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Roland Perceval, président de la Ligue

Sitôt lancée l’idée de la nouvelle 

structure qui doit régir l’enseignement 

communautarisé, à savoir la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ressurgit le projet 

de régionalisation de l’enseignement 

francophone.

Outre que la Fédération Wallonie-Bruxelles 

devra attendre une modification de la 

Constitution pour être éventuellement 

effective et que donc seule la Communauté 

française a une existence légale2, une 

nouvelle cacophonie brouille un peu plus 

les cartes de notre enseignement et crée 

un climat d’insécurité dont ce dernier se 

passerait bien.

A l’heure où le qualifiant se restructure 

(CPU) et cherche ses marques vis-à-vis 

de la formation, où les notions de bassins 

scolaires et de bassins de vie restent encore 

floues, voilà que l’on ressort un projet qui 

n’est pas neuf d’ailleurs.

Qui sera le perdant dans une éventuelle 

mise en œuvre de cette séparation entre 

deux régions qui ont tout à gagner à unir 

leurs forces pour redonner un souffle 

puissant à notre enseignement ?

Depuis des années, on cherche des 

solutions aux problèmes endémiques qui 

« gangrènent » cet enseignement, sans les 

résoudre. On n’en finit pas de proposer 

des modifications de structures pour 

résoudre des problèmes parfois spécifiques 

ou locaux. Le plus bel exemple est la 

succession des « décrets inscriptions »…

Et que dire de la recherche de la solution 

miracle pour redonner à l’enseignement 

qualifiant une image de marque qu’il n’aurait 

jamais dû perdre ! Evidemment, lorsque 

d’aucuns prétendent que tous les élèves sont 

capables d’entrer à l’université et d’y réussir, 

lorsque d’aucuns nient cette évidence qu’il 

existe plusieurs sortes d’intelligence (sans 

aucune hiérarchie entre elles) menant vers 

des formations où soit l’abstraction, soit le 

côté pratique l’emporte, comment faire de cet 

enseignement un premier choix ?

La régionalisation permettra-t-elle de 

solutionner ces maux ? J’en doute et j’ai bien 

peur que ce soit à nouveau Bruxelles qui 

soit la victime… Dans plusieurs dossiers, on 

constate en effet que la Région de Bruxelles-

Capitale est sous-financée : le qualifiant 

pendant longtemps, jusqu’à ce que le 

ministre Cerexhe prenne le problème à bras 

le corps, merci à lui ; le financement des 

Conseillers pédagogiques (fonction créée 

par le décret du 8 mars 2007 sur l’Inspection) 

dont le rôle est primordial pour nos Pouvoirs 

organisateurs… La liste est longue.

J’en profite pour rappeler la position de la 

Ligue et du CEDEP sur le réseau unique… !

Quand donc, dans ce pays, mettra-t-on en 

réelle pratique sa devise tellement nécessaire 

dans le monde actuel : « L’Union fait la Force » ? 

En tout cas, cela serait la sagesse et amènerait 

la beauté de notre enseignement à s’épanouir 

enfin et à retrouver sa vraie place dans les 

préoccupations humaines : la première. ■ 

Ou comment complexifi er encore plus « l’usine 

à gaz »…

C’est d’autant plus vrai que dans une circulaire 

récente, l’Administrateur général de la Commu-

nauté française, s’il demande, pour l’enseigne-

ment organisé, d’adopter le logo et la dénomi-

nation proposée, recommande dans tous les 

documents offi  ciels (diplômes, certifi cats…) de 

continuer à utiliser l’appellation « Communauté 

française ».

1.

2.

Régionalisation ?

Un « schmilblick de plus ? »1
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Internet devient la principale source de divertissement ! 
Une récente enquête en ligne IBM montre le déclin de la télévision en tant que principal support 

médiatique. Parmi les consommateurs interrogés, 19 pour cent ont déclaré consacrer six heures 
ou plus par jour à un usage personnel 
d’Internet, comparé à 9 pour cent 
d’entre eux qui ont déclaré passer 
autant de temps devant la télévision.
Enquête disponible sur www.ibm.com

Multimédia

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Les émeutes antigouvernementales en Birmanie de mars 1988

Un ensemble des manifestations pacifi ques demandant l’établissement de la démocratie vont bou-
leverser la Birmanie dès mars 1988. Le point culminant du mouvement se déroula le 8 août 1988, 

ce qui lui valut le surnom de « soulèvement 8888 ». A l’origine de ces événements, persiste la gestion 
lamentable de l’économie birmane qui plongea le pays dans la misère. De fait, durant les années 1960 
et 1970, Ne Win bâtit un gouvernement totalitaire en s’engageant sur la « voie birmane du socialisme » 
avec le Parti du programme socialiste de Birmanie. Cette orientation politique aura pour conséquence une 
catastrophe économique sans précédent, accompagnée d’une diminution des libertés personnelles. Les 
principaux secteurs de l’économie seront étatisés, et le pays sera gouverné par un parti unique autoritaire 
avec, à sa tête, Ne Win et quelques représentants militaires. L’insurrection populaire déstabilisant le pou-
voir établi fut insuffl  ée dans le milieu étudiant de Rangoon. Les étudiants furent rapidement rejoints par 
des citoyens de toutes origines : employés du gouvernement, moines bouddhistes, membres de l’armée 
de l’air et de la marine de guerre, agents des douanes, enseignants... Les manifestations se répandirent 
à l’ensemble du pays. L’indignation populaire devant la répression et les dissensions au sein des forces 
armées débouchèrent, le 23 juillet, sur la démission du général Ne Win, l’homme fort du régime. 
Afi n de museler toute insurrection, les autorités décrétèrent la loi martiale de 8 à 16 h, et l’interdiction de 
tout rassemblement de plus de cinq personnes : il n’en fallut pas plus pour susciter un réel tollé. La grève générale 
fut déclarée dès le 8 août. Des manifestations massives eurent lieu dans toute la Birmanie et la répression dans 
le sang commença. Les manifestations devinrent de plus en plus violentes et anarchiques, les soldats provoquant 
délibérément des escarmouches, la patience des manifestants diminua, ainsi que leur confi ance dans les promesses 
de changement graduel. Le mouvement se termina dans le sang, le 18 septembre, après un coup d’État militaire 
établissant la junte militaire du Conseil d’Etat pour la restauration de la loi et de l’ordre. L’armée prit le pouvoir et 
les manifestations furent brutalement écrasées. Pas moins de 3000 civils y seront massacrés par les militaires.
Divers appels à l’aide à l’étranger furent lancés, mais le 21 septembre, le pouvoir avait eff ectivement repris le contrôle 
du pays. Le mouvement s’eff ondra défi nitivement en octobre 1988. On dénombre, pour l’ensemble de l’année 1988, 

10 000 morts, plus de très nombreux disparus.

