les conditions matérielles, les horaires,
les prix, le nombre de participants font partie des conditions de l’apprentissage directement liées au projet de formation. Le plus important reste que le programme de chaque
module soit en adéquation avec les attentes
du public. Une fois publié, il constitue, selon
moi, une sorte de contrat avec le public et le
respect de celui-ci répond à une sorte d’engagement de base sur la qualité de ce qui est
offert et sera reçu.
36
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D’un autre côté, lorsque le formateur
entre en contact avec le groupe, ou durant
le déroulement d’une journée de formation,
il peut faire une place à l’autre dans ce qui
avait été programmé. Cet ajustement du programme est une forme d’hospitalité dans la
formation. Le programme est comme le code
de politesse qui permet à l’hôte et à son visiteur d’entrer en interaction. Mais le code
ne dit pas ce que sera la conversation. Le
programme ne le fait pas davantage.
Ce qui est sans doute spécifique à une
formation, c’est que les apprentissages s’effectuent en groupe. A la différence d’un enseignement ex cathedra qui individualise les
apprentissages, la formatrice ou le formateur
doit s’occuper autant du groupe que des participant(e)s qui le compose.
Notre société développe une vision très individualiste et très compétitive de l’enseignement. Mais dans le domaine qui est le nôtre
et qui accorde une très grande place aux savoirs être et aux savoirs faire, je pense que
l’individualisme a plutôt tendance à bloquer
les apprentissages, tout comme la compétition entre les individus.
La vision individualiste de l’enseignement
tend à enfermer le savoir dans les limites
de la conscience des individus. Alors qu’un
savoir authentique n’est jamais clos sur luimême, mais ouvert et exposé à l’altérité : en
formation, il a partie liée avec l’expérience
vécue en groupe. Celui-ci fait donc également partie des conditions qui influencent
l’apprentissage chez les adultes.

histoire
Pol Defosse, maître-assistant honoraire

L’école pluraliste (III)
Troisième et dernier volet de notre évocation de l’école pluraliste. Où l’on voit
comme un projet d’école unique a fini par devenir, sous la pression des instances
catholiques, celui d’un quatrième réseau scolaire, avant de tomber dans l’oubli.
Définitivement?

Le projet de créer une école
pluraliste a été examiné en 1974,
à l’extérieur du Parlement, par
une «Commission nationale élargie du Pacte scolaire». Le projet
de loi issu de ces travaux fut présenté et déposé sur les bureaux
de la Chambre et du Sénat, en
juin 1975, par les deux ministres
de l’Éducation nationale: le libéral Herman De Croo, pour le
secteur néerlandophone, et le
social-chrétien Antoine Humblet
(1982-2011), pour le secteur
francophone.1
L’examen du projet fut paisible et consensuel dans les deux
assemblées. Tous les intervenants se sont réjouis de l’accord
intervenu qui préservait la paix
scolaire, un des principes fondamentaux de la loi de 1959 issue
du Pacte scolaire de 1958. Le
projet fut voté au Sénat à l’unanimité et à la Chambre à la quasi- unanimité (162 voix pour trois
abstentions2). Willy Claes, chef
de file des socialistes flamands,
dans l’opposition, exprimait3 sa
joie de voir aboutir, malgré les
difficultés, ce projet instituant
une école pluraliste «dans laquelle tous les enfants, quelle que
soit leur origine, quelles que soient
les conceptions idéologiques ou
philosophiques de leurs parents,

puissent être instruits ensemble
dans un esprit de compréhension
mutuelle et de tolérance». Daniel
Coens et Charles Ferdinand
Nothomb, respectivement chef
de groupe du CVP et du PSC,
tenaient à la Chambre des propos modérés et satisfaits 4. Ils
mettaient cependant un bémol
en insistant sur le droit pour les
parents de pouvoir choisir une
école confessionnelle.
Cette question du libre choix,
un principe de base du Pacte
scolaire, avait été au centre des
débats. Elle avait été revendiquée par l’épiscopat dès 1970
et fut, dans la suite, un leitmotiv
des dirigeants du PSVC/CVP. Au
nom de la liberté d’enseignement, ceux-ci acceptaient de
créer des écoles pluralistes mais
«les parents belges, disait Ch.-F.
Nothomb à la Chambre, doivent
être mis en mesure de choisir l’enseignement qui leur convient, que
celui-ci soit confessionnel, qu’il
s’agisse de l’une ou de l’autre
des confessions représentées en
Belgique - que cet enseignement
soit non confessionnel ou neutre»5.
Une modification du Pacte
scolaire
La loi du 25 juin 1975 modifiant les lois du 29 mai 1959 et du