Un jour... en 1988
Evaluer n’est pas contrôler

L’évaluation est à la mode mais la mode, c’est bien connu, 
aveugle : bien que passagère et artifi cielle, elle fait tenir 
pour évident ce qui est seulement superfi ciel.

Jamais sans doute on a aussi peu évalué l’école, les ensei-
gnants, les élèves, et jamais davantage voulu les contrô-
ler. L’effet de la mode en la matière est d’installer une 
confusion systématique entre l’évaluation et le contrôle, 
en perdant de la sorte de vue qu’ils sont des modes d’ap-
préciation orientés dans des sens opposés et dont l’utilité 
est diff érente.

L’évaluation a pour objet d’apprécier la valeur de quelque 
chose, et celle-ci, fut-elle minime, est toujours positive. 
Le contrôle a, au contraire, pour objet de mesurer l’écart 
entre une norme (ce peut être un objectif) et un donné 
(un résultat par exemple). Le contrôle enregistre toujours 
une diff érence, laquelle est nécessairement marquée d’un 
signe négatif.

L’évaluation, parce qu’elle est tournée vers le positif, a 
comme principale vertu de nourrir positivement les mo-
tivations des personnes : elle a pour eff et d’augmenter la 
confi ance en soi, le sentiment de sa propre valeur et de sa 
capacité (à apprendre, à enseigner, à vivre…).

Le contrôle a une toute autre signification. Il a pour 
objet de repérer les défaillances et les défauts, et pour 
buts, la sanction des personnes et/ou la recherche des 
améliorations.

L’évaluation externe est une forme sophistiquée de 
contrôle qui ne dit pas son nom. Elle est enrobée de bon-
nes intentions qui habillent son vouloir, lequel ne refl ète 
pas les préoccupations de qui éduque mais de celui qui 
veut piloter le système, c’est-à-dire l’administrer, le gérer, 
le diriger.

Comment en sortir ? Renverser le système éducatif, s’il y a 
lieu, commencerait par une véritable révolution mentale 
chez le personnel éducatif lui-même :  évaluer les élèves, 
contrôler les modes de gestion. Y sommes-nous prêts ?

Patrick Hullebroeck, Directeur

Billet d’humeur

Mary et Max

Enfant solitaire, Mary Daisy Dinkle, 8 ans, écrit à Max, son corres-
pondant new-yorkais, choisi au hasard dans un annuaire. Max 

Horowitz, 44 ans, juif solitaire, obèse, atteint du syndrome d’Asper-
ger, répond à ses lettres. Au fi l des années, une belle correspondance 
va s’installer entre les deux protagonistes... une relation épistolaire 
entre deux personnes très diff érentes mais résolument solitaires et 
terriblement attachantes.
Au-delà des lettres, c’est une véritable et authentique amitié qui va se 
tisser : à travers la correspondance de Mary et de Max, ce sont deux so-
litudes qui se rencontrent et cherchent à se comprendre. Mary pose des 
questions à Max. Max y répond avec angoisse et panique ! Un parcours 
à la fois hilarant et poignant à travers l’amitié, l’autisme, la taxidermie, 
la psychiatrie, l’alcoolisme, l’origine des bébés, l’obésité, la cleptoma-
nie, les diff érences sexuelles, la confi ance, les diff érences religieuses, 
l’agoraphobie et toutes les autres surprises de la vie. Jamais un fi lm 
d’animation (réalisé en pâte à modeler) n’aura autant ému. Bref, un 

fi lm éblouissant de tendresse et de vérité. Un réel coup de cœur !

Film

La bière chinoise 
Snow est la pre-

mière marque mon-
diale de bière produite 
en volume.

Mini news
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La Conversion
Par Matthias Gnehm

La Conversion relate un court moment de 
la vie d’un jeune homme qui, par amour 

et par naïveté adolescente, va se faire enrôler 
dans une secte. Kurt est un jeune garçon ti-
mide, follement épris de Patrizia, jolie jeune 
fi lle d’un an son aînée.  Il n’ose pas l’aborder. 
Ce sera par l’intermédiaire d’un ami com-
mun que Kurt trouvera le moyen de faire 
sa connaissance. Pour retrouver sa belle, il 
rejoint un groupe biblique, qui se réunit plu-
sieurs fois par semaine. Totalement épris de 
Patrizia, Kurt écoute ces lectures religieuses 
et dévisage amoureusement cette fi lle dont il 
rêve. Mais derrière l’apparente convivialité de 
ce groupe de prières se cache la fi gure charis-
matique du Pasteur Obrist, oppressant gou-
rou. Sous le discours envoûteur et persuasif du groupe, Kurt lâchera ses gardes et fi nira 
totalement enrôlé, s’éloignant de sa famille et de ses amis, totalement pris au piège. 
Matthias Gnehm signe ici un album incroyablement oppressant et brillant, permettant 
de pousser l’esprit critique dans ses derniers retranchements. De fait, cette chronique 
adolescente fascine et fait froid dans le dos. La description de l’endoctrinement religieux 
y est bouleversante car criante de vérité. 

Bande dessinée

Matinee Kadee au Kaaitheater

Vous désirez aller voir un spectacle au théâtre 
mais pas de baby-sitter ? Les Matinee Kadee 

sont là pour vous ! Les Matinee Kadee sont des 
ateliers organisés les dimanches pour les enfants. 
Pendant que les parents assistent à la représentation 
en matinée, le Kaai organise un atelier ludique pour 
les enfants entre 4 et 12 ans. Pour les tout petits, une 
garderie est prévue. Ces ateliers sont gratuits. Seuls les billets d’entrée pour le spectacle sont payants. 

Pour plus d’info : www.kaaitheater.be

Activité

Dan San - domino janvier 2012

Dan San est le nouveau venu dans 
le paysage musical belge. Après 

six mois de travail en studio, le groupe 
liégeois propose son premier album 
« Domino ». Entre Midlake et Grizzly 
Bear, Dan San semble avoir trouvé son 
identité musicale : des orchestrations 
fines soutenues par une rythmique 
solide servant des harmonies vocales 
et des arrangements instrumentaux 
intenses. Au fi nal, un premier album 
déjà très abouti et prometteur pour 
les amateurs de folk !