11 juillet 1973 (Moniteur du 13
août 1975) était conçue comme
une modification ou une mise à
jour du Pacte national. En voici
les principales dispositions:
• Elle prévoyait d’ajouter aux
écoles neutres et libres, des
écoles pluralistes, c’est-à-dire
que la loi créait un quatrième
réseau d’enseignement. C’était
donc le point de vue émis par
les évêques en 1970 qui triomphait. Un établissement, pour
obtenir le statut de pluraliste,
devait être reconnu comme
tel par un «Conseil de l’Enseignement pluraliste» «dont la
compétence, la composition et le
fonctionnement [seraient] déterminés par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres (art. 1, b)».
Les discussions en «Commission
nationale élargie du Pacte scolaire» avaient, en outre, ouvert le débat à des revendications de l’enseignement libre
confessionnel: l’accord sur
l’instauration de l’école pluraliste était assorti de dispositions
qui visaient à établir «une égalité
complète entre enfants, parents,
et professeurs de toutes les écoles
de Belgique». Ces dispositions
étaient au nombre de trois:
- l’instauration d’un «Service
national de transport sco-
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laire transportant tous les enfants dans les
mêmes conditions et évitant la concurrence
déloyale (art. 2 de la loi du 25 juin 1975)»;
- l’intervention du Fonds des constructions
scolaires de l’État dans la construction
des bâtiments scolaires et des internats
et du Fonds des communes pour l’enseignement communal et l’enseignement
libre6;
- l’établissement pour l’enseignement primaire de normes d’élèves par classe qui
tiennent compte des spécificités régionales et qui soient valables pour toutes
les catégories d’écoles.
• la loi définissait les caractéristiques d’une
école pluraliste:
- le législateur reconnaissait et acceptait la
diversité des opinions et des attitudes et
mettait l’accent sur les valeurs communes
(art. 1, b, 4°);
- le professeur disposait de la liberté de
faire connaître son engagement personnel en s’abstenant de tout prosélytisme
et en respectant le développement de la
personnalité de l’élève. Cette liberté devait être conciliable avec sa tâche d’éducation (art. 1, b, 4°);
- la communauté scolaire devait être associée à la gestion de l’école et ouverte
à l’ensemble de la communauté locale
(art. 1, b, 5°);
- les parents conservaient le libre choix
entre le cours de religion et de morale
d’un des cultes reconnus et le cours de
morale non confessionnelle (art.1, b, 4°.)
En ce qui concerne les modalités d’application de ce choix, les mêmes dispositions que celles prévues dans la loi issue
du Pacte scolaire du 29 mai 1959, étaient
entièrement valables pour l’école pluraliste: déclaration écrite du cours philosophique choisi et interdiction formelle
d’exercer une pression sur le choix des
parents, modalité de désignation des titulaires de ces cours et des inspecteurs.7
Une loi bien accueillie, côté chrétien
Tout en reconnaissant que certains principes de la «Charte de l’ école pluraliste» figuraient dans la loi, le «Conseil général de
la Ligue», dans une motion datée du 25 septembre 1975, s’est insurgé contre ce qu’il
considérait comme une trahison: la création d’un quatrième réseau, en fait la simple
juxtaposition de l’école pluraliste aux écoles
existantes, signifiait l’abandon du principe fondamental de l’enseignement pluraliste unique,
à savoir la confrontation des idées et des
opinions.8
38
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Du côté des instances chrétiennes, on ne
cachait pas sa satisfaction. En créant une
école pluraliste sans participation de l’école
catholique, on avait préservé la spécificité
de celle-ci. Le SNEC définissait comme suit,
dans un document approuvé par la conférence des évêques, la spécificité de l’école
catholique: «En tant que chrétiens nous voulons des écoles catholiques. Elles doivent apprendre aux jeunes à vivre leur liberté selon
le modèle évangélique… Pour les chrétiens, le
véritable sens de l’existence humaine n’est pleinement dévoilé que par la révélation de JésusChrist. C’est pourquoi une éducation qui vise
à l’épanouissement total de la personnalité
doit nécessairement impliquer la dimension
religieuse …. Dans le cadre scolaire, l’éducation chrétienne doit commencer dès l’école
maternelle.»9
Quant à Antoine Humblet, ministre PSC
de l’Éducation nationale, secteur francophone, il déclarait dans une interview: «Il
faut mettre un terme aux décennies de méfiance
et d’hostilité qui nous séparent… En ce qui
concerne l’Ecole pluraliste, je l’accepte en tant
qu’homme. Mais je ne ferai aucune publicité
pour elle pas plus que je ne ferai de prosélytisme
pour quelque forme d’enseignement que ce soit.
Je crois qu’une partie importante de l’opinion
chrétienne n’est pas opposée à la formule, mais
je sais que la hiérarchie catholique ne conseillera pas l’école pluraliste aux chrétiens et estime
que seul l’enseignement chrétien convient à nos
enfants. Ce point de vue est légitime et je n’ai
ni le droit ni aucune raison de le contester.»10