Dan San est en concert un peu partout en Belgique, pour plus d’info : www.dansan.be

Musique

L’Experimentarium de l’ULB

L’Experimentarium présente plusieurs installations illustrant la physique 
auprès d’écoles et de groupes d’adultes. Accompagnées d’un animateur, les 

visites se font en groupe et parcourent les grands thèmes de la physique : la phy-
sique mécanique, la physique électrostatique, la physique électromagnétique, 
la physique optique, la physique des ondes. Sans formalisme mathématique ni 
équation et, souvent, avec un côté fort ludique.
A travers ces manipulations de physique préparées et animées par une équipe 
de physiciens, de pédagogues et d’étudiants, L’Experimentarium propose un 
support pédagogique rigoureux aux étudiants en sciences, tout en sensibili-
sant les élèves aux sciences. L’accès aux installations de l’Expérimentarium est 
entièrement gratuit !
A partir de 9 ans 
 www.experimentarium.be

Activité

« Ce qu’il faut 
sanctionner, c’est la 
bêtise commise, pas 
l’enfant. » 
Françoise Dolto

Citation…

Le paon combattant du drapeau de la 

ligue nationale pour la démocratie devint 

un symbole des manifestations birmanes.
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Si l’inspection des ensei-
gnants remonte au XIXe siècle, 
le service général d’Inspection 
(SGI) tel qu’il fonctionne ac-
tuellement a été organisé par 
le décret du 8 mars 2007. Pour 
Jean-Pierre Hubin, administra-
teur général, l’Inspection ap-
porte désormais un regard « cli-
nique » sur le système éducatif, 
tandis que les deux autres dis-
positifs (les indicateurs de l’en-
seignement et les évaluations 
externes) sont davantage une 
analyse statistique de données 
chiffrées.

Au niveau des établissements, 
les inspecteurs évaluent com-
ment les enseignants traduisent 
en gestes professionnels ce qui 
est prescrit dans les décrets, les 
référentiels, les programmes. 
Pour l’année scolaire 2010-
2011, quelque 300 inspecteurs 
ont ainsi visité 1999 établisse-
ments (fondamental, secon-
daire, spécialisé, promotion so-
ciale, artistique) et centres PMS 
et rédigé 3247 rapports. 

Panique en mathématiques
Ce n’est pas une nouveauté, 

« les mathématiques sont une 
source importante d’échec » 
pointe Roger Godet, inspec-
teur général coordonnateur du 
SGI. Le rapport précédent avait 
déjà souligné une tendance qui 
se confirme : bien souvent, les 
élèves et les enseignants sont 
confrontés à des difficultés 
quant à la continuité des pro-
grammes (entre les classes, les 
établissements, les niveaux et 
les degrés).

Pour améliorer les appren-
tissages, un groupe de travail 
chargé de se pencher sur les 
référentiels de mathématiques 
a été mis en place et devrait 
publier ses conclusions l’an-
née prochaine, a annoncé la 
ministre.

Sciences et langues à deux 
vitesses 

En éveil et en formation 
scientifique, les inspecteurs 
ont remarqué de grandes va-

riétés dans les programmes en 
fonction des niveaux, des éco-
les ou des réseaux. « Dans cer-
tains établissements, on se ques-
tionne et on expérimente, alors 
que dans d’autres, on est encore 
à la leçon de choses. » regrette 
Roger Godet. Il estime qu’il 
faut travailler sur les contenus 
afin d’éviter « l’éparpillement et 
l’encyclopédisme » et d’assurer 
une « cohérence », comme cela 
a déjà été fait pour les pro-
grammes d’histoire.

Quant aux langues, la diver-
sité des pratiques se constate 
également. Le choix de la pre-
mière langue (anglais ou néer-
landais) varie selon les régions. 
En 6e primaire, 74% des élèves 
optent pour le néerlandais à 
Namur, contre seulement 33% 
à Liège ! Certains élèves étu-
dient une ou plusieurs langues 
depuis la maternelle jusqu’à 
la fin du secondaire, d’autres 
ne démarrent qu’en 5e pri-
maire pour arrêter dès la 2e 
secondaire.

Présenté à la presse le 8 février dernier, le troisième rapport de l’Inspection de 

l’enseignement francophone pointe du doigt des avancées en lecture, des 

diffi  cultés en mathématiques et de grandes disparités en langues et en sciences. 

Des conclusions « constructives », selon la ministre Marie-Dominique Simonet, qui 

devraient permettre de « piloter » le système éducatif dans le « bon sens ».

Inspection : quelques 
progrès, beaucoup de 
disparités

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site :

www.ligue-enseignement.be

Antoine Bazantay, secteur Communication
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En termes de pratique de la langue, il faut 
encore développer l’oralité dans les clas-
ses. « À cet égard, estime Marie-Dominique 
Simonet, il conviendrait d’explorer les avan-
cées notoires réalisées dans l’enseignement de 
promotion sociale dont les performances sur 
ce terrain sont exemplaires. » 

La lecture progresse
Les difficultés de l’apprentissage de la 

lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles 
avaient été relevées par l’étude Pisa de 
2003. Le rapport du SGI montre aujourd’hui 
plusieurs avancées « indéniables » : meilleure 
articulation entre méthode globale et ana-
lytique, apprentissage visant davantage la 
communication, décryptage des idées et 
de la structure des textes, diversification 
des supports, développement d’incitants à 
la lecture comme les bibliothèques.

Mais il reste encore à améliorer des as-
pects comme la compréhension de la glo-
balité d’un texte, les formes implicites, ou 
l’articulation des règles de grammaire 
et d’orthographe avec la lecture. Et en 
écriture, les résultats sont beaucoup plus 
contrastés, reconnaît l’inspecteur général 
coordonnateur. 

Qualifi ant : un absentéisme inquiétant
Dans l’enseignement qualifiant, les ins-

pecteurs notent des taux d’absentéismes 
très préoccupants. Sept élèves sur huit 
sont régulièrement absents dans certaines 
écoles, notamment dans le domaine de la 
construction. Pour y remédier, Roger Godet 
estime qu’il faut travailler avec les services 

d’orientation et les CPMS, mais aussi mieux 
articuler la théorie et la pratique. « Les ap-
prentissages sont parfois trop abstraits, les élè-
ves veulent mettre la main dans le cambouis ! » 
martèle-t-il.

L’occasion pour la ministre de rappeler 
son projet-pilote de certification par unités 
(CPU), lancé la rentrée dernière dans les 
secteurs de l’automobile et de l’esthétique, 
qui permet de capitaliser ses acquis et de dé-
couper l’enseignement en unités de forma-
tion, avec des objectifs précis et concrets.

Quelles perspectives ?
Le service général de l’Inspection doit 

désormais travailler avec la Commission du 
pilotage du système éducatif, afin d’assurer 
une meilleure cohérence et de mettre en 
œuvre des réformes pédagogiques.