histoire

catholique se transformât en école pluraliste,
où croyants et non croyants se côtoieraient
dans le respect de leur philosophie.14

5. Cf. le débat au cours d’une émission télévisée du
9 novembre 1973 mettant face à face le président
du PSC, Ch. F. Nothomb, et le co-président du
PSB, André Cools. Nothomb admettait que

C’était donc bien l’épiscopat qui s’était opposé au projet.
Un «Conseil» boycotté
Une telle déclaration ne laissait guère de
doute sur les intentions du ministre. Il n’envisageait nullement de prendre les arrêtés qui
mettraient en place, conformément à l’article
1, b, le «Conseil de l’Enseignement pluraliste». Or, ce Conseil était seul habilité à reconnaître qu’un établissement scolaire était
une école pluraliste.11 À Antoine Humblet,
élu de l’arrondissement d’Arlon-Marche-Bastogne, succéda, de 1977 à 1979, à la tête
du département de l’Éducation nationale,
Joseph Michel12. Celui-ci adopta la même
politique que son prédécesseur.
Ce n’est finalement que le 31 mai 1983,
dix ans plus tard, que les ministres Michel
Tromont (libéral) et Daniel Coens (CVP) installèrent le «Conseil de l’enseignement pluraliste». Il comprenait 28 membres répartis par
moitié en une chambre francophone et en
une chambre néerlandophone. Leur choix
tenait compte des tendances philosophiques
et religieuses. Une «Charte de l’école pluraliste»13 définissait la procédure à suivre pour
qu’un établissement fût considéré comme
établissement pluraliste. La réaction de
l’épiscopat belge ne se fit pas attendre: les
évêques, au nom de la spécificité de leur enseignement basée sur les valeurs religieuses
et les dogmes qu’il véhiculait, affirmaient
qu’ils ne collaboreraient pas à l’école pluraliste et qu’ils s’opposeraient à ce qu’une école

Conclusion
Malgré les considérations encourageantes
des milieux chrétiens progressistes, l’opposition irréductible de l’épiscopat, relayée par
les instances du PSC et du CVP, auront raison
de l’école pluraliste.
En 1969, la Ligue et le CAL s’engageaient
résolument dans la défense du projet proposé par Arnould Clausse. Combattu par
les évêques et les instances du Parti CVP/
PSC, il avait été vidé de sa substance en
«Commission nationale élargie du Pacte
scolaire»: l’école pluraliste devenait un
quatrième réseau scolaire accepté par les
défenseurs de l’enseignement libre catholique à condition qu’il fût assorti de très
larges concessions faites à l’enseignement
confessionnel. Et pour couronner le tout, les
deux ministres francophones, A. Humblet
et J. Michel, tardaient à mettre en place le
«Conseil de l’école pluraliste» habilité à déclarer qu’un établissement était pluraliste.
Quand ce Conseil fut créé en 1984, le
climat n’était plus favorable; l’hostilité au
projet des élus PSC/CVP et de l’épiscopat,
s’était renforcée. Vu avec un certain recul,
tout ce débat autour de l’école unique n’a
en fait servi qu’à accorder à l’enseignement
confessionnel catholique de nouveaux avantages. Dans son intervention en juin 1975 à la
Chambre lors de l’examen du projet de loi,
Ch.-F. Nothomb, qui se réjouissait du maintien de la paix scolaire, se félicitait que le texte
de loi allât dans le sens d’une égalité scolaire
complète. «Nous ne sommes plus loin de l’égalité complète et nous lutterons jusqu’à ce que
nous l’obtenions.»15 Reste la question, l ’École
pluraliste n’aurait-elle été qu’une belle utopie
ou bien est-ce un projet reporté à une date
ultérieure plus ou moins lointaine?

l’école pluraliste pouvait être une expérience
intéressante mais que celle-ci ne pouvait en
aucun cas conduire à l’école unique (Bull. de
liaison du CAL, n° 19, décembre 1973, p. 7).
6. Le Fonds des communes, créé en 1860 pour
compenser le manque de revenus des communes
à la suite de la suppression des octrois, a été
régionalisé en 1989. La particularité du Fonds
est qu’il peut être utilisé librement par la
commune, donc également en matière scolaire
(A. BERTHOLOME et K. VANOVERMEIRE, Le Fonds
des communes, Bruxelles, Ed. Politeia, 2014, 85
p. ( ISBN 978-2-509-022212-7) Pour le Fonds des
constructions scolaires voir J. TYSSENS, Guerre
et paix scolaire ( 1950-1958), Bruxelles, DeBoeck
Université, 1997, pp. 160-161.
7. Voir R.DEPRIT, L’option religion-morale dans le cadre
d’une école pluraliste dans Revue Nouvelle, T56,
1972, pp. 138-140. 7septembre 1972, pp. 138-140.
8. Bull. de liaison, n° 35, octobre 1975.
9. Cité dans Bull. de liaison, n°35, octobre 1975.
Lors de la conférence de présentation de ce
document, Mgr Alfred Daelemans (19231997), président du SNEC, incitait les pouvoirs
organisateurs de l’enseignement catholique
à refuser toute offre de fusion avec une école
non confessionnelle en vue de créer une école
pluraliste.
10. Le Peuple du 12 septembre 1975.
11. Malgré l’absence de mesures d’application
de la loi, une école pluraliste a été» créée à
Jehay-Bodegnée à partir d’une école primaire
catholique et d’une école communale neutre (Le
Soir du 4 septembre 1975). Le premier janvier
1975, était créé à Soignies l’établissement
d’enseignement professionnel secondaire spécial
pluraliste (Bull. de liaison, 34, 1975, p. 14).
12. Gouvernement quadripartite social-chrétien/
socialiste/FDF/Vu présidé par Léo Tindemans.
Joseph Michel, né en 1925, avocat, représentant
de l’arrondissement de Virton-Neufchâteau.

1. Le gouvernement de coalition social-chrétienlibéral (avril 1974-avril 1977) était présidé par le
CVP Léo Tindemans. En 1973, le département
de l’Éducation nationale avait été divisé
linguistiquement.
2. Celles des élus du Parti communiste.
3. Annales parlementaires. Chambre. Séance du 25
juin 1975, pp. 3672-3681.

Son nom reste attaché à la loi de fusion des
communes, entrée en vigueur le 1er janvier 1977.
13. Le Soir du 22 aout 1984 cité dans le Bulletin de
liaison, n° 123/12, septembre 1984.
14. Le Soir du 7 juin 1983. La Libre Belgique du 27 août
1983. Voir Bulletin de liaison, juin 1983, n° 111/12.
15. Voir encore la motion clôturant le Congrès du
PSC en 1998 votée à l’unanimité des huit cent

4. Cf. Au Sénat les propos de Ferdinand De Bondt

congressistes: «Une seule différence objective est

(1923-2014), CVP, de René Bourgeois (1910-

appelée à subsister entre réseaux officiel et libre,

1995) FDF, de René Bertouille (1932-), libéral,

à savoir l’organisation des cours de morale et de

d’Alfred Busieau (1914-1995), socialiste (Annales

religion par les pouvoirs publics» (P. Bn (Pierre

parlementaires. Séance du 26 juin 1975, pp.