Un travail de fourmi qui s’avère souvent 
payant, selon Roger Godet. « Lorsqu’un ins-
pecteur retourne dans les établissements qu’il 
a évalués, le taux d’amélioration est de six sur 
sept. » Peut-être parce que la marge de pro-
gression est encore grande… ■

Les parlementaires FDF Caroline Persoons, 
Isabelle Molenberg et Didier Gosuin ont 
déposé une proposition de résolution au 
parlement bruxellois et au parlement de 
la Communauté française pour réduire le 
déficit « évident » des connaissances lin-
guistiques de la population par un appren-
tissage précoce des langues. Les parle-
mentaires rappellent que, dans son « Livre 
blanc », l’Europe préconise qu’au terme de 
la scolarité obligatoire, « chaque citoyen 
européen devrait maîtriser trois langues : sa 
langue maternelle, une langue à portée in-
ternationale et une langue de proximité ou 
minoritaire. » Alors que, à Bruxelles, l’ap-
prentissage de la troisième langue n’est 
organisé qu’à partir de l’enseignement 
secondaire, le FDF estime qu’il faudrait 
l’initier plus tôt, soit dès l’école primaire.
Le Soir, 03/02/2012

Langues

Il y a un an, le ministre Jean-Claude Marcourt 
lançait une opération de consultation sur 
la formation initiale des enseignants. « Le 
Soir » a pu lire une synthèse des entretiens 
menés. Ce document devra servir de base 
à trois forums de conclusion. Un consen-
sus semble émerger pour juger que la for-
mation actuelle est insatisfaisante et que 
le programme est bien trop lourd. Faut-il 
passer à 5 années d’étude ? Certains propo-
sent « de tout remettre à plat, en pointant les 
forces et faiblesses de chaque structure exis-
tante, et reconstruire un nouveau système. » 
Il ne serait donc pas question de se borner 
à « allonger » l’école normale. D’autres es-
timent qu’il faut élever le seuil d’exigence 
à l’entrée et instaurer un examen d’en-
trée ou organiser un test d’évaluation des 
compétences de base (particulièrement 
la maîtrise orale et écrite du français).
Le Soir, 26/01/2012

Formation initiale
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Le Délégué général reçoit 
des informations, des plaintes 
et des demandes de médiation 
concernant les atteintes por-
tées aux droits et intérêts des 
enfants dans de nombreux do-
maines. Un recours destiné à 
soutenir les enfants ou les jeu-
nes lorsqu’ils ont la conviction 
que leurs droits sont bafoués. 
Rappelons cependant que 
l’autorité du Délégué général 
se limite, à travers des avis fon-
dés et motivés, à dire les droits 
en présence et à communiquer 
aux parties concernées ses 
conclusions, analyses et recom-
mandations. Et aujourd’hui, 
l’École est une de ses principa-
les préoccupations.

L’enseignement, premier 
motif de plaintes

Sur les 717 plaintes reçues 
l’année passée, 136 étaient 

liées à l’enseignement (19%). 
Un taux nettement supérieur 
à celui de 2008-2009, où l’en-
seignement ne représentait 
que 5% des plaintes. Pour le 
Délégué général, cette augmen-
tation importante « résulte sans 
doute en partie des nombreuses 
prises de position de l’institution 
sur les questions scolaires. » Elle 
confirme toutefois l’idée que 
« la situation des relations inter-
personnelles au sein des écoles 
est souvent déplorable et mérite 
un intérêt accru. »

Inscriptions, réinscriptions, 
exclusions

Le dialogue entre les élè-
ves, les familles et les directions 
d’école sur la question des dif-
ficultés d’inscription, d’exclu-
sion et de non réinscription, est 
de plus en plus difficile, note 
le Délégué général. Celui-ci 

dénonce les contrats pédago-
giques ou de comportements 
fréquemment proposés lors 
de l’adhésion des élèves. « Ces 
contrats placent souvent des ob-
jectifs irréalistes. De la sorte, la 
responsabilité de l’Ecole et du 
système scolaire n’est pas remise 
en cause alors que celle de l’élève 
est amplifiée, ce qui permet, par-
fois, d’accélérer et de justifier des 
procédures d’exclusions d’élèves 
devenus indésirables. » Des cas 
d’exclusions scolaires et des re-
fus d’inscription ont même été 
constatés au niveau maternel, 
critique Bernard de Vos.

Enseignement spécialisé : une 
exclusion masquée ?

Le rapport du DGDE révèle 
que les orientations non ap-
propriées vers l’enseignement 
spécialisé demeurent nom-
breuses, particulièrement dans 

Les chiff res du dernier rapport annuel du Délégué général aux droits de l’enfant 

(DGDE) interpellent. Le 1er février, Bernard De Vos a en eff et expliqué aux 

parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’il était confronté à une 

« explosion » du nombre de plaintes relatives à l’enseignement. La thématique 

constitue désormais l’essentiel de son travail, devant les questions de divorce ou 

de maltraitance.

Antoine Bazantay, secteur Communication

Délégué général : 
explosion des 
plaintes relatives à 
l’enseignement

Le 14 février, le gouverne-
ment fédéral devait boucler 
les nouvelles dispositions en 
matière de pensions, prépen-
sions et crédit-temps. D’ici à 
2016, la retraite anticipée sera 
possible à 62 ans, si l’on peut 
faire valoir une carrière de 40 
ans. Les enseignants ont ob-
tenu des aménagements – les 
Communautés ont insisté sur 
le fait que peu de professeurs 
ont une carrière de 40 ans. Le 
régime sera donc plus doux, et 
dégressif. 2018 sera l’année à 
partir de laquelle partir à 62 
ans sera possible si la carriè-
re égale 38,5 ans (à 60 si car-
rière de 40 ans, 61 si carrière 
de 39,42 ans). Pour le calcul 
de la carrière, aujourd’hui en-
trent en compte les années 
de formation initiale et le ser-
vice militaire. La Communauté 
française a demandé que l’on 
tienne compte aussi des pé-
riodes de chômage, des an-
nées prestées hors école, 
des DPPR (prépensions) et 
interruptions de carrière.
Le Soir, 14/02/2012

Réforme des pensions
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les milieux socioéconomiquement défavo-
risés. Lentement mais sûrement, prévient 
le Délégué général, cet enseignement se 
transforme en une solution d’exclusion des 
élèves difficiles.

Pour éviter cette dérive, il souhaite que 
les remédiations immédiates soient gé-
néralisées, que les dispositifs de classes 
passerelles et d’encadrement différencié 
soient améliorés et que les formations ini-
tiales et continuées des enseignants soient 
renforcées. 

Mieux accueillir les enfants avec 
handicap

Le Délégué général regrette également 
le manque d’intégration des élèves handi-
capés dans l’enseignement ordinaire (ab-
sence de procédures prévues pour ces en-
fants, manques d’intervenants en mesure 
de prononcer certains soins nécessaires 
dans le cadre et le temps scolaire, refus 
d’accueil ou d’inscription…).

Dans certains cas, il s’agit d’un non-res-
pect de la législation anti-discrimination, de 
la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant et de la Convention inter-
nationale relative aux droits des personnes 
handicapées, rappelle le médiateur. ■

Faut-il interdire le maintien en 
3e maternelle ? Aujourd’hui, 
maintenir un enfant en 3e 
maternelle est régi par une 
procédure : il faut une attes-
tation d’avis de la direction 
des écoles, une déclaration 
des parents ainsi que l’avis 
du centre PMS, le tout étant 
transmis à l’administration de 
la Communauté française. « Je 
pense qu’il faut changer cette 
procédure car elle génère un re-
cours abusif au maintien, tout 
en redonnant un rôle important à ces acteurs. », estime la ministre Marie-Dominique Simonet. 
Dans un premier temps, une circulaire – la circulaire « Projet décolâge » au bénéfice des en-
fants de 3e maternelle à ceux de 2e primaire et des adultes qui les entourent – va être commu-
niquée aux écoles, leur proposant dix séances d’information entre le 16 et le 28 mars. Ensuite, 
seront formés des formateurs ainsi que les conseillers pédagogiques des réseaux. Du côté 
des équipes pédagogiques, la ministre souhaite « développer un compagnonnage, c’est-à-dire 
qu’elles auront la possibilité d’aller voir des équipes qui sont déjà avancées et de s’en inspirer. » 
Si les écoles seront libres de décider des « bonnes pratiques » qui correspondent le mieux 
aux besoins d’un enfant en difficulté, celles-ci devront s’inscrire dans le cadre d’un PIA (Plan 

individualisé d’accompagnement). Si un enfant devait être maintenu une année supplé-
mentaire, « il faudra que le PIA le justifie, avec les centres PMS, les enseignants et les directeurs. »
La Libre Belgique, 18/02/2012

Redoublement
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L’aile wallonne de la CGSP-
Enseignement soutient (de-
puis 1995) la régionalisation 
de l’enseignement. Et la CSC-
Enseignement, si elle ne soutient 
pas le scénario suggéré par Jean-
Claude Marcourt, n’y oppose pas 
d’objection de principe. A part 
ce « soutien » syndical, le ministre 
est complètement isolé.

La FEF, Fédération des étu-
diants francophones, est claire-
ment contre : « Si nous suivons 
jusqu’au bout l’idée du ministre 
qui souhaite régionaliser pour 
des ‘besoins locaux’, alors nous 
devrions nous attendre à le voir 
proposer sous peu de communa-
liser l’enseignement. » cdH, MR 
et Ecolo s’opposent à la régio-
nalisation de l’enseignement. 
Au PS, on n’a pas enregistré de 
réaction officielle. En fait, la sor-
tie de Jean-Claude Marcourt a 
surtout agacé ses partenaires, 
parce qu’il y a peu de chances 
qu’elle puisse voir le jour et que, 
partant, elle sème inutilement le 
trouble.

Pour la ministre de l’Ensei-
gnement obligatoire, régiona-
liser l’enseignement ne consti-

tue pas une réponse à la crise : 
« Il y a une catastrophe sociale à 
Liège, des réponses à donner à 
l’Union européenne, et on ferait 
de la régionalisation de l’ensei-
gnement une priorité. »

Du côté de l’enseignement 
cathol ique,  pour  Et ienne 
Michel, directeur général du 
SéGEC, les principaux défis à 
relever aujourd’hui sont : amé-
liorer la qualité de l’enseigne-
ment et lutter plus efficace-
ment contre l’échec scolaire. 
Il affirme : « A notre estime, les 
vraies réponses à ces défis sup-
posent d’aller vers une plus 
grande responsabilisation des 
acteurs locaux (PO, directions, 
équipes éducatives), tout en 
leur reconnaissant une autono-
mie d’organisation accrue. Je ne 
vois pas du tout ce que pourrait 
apporter la régionalisation de 
l’enseignement. »

Bruxelles favorisée ?
Et dans une interview accor-

dée au « Soir », Paul Magnette, 
ministre fédéral du Climat et de 
l’Energie, se dit, lui, en phase 
avec Jean-Claude Marcourt : « Je 

pense, comme lui, qu’il faut coor-
donner bien davantage l’organisa-
tion de l’enseignement secondaire 
avec les compétences régionales. 
Aujourd’hui, il n’y a pas d’adé-
quation entre les compétences et 
les besoins : c’est la Région qui fait 
la formation professionnelle et les 
pôles de compétitivité mais elle n’a 
rien à dire sur l’organisation tech-
nique et professionnel. (…) Tout 
ça devrait être organisé de ma-
nière beaucoup plus cohérente, 
autour de bassins de vie. » Pour le 
ministre Magnette, il faut fusion-
ner les réseaux, « au moins les ré-
seaux publics entre eux et, entre 
réseaux, au moins l’enseignement 
technique et professionnel ».

La Communauté française 
tient-elle assez compte des spé-
cificités locales en matière sco-
laire ? Adapte-t-elle suffisam-
ment ses politiques aux besoins 
du terrain ? « Le Soir » s’est pro-
curé une analyse des moyens 
que la Communauté engage 
pour épauler les écoles en en-
cadrement différencié. Bruxelles 
représente 22,48% de la popu-
lation totale du fondamental. 
Or, sur l’encadrement dévolu 

Le ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt, plaide pour le transfert 

de l’enseignement aux Régions : « C’est un élément fondamental, en particulier 

l’enseignement obligatoire. Je n’ai jamais imaginé qu’on allait changer les normes de 

diplômes, mais, dans l’organisation, la réponse aux besoins locaux, il y a des diff érences 

entre ce que la Wallonie souhaite et ce que Bruxelles souhaite. »

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Faut-il régionaliser 
l’enseignement ?