BOUILLON), La longue marche vers l’égalité des

2701-2708).

réseaux dans Le Soir du 18 mai 1998).
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sciences
François Chamaraux, Docteur en physique

Changer l’enseignement
des maths, changer
l’image du prof aussi

À quoi servent les mathématiques? Peut-on en retirer du plaisir? Quelles pistes
pour l’enseignement des mathématiques en secondaire? Entretien avec Isabelle
Wettendorff, chargée d’exercices à l’ULB, ancienne enseignante en secondaire
et supérieur, ancienne chercheuse au CREM (Centre de Recherches sur
l’Enseignement des Mathématiques1).

François Chamaraux:
Pourquoi enseigner les mathématiques? En a-t-on besoin au
quotidien?
Isabelle Wettendorff: En
Belgique, quand les besoins fondamentaux sont satisfaits, on a
aussi besoin de maîtriser un minimum de mathématiques dans
diverses circonstances. Pour vérifier un compte, comprendre ce
que représente une réduction
de 20 %, contracter un crédit,
accepter un héritage...
F. Ch.: À quel niveau de
connaissances ce bagage devient-il utile?
I. W.: Au tronc commun à
tous les futurs citoyens, grosso
modo le secondaire inférieur.
Une aisance suffisante dans les
40
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quatre opérations, les pourcentages, les fractions, les proportions, les grandeurs.
F. Ch.: Les mathématiques sont
souvent utilisées comme outil de
sélection. Les mathématiques
forment-elles le raisonnement,
la rigueur?
I. W.: Bien sûr, mais il n’y a
pas que les maths qui forment
le raisonnement! Il y a aussi la
dissertation, qui est par excellence l’art d’organiser le raisonnement. On m’a dit qu’en
polytech, il y a quelque temps,
les étudiants en tête de promo
étaient premiers en dissertation,
pas en math. Quant à l’idée de
rigueur, elle dépend de l’âge et
n’a pas le même sens pour un
enfant et un adulte. Cela ne

vient pas en une fois. A l’école
primaire, on fait des démonstrations visuelles. Plus tard seulement, on apprend à ne pas
croire uniquement ce que l’on
voit.
F. Ch.: Vous utilisez l’expérimentation en mathématiques?
I. W.: Oui. La manipulation
perturbe les idées et force les
élèves à aller plus loin. Je pense,
par exemple, à une expérience
mise au point au CREM visant
à distinguer la proportionnalité de la non-proportionnalité.
Cela se passe en première et
deuxième secondaire. Voici
l’expérience: quelle quantité
d’eau faut-il pour remplir une
hauteur h dans un cylindre, 2h,
3h? Là, on a proportionnalité: il

sciences

faut deux fois plus d’eau pour une hauteur
doublée.
Puis on double le diamètre du cylindre.
Quelle quantité d’eau pour avoir la même
hauteur, si le diamètre est doublé? Les
élèves s’aperçoivent qu’il en faut quatre (et
non deux) fois plus. Si le diamètre est triplé?
neuf (et non trois) fois plus. Ces constatations les troublent. Suit alors un travail sur
les points expérimentaux (volume d’eau en
fonction du diamètre), l’aspect graphique.
La formule du volume du cylindre, Pi R2
h, est un prolongement possible. C’est ce
qu’on appelle la «phase d’institutionnalisation». On compare alors les deux situations: proportionnalité pour le lien entre
hauteur - volume, et non-proportionnalité pour le lien diamètre - volume. Il y a
une grosse différence entre la démarche
constructiviste, où la formule du volume
du cylindre arrive après la réflexion, et ce
que j’appelle la démarche monumentaliste
(«promener les élèves dans le grand musée
des maths»), où la formule du cylindre est
donnée directement.
Dans l’ensemble la méthode «constructiviste» semble plus efficace. On n’amène pas
les résultats «tout cuits». Il y a alors un réel
plaisir de l’effort, quand on laisse le temps à
l’élève de construire quelque chose.

F. Ch.: Et le passage vers l’abstrait?
Comment quitter les représentations pour
aller vers les concepts?
I. W.: L’abstrait (en particulier les démonstrations) pourrait commencer formellement plus tard. Je pense qu’on commence
trop tôt avec les démonstrations. Pour un
ado en première, deuxième ou troisième
secondaire, une démonstration n’a souvent
aucun sens. Ils ont besoin de concret à cet
âge. On pourrait les amener progressivement à la résolution de problèmes plus abstraits, à partir de jeux, devinettes, défis. On
doit également les encourager à utiliser des
représentations visuelles. J’ai pour principe
de ne pas refuser aux élèves les outils dont
ils ont besoin. S’ils ont besoin de découper,
de manipuler, de faire des dessins de petits
carrés au lieu de calculer, je les laisse faire.
On a besoin de visualiser pour donner du
sens. Chacun a sa vitesse. Certains restent
avec les représentations qui les sécurisent,
d’autres passeront à la méthode plus abstraite et plus rapide lorsqu’ils percevront son
efficacité. Mais il faut que cela ait du sens
pour eux. C’est tout le rôle du professeur,
au fond, de montrer l’efficacité d’un nouvel
outil. N’oublions pas qu’une des motivations
principales des maths, ce sont les raccourcis. C’est aussi un enseignement pour la vie:

chercher le moyen de faire le plus court, le
plus efficace.
F. Ch.: Encouragez-vous le travail en
groupe?
I. W.: Différentes réactions sont souvent
observées chez les élèves. Il y a «moi je vais
plus vite tout seul». Pour d’autres, on observe
du plaisir à expliquer, à tutorer les plus lents.
La culture du travail en groupe est peu présente en secondaire. Pourtant, il y a le plaisir du «inventer ensemble». Et l’évaluation
pose beaucoup de questions. C’est difficile.
Une façon de faire, par exemple, est de tirer
au sort un des élèves d’un groupe, qui vient
présenter le travail collectif et la note est pour
tout le monde. Cela pose des problèmes intéressants de gestion des relations humaines
dans le groupe …
F. Ch.: En quoi consiste le travail du CREM?
I. W.: Les chercheurs au CREM sont
ou ont été pour la plupart enseignants. Le
CREM propose des publications, des formations, pour les instituteurs et professeurs de
mathématiques du secondaire. La spécificité du CREM est de travailler une problématique de façon longitudinale, de la maternelle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.
Il y a des interactions souhaitées avec des
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professeurs d’autres disciplines,
comme, par exemple, dans la recherche “Pour une culture mathématique accessible à tous” où
certaines séquences abordent
les concepts via des textes historiques. Du point de vue de l’enseignement des mathématiques,
l’angle historique peut être intéressant: les enfants aiment bien
ce jeu qui consiste à apprivoiser
les autres systèmes de numération, romain, maya, égyptien. Et
l’Antiquité fait rêver. Savoir d’où
l’on vient et quelles ont été les
difficultés rencontrées placent
aussi les mathématiques comme
construction humaine.
F. Ch.: Le CREM fait-il des propositions pour les autorités qui
élaborent les programmes?
I. W.: Pas directement. La
mission du centre n’est pas d’élaborer des programmes, même si
en 1996, il a publié les résultats
d’une recherche intitulée «Les
mathématiques de la maternelle
jusqu’à 18 ans: essai d’élaboration d’un cadre global pour
l’enseignement des mathématiques». Le centre diffuse les résultats de ses recherches auprès
des enseignants. Je suis convaincue que la qualité de l’enseignement est essentiellement liée à
l’enseignant. Laissons- le choisir
ses outils. On ne va pas imposer
à un professeur de maths de faire
de l’histoire s’il n’aime pas cela,
cela n’a pas d’intérêt. Chacun
peut avoir son approche (par les
arts, l’histoire, la physique, la musique, les origamis2, etc.)
F. Ch.: Ce qui nécessite que les
profs de maths s’intéressent à
autre chose qu’aux maths!
I. W.: Bien sûr.
F. Ch.: Vous croyez au changement par le bas, en somme?
I. W.: Je crois aux changements par le bas, mais soutenus
par le haut. La direction d’un
établissement doit soutenir les
initiatives d’un enseignant qui
veut faire autrement et sait pourquoi, dans le cadre d’une dyna42