La FEF, Fédération des étu-
diants francophones, a décidé 
d’attaquer le décret « sylla-

bus » de Jean-Claude Marcourt 
devant la Cour constitution-
nelle. Ce texte, voté en octo-
bre dernier par le Parlement 
de la Communauté française, 
prévoit, à partir de cette an-
née académique, la mise à 
disposition des supports de 
cours sur Intranet pour tous 
les étudiants de bachelier. Les 
étudiants boursiers de bache-
lier peuvent, quant à eux, en 
obtenir gratuitement une ver-
sion imprimée. Les étudiants 
de master ne bénéficieront 
de ce dispositif qu’à partir de 
la rentrée 2013. Le problème, 
pour la FEF, c’est qu’un pré-
cédent décret prévoyait que 
ces mesures de démocrati-
sation seraient également 
étendues dès cette année aux 
masters. Le recours sera dé-
posé devant la Cour d’ici avril.
La Libre Belgique, 16/02/2012

Enseignement supérieur
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aux écoles en difficulté, la capitale prend 
51,57%. En aides financières, elle prend 
48,85%. Pour l’adaptation à la langue, elle 
prend 57,76%. Pour les classes-passerelles, 
elle prend 42,42%. Pour le secondaire, les 
taux sont comparables. Bruxelles prend 
donc l’essentiel du budget consacré à l’en-
cadrement différencié, en bénéficiant d’une 
part supérieure à son poids démographique. 
Il en est de même pour les bâtiments scolai-
res. En cause : la pénurie de places.

Au cabinet de Marie-Dominique Simonet, 
on souligne que Bruxelles ne jouit pas d’un 
traitement de faveur. Les écoles en diffi-
cultés sont généralement situées en milieu 
urbain et l’encadrement différencié sert 
les cités francophones (Bruxelles, Liège, 
Charleroi, Mons…) au prorata exact de leurs 
difficultés et de leurs populations d’élèves. 
On souligne encore : par rapport à Bruxelles, 
la Wallonie a la ruralité pour spécificité, ce 
dont la Communauté tient compte en accor-
dant aux écoles rurales des régimes adaptés 
(normes de maintien d’écoles plus basses, 
encadrement adapté aux petites classes). ■

Le Soir et La Libre Belgique,

24/01 au 03/02/2012

sources

Depuis le début de l’année scolaire 2011-
2012, 85 établissements de l’enseigne-
ment qualifiant participent à l’expérien-
ce-pilote de la « certification par unités » 

(CPU). Dans un premier temps, la CPU a 
été implantée dans tous les établissements 
qui organisent une des trois options sui-
vantes du 3e degré technique de qualifi-
cation ou professionnel : technicien(ne) 
de l’automobile, mécanicien(ne) automo-
bile et esthéticien(ne). L’expérimentation 
va être prolongée d’un an. La CPU ne de-
viendrait donc organique qu’en septem-
bre 2013 dans toutes les écoles. Deux 
outils seront mis en place dès septem-
bre 2012. Pour l’élève, il s’agit du « dos-

sier d’apprentissage », qui reprendra 
l’état de réussite de chaque unité, avec 
les conseils des professeurs, les remédia-
tions mises en place, etc. Ensuite, pour le 
1er septembre, les écoles doivent établir 
un « plan de mise en œuvre de la CPU » 
dans leur école. Aux trois options actuel-
les s’ajouteront la coiffure et l’animation.
La Libre Belgique, 20/02/2012

Enseignement qualifiant

Le rapport de la Commission européenne 
« Chiffres clés de l’éducation en Europe 

2012 » a été présenté, le 10 février, aux 
ministres de l’Education des Etats mem-
bres. Il montre que le nombre de diplômés 
choisissant la voie de l’enseignement di-
minue, alors que beaucoup d’enseignants 
approchent de la retraite. Ce déficit d’en-
seignants est déjà particulièrement im-
portant dans un certain nombre de pays, 
dont la Turquie, le Luxembourg, mais aussi 
la Communauté française de Belgique 
qui se classe en 3e position de ce rapport 
européen. Ainsi, en Wallonie et à Bruxelles, 
45% des élèves de 15 ans sont déjà affec-
tés par un manque d’enseignants quali-
fiés pour leurs cours de mathématiques. 
Il en va de même pour 39% des cours de 
sciences, et 24% des cours de langues. S’il 
est également présent en Flandre, le dé-
ficit d’enseignants qualifiés pour ces ma-
tières y est toutefois deux fois moins im-
portant qu’au sud du pays. Le cabinet de 
la ministre Simonet précise qu’il s’agit de 
« prévisions » : « Il n’y a pas encore de pénurie 
aujourd’hui. Les problèmes se posent lorsqu’il 
s’agit de remplacer un prof malade. Mais on 
est conscient que la situation pourrait devenir 
plus complexe encore à l’avenir avec le boom 
démographique dans certaines régions, 
comme à Bruxelles. Des incitants financiers 
ont été accordés mais, plus fondamentale-
ment, la fonction d’enseignant souffre d’un 
déficit d’image qui freine les vocations. »
Le Soir, 11/02/2012

Sous réserve d’une analyse complète du rap-
port de la Commission européenne, Marie-
Dominique Simonet a livré « une photographie 
instantanée » du manque de professeurs dans 
le réseau de la Communauté française, « des 
chiffres qui laissent à penser que les difficultés à 
trouver des enseignants dans les autres réseaux 
sont sans doute de la même ampleur et de la 
même nature. » Au 1er septembre 2011, la mi-
nistre a indiqué que tous les emplois étaient 
pourvus. Au 1er janvier 2012, faisaient défaut 1 
ETP (équivalent temps plein) à Bruxelles ; 4,5 à 
Liège ; 2,5 à Namur ; 10 dans le Luxembourg et 
6,5 dans le Hainaut. « Les remplacements sont 
assurés dans 80% des cas, avec, parfois, un retard 
de quelques jours. » Le métier d’enseignant est 
de plus en plus difficile, mais, contrairement à 
ce que d’aucuns pourraient penser, « le nom-
bre de jours d’absence pour maladie des profs 
a baissé au cours des cinq dernières années de 
1,455 million en 2006-2007 à 1,343 million en 
2010-2011, soit une diminution de 7,72%. », 
se réjouit Marie-Dominique Simonet. Entre 
1994-1995 et 2010-2011, l’absentéisme pour 
maladie des enseignants a reculé de 38%.
La Libre Belgique, 15/02/2012

De plus en plus de jeunes ont envie de se 
lancer dans la carrière d’enseignant dans le 
réseau de la Communauté française. Ils sont 
14 500 à avoir répondu au dernier appel à 
candidatures, contre 12 900, en moyenne, 
pour les procédures précédentes, a indi-
qué la ministre Marie-Dominique Simonet.
Le Soir, 20/02/2012

Pénurie de profs
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La situation est problématique 
dès l’enseignement fonda-
mental puisque seules 41% des 
écoles primaires commencent 
l’apprentissage des langues 
avant l’heure (3e primaire à 
Bruxelles-Capitale, 5e primaire 
en Wallonie). Il est pourtant 
établi que plus l’enseignement 
d’une seconde langue est pré-
coce, plus son apprentissage 
est efficace. La Ligue de l’En-
seignement souhaite donc que 
tous les élèves puissent démar-
rer cet apprentissage dès le pre-
mier degré du primaire.
La Ligue juge parfaitement 
anormal qu’arrivés au troisième 
degré de l’enseignement secon-
daire, certains élèves aient eu 
l’occasion d’apprendre « jus-
qu’à trois langues étrangères 
parfois en y consacrant 12 heu-
res de l’horaire hebdomadaire », 
tandis que d’autres n’ont aucun 
cours de langue, notamment 
dans certaines sections du qua-
lifiant. Dans tous les secteurs, la 
maîtrise du néerlandais est  une 

-

-

condition indispensable pour 
trouver un métier et l’exercer. 
Il est donc parfaitement injus-
te de priver des élèves de cet 
apprentissage.
L’enseignement des langues 
étrangères souffre d’une gra-
ve pénurie d’enseignants1. 
Beaucoup n’ont pas les quali-
fications pédagogiques requi-
ses et sont engagés sur la base 
de l’article 20 ou d’un titre B. 
Pour y remédier, une volonté 
politique forte de former et de 
recruter des enseignants com-
pétents est urgente. La législa-
tion devrait aussi permettre à 
un diplômé flamand d’ensei-
gner sa langue dans la partie 
francophone du pays (et vice-
versa) ou à un étudiant flamand 
de poursuivre une partie de ses 
études en français sans devoir 
changer de résidence.
La Ligue estime que l’ensei-
gnement des langues étrangè-
res doit être repensé et s’ins-
crire dans une perspective 
socioculturelle plus large impli-

-

-

quant davantage les secteurs 
de l’éducation permanente et 
de la jeunesse. Les élèves de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
devraient pouvoir rencontrer 
des élèves néerlandophones et 
anglophones de façon régulière 
pour mettre en pratique leurs 
apprentissages. Il s’agirait, à 
l’école comme en dehors, de fa-
voriser dans les apprentissages, 
une conception fonctionnelle 
des langues et de redévelop-
per des méthodes plus moder-
nes, basées sur les apports des 
« nouvelles » technologies tels 
les laboratoires de langues, trop 
souvent supprimés pour des rai-
sons financières, et de revoir la 
formation des enseignants à 
cette fin. ■

Le 14 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française arrêtant 

la liste des fonctions touchées 

par la pénurie pour l’année 

scolaire 2010 – 2011.

1.

Le dernier rapport du service général de l’Inspection fait état d’un enseignement des 

langues étrangères à deux vitesses en Fédération Wallonie-Bruxelles, où les situations 

sont « très variées en fonction des écoles, des fi lières et des options choisies par l’élève. » La 

Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl, souligne l’importance 

de la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères tant au niveau culturel et 

social que sur le plan professionnel. L’accès inégal aux langues étrangères conduit à 

de fortes inégalités économiques et sociales.

Le Bureau exécutif de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl

Enseignement des langues 

En fi nir avec un système 
inégal 
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Le Web 2.0 : Ange ou 
Démon pour notre 
jeunesse ?

Bruno De Lièvre, UMH, Service de Pédagogie, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education

Quels sont les usages que 
font les jeunes et moins jeunes 
de ces outils ? Avons-nous une 
idée de la manière dont leur po-
tentiel pourrait être mieux ex-
ploité ? La quantité des outils et 
la popularité de certains d’entre 
eux garantissent-elles une forme 
de qualité ? Nous voudrions 
apporter quelques éléments 
de réflexion à ces questions en 
nous interrogeant sur les usa-
ges connus ou décrits, mais en 
identifiant plus particulièrement 
quelles sont les conditions qui 
justifient la pertinence des outils 
numériques.

Faisons confi ance aux natifs 
numériques

Les jeunes d’aujourd’hui 
sont nés avec la technologie 
numérique. Pour eux, un ordi-
nateur est nécessairement re-
lié à Internet et leur donne la 
possibilité de communiquer via 
différents canaux. Quant à leur 
téléphone mobile, il est devenu 
un objet de transition indispen-
sable qui procure un sentiment 

d’autonomie et qui assure un 
contact social permanent avec 
leurs pairs. Selon l’étude de 
Fredens et Frontar (2010), les 
usages privilégiés qu’ils font des 
technologies de l’Internet sont 
la participation aux réseaux 
sociaux (36,9%), l’écoute et le 
téléchargement de vidéos et 
de chansons (24,0%), les jeux 
(21,5%). L’information (7,3%), 
la recherche (5,6%) et l’usage 
scolaire (0,1%) ne sont pas les 
activités prédominantes.

Bien que la relation aux 
technologies soit quotidienne 
et répandue, les usages sous-
jacents s’avèrent très hétéro-
gènes. Le fait d’être un natif 
numérique ne suffit pas à dé-
terminer ni un type d’usage 
uniforme et encore moins un 
usage « pertinent ». S’il y a bien 
une culture commune, il y a 
aussi une personnalisation des 
outils utilisés. Et s’il y a effecti-
vement une facilité de maîtrise 
de l’outil technologique, leur 
exploitation n’est sans doute 
pas toujours optimale. Les 

usages sont plus ludiques que 
centrés sur l’apprentissage, les 
lectures rapides de textes courts 
sont plus de surface qu’appro-
fondies, la concentration peut 
paraître diluée dans les mul-
tiples activités qu’ils mènent 
simultanément (présence sur 
les réseaux sociaux, messages 
instantanés, recherche rapide 
d’informations..). La question 
de la qualité de ce qu’ils ap-
prennent mérite dès lors d’être 
posée. A cet égard, trois ré-
flexions s’imposent : la premiè-
re met en évidence les résultats 
contradictoires des recherches 
portant sur l’efficacité de l’inté-
gration des technologies dans 
les classes. Certaines recher-
ches montrent que les résultats 
progressent grâce à l’utilisation 
de logiciels dédiés (Silvernail, 
2009), d’autres montrent que 
les scores ne s’améliorent pas 
(Stevens, 2011) ou qu’un usa-
ge intensif des réseaux sociaux 
peut avoir un effet négatif sur la 
réussite académique (Kirschner 
& Karpinski, 2010).

Aujourd’hui, il existe plus de 750 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux, environ 

7 milliards de sms sont échangés en une année, 10 milliards de chansons sont 

vendues en ligne et 200 millions de tablettes devraient être vendues en 2014. Des 

nombres inimaginables, inaccessibles… Ces nombres aff olants ne vont pas sans 

susciter de questions.
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La deuxième réflexion pose la question 
de la pertinence des outils de mesure pour 
évaluer le niveau d’apprentissage de l’élè-
ve : comment distinguer l’effet intrinsèque 
de la technologie et celui de l’enseignant 
qui crée les conditions pour amener un 
élève donné à en tirer son potentiel édu-
catif ? Et, enfin, troisièmement, avons-nous 
un recul suffisant pour nous prononcer sur 
la maîtrise de compétences dont certains 
effets ne se déclarent pas dans l’immédiat 
mais plutôt à moyen ou long terme ?