mique de l’établissement. Parfois
au moyen de réunions, même
informelles, ou éventuellement
institutionnalisées. Des réunions
d’équipe, en trouvant le juste milieu entre «réunionnite» et «pas
du tout de réunion». Cela fait
toujours du bien pour un prof
en réflexion ou en difficulté de
pouvoir en parler.
En fait, s’il fallait changer
quelque chose dans le système
éducatif, ce n’est peut-être pas
tant les programmes que l’image
des enseignants. Lorsque j’ai annoncé ma décision d’enseigner,
on a dit autour de moi «tu ne vas
quand même pas faire enseignante?». Sous-entendu: «quel
dommage!». On ne devrait pas
dire cela, on ne devrait pas trouver normal d’entendre cela.

Livres…
Les rêveurs lunaires: quatre
génies qui ont changé
l’Histoire.1
Sur un scénario du mathématicien
Villani et les dessins de Baudoin,
cette bande dessinée nous présente
quatre destins exceptionnels liées
à la Seconde Guerre mondiale.
Heisenberg, l’immense physicien
allemand, dont la position visà-vis de la politique de son pays
reste très ambiguë. Alan Turing,
le mathématicien anglais - père
de l’informatique moderne - qui
décodait les messages secrets
allemands. Leo Szilard, le génie
touche-à-tout qui a contribué au
projet Manhattan. Hugh Dowding
enfin, militaire en charge des
escadrilles de la bataille d’Angleterre.

F. Ch.: C’est parce que, souvent,
les enseignants choisissent cette
voie par dépit, parce qu’ils n’ont
pas eu leur concours pour être
1. C. Villani et Baudoin, Les rêveurs lunaires, quatre génies qui ont changé
chercheur, ou par dégoût du
l’Histoire, Gallimard, Paris, 2015
métier d’ingénieur.
I. W.: Dans ce deuxième cas,
je trouve que c’est parfois une
bonne chose. Il ne s’agit pas toujours de choix par dépit, mais
bien d’un choix d’un métier qui
fasse plus de sens. Il y a actuellement du sang neuf dans l’enLa Terre est la troisième planète
seignement grâce à ce type de
du système solaire, après
près
personnes.
Mercure et Vénus. Par
ar
conséquent, il peut
F. Ch.: Pour résumer, qu’est-ce
arriver que l’une de ces
qui vous motive?
deux planètes circule
I. W.: Faire des maths!
juste entre le Soleil
Donner du sens aux concepts.
et la Terre: un petit
Par la manipulation, par la repoint noir traverse
présentation d’une situation.
alors le disque solaire
Donner le goût des mathémaen quelques heures,
tiques, montrer que cela peut
manifestation concrète
être un plaisir.
du mouvement des
planètes autour du Soleil.
eil.
1. www.crem.be
Comme toutes les planètes
es ne
2. Il existe tout une branche très
circulent pas exactementt dans le
sérieuse des mathématiques par
même plan, un tel phénomène reste
l’origami: par le pliage du papier
rare, voire très rare dans le cas de Vénus (le prochain en 2117!). Le 9 mai
suivant quelques règles simples,
2016 dans l’après-midi a eu lieu un transit de Mercure. Le phénomène est
on peut résoudre des problèmes
invisible à l’oeil nu (observer le Soleil directement est dangereux), mais
inattaquables par les moyens de
peut être observé par projection avec un instrument adapté, lunette ou
la géométrie traditionnelle (règle
télescope.

éduquer n° 122 | mai 2016

Evénement...
Transit de Mercure devant le
Soleil le 9 mai

et compas).