Une partie de la réponse à ces questions 
repose sur le fait que les neurosciences 
(Boleyn-Fitzgerald, 2010) mettent en avant 
le fait que les technologies peuvent activer 
différemment des régions du cerveau. Par 
exemple, les activités multitâches dont font 
preuve les jeunes leur permettraient de trai-
ter plus aisément de nombreuses informa-
tions en comparaison avec les générations 
antérieures dont l’attention est essentielle-
ment mobilisée sur la maîtrise des outils. 
Par conséquent, nous pouvons émettre 
l’hypothèse que d’autres compétences sont 
susceptibles d’être développées (chercher 
des informations, organiser le travail, utili-

ser des outils de rédaction professionnels, 
collaborer avec les autres…) et qu’il nous 
faut dès lors également identifier les moda-
lités adéquates pour les évaluer de manière 
appropriée.

Confrontés aux technologies numéri-
ques, les jeunes n’apprendraient pas moins 
mais autrement.

Les jeunes baignent dans un univers de 
technologies en tout genre. Ils sont capa-
bles d’exploiter la quintessence des outils 
mis à leur disposition. Faisons-leur confian-
ce et donnons-leur la possibilité d’exercer 
de manière créative et positive les respon-
sabilités que nous souhaitons leur confier. 
Mais pour cela, ils doivent aussi pouvoir 
mettre leurs connaissances technologiques 
au service de leurs apprentissages. Ils doi-
vent pouvoir combiner un usage ludique à 
un usage professionnel. 

Laissons-les alors créer et innover à par-
tir de ces nouveaux outils qui leur sont fa-
miliers. Mais soyons présents en tant qu’en-
seignants ou parents pour les accompagner 
dans cette transition de l’usage « ado » vers 
l’usage adulte.

Donnons les moyens aux enseignants et 
aux parents

Faisons confiance à nos enfants et soyons 
présents pour eux. Il faut les éduquer à 
l’usage des médias et des technologies et 
les amener à atteindre un degré de maîtrise 
qui soit aussi social et pédagogique. 

D’un point de vue social, il faut prémunir 
les jeunes des risques associés aux modalités 
de communication en ligne. Comme dans 
tout groupe social, les réseaux peuvent gé-
nérer des faits d’incivilités, de petites voire 
de moyennes délinquances : la confronta-
tion à des propositions, des écrits ou des 
images indécentes et non sollicitées… Mais 
ces dérives ne sont pas le reflet de la majo-
rité des usages : à peu près 15% des mineurs 
font effectivement l’objet d’avance sexuelle 
via l’Internet… et dans 90 % des cas, ces 
« avances » proviennent de personnes du 
même âge, une part d’entre elles relève-
raient même de plaisanteries. Qui plus est, 
ces adolescents reconnaissent eux-mêmes 
(75%) qu’envoyer des contenus sexuelle-
ment suggestifs peut avoir des conséquen-
ces négatives sérieuses (Palfrey & al., 2010). 
Ces cas réduits font souvent l’objet d’une 
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forte médiatisation par le fait qu’ils se pro-
duisent sur un support encore insuffisam-
ment maîtrisé. Bien entendu, la protection 
de nos jeunes se justifie : une seule victime 
est une victime de trop. Et si cette protection 
est indispensable, c’est surtout sur le plan 
de la prévention qu’il faut être disponible 
à leurs côtés. C’est en termes d’éducation 
aux médias qu’il faut agir. Les jeunes doi-
vent prendre conscience, d’une part, que 
ce qu’ils déposent sur Internet est « public » 
jusqu’à un niveau de publicité qu’ils n’ima-
ginaient pas à l’origine et, d’autre part, qu’il 
existe des moyens de se protéger techni-
quement (paramètres de sécurité) ainsi que 
légalement (conservation des traces infor-
matiques : écrits, photos, identification des 
adresses IP…).

Sur le plan pédagogique, les enseignants 
doivent mettre en place des dispositifs d’ap-
prentissage qui permettent de développer 
des usages « intelligents » et « pertinents » 
des outils. Il ne faut pas supposer que la 
disponibilité des outils rend leur utilisation 
nécessairement adéquate. Il est donc indis-
pensable, pour atteindre ces niveaux d’usa-
ges élevés, que l’enseignant construise des 
situations d’apprentissage dans lesquelles il 
y a un objectif clair à atteindre, pour lequel 
les ressources sont (relativement) bien iden-
tifiées, et les processus pour les traiter ou 
les atteindre sont rendus accessibles via des 
modalités de communication adéquates. 
C’est donc aussi avec une éducation par les 
médias que sera développé l’esprit critique 
nécessaire pour réaliser un usage prudent et 
conscient des outils mis à disposition. Bref, 
un réel travail de conception et d’expertise 
pédagogique ! Donnons donc aux ensei-

gnants les moyens humains et financiers à 
la hauteur du niveau de professionnalisme 
auquel nous souhaitons les voir exercer leur 
métier au bénéfice de nos enfants. 

Choisissons les outils numériques 
pertinents

Les outils sont des moyens au service de 
l’apprentissage. Aucun n’a de qualité intrin-
sèque suffisante pour améliorer la qualité de 
vie ou de réflexion de l’être humain. Seuls 
les usages adéquats et pertinents par l’être 
humain en feront des outils bénéfiques pour 
lui-même et pour ses pairs. Mais cette capa-
cité d’effectuer les bons choix demande une 
formation adaptée. L’intégration des tech-
nologies, qui a pour conséquence la diminu-
tion du nombre d’enseignants et l’augmen-
tation du nombre d’enfants dans les classes 
au profit d’équipements matériels, relèverait 
davantage d’une stratégie économique que 
d’une politique éducative réfléchie. Sans in-
vestir dans les ressources humaines indis-
pensables, l’impact de la technologie sera 
réduit. Donnons à nos enfants et aux ensei-
gnants la formation nécessaire pour qu’ils 
soient aptes à choisir pertinemment la tech-
nologie la plus adéquate (et par conséquent 
qu’ils fassent parfois le choix d’utiliser une 
technique « ancienne » ou une autre moda-
lité que la technologie) de manière à ce que 
ces choix éclairés servent réellement et pro-
fondément à faire évoluer notre société de 
manière durable et positive.

Partageons le savoir
Ne réduisons pas la technologie Web 2.0 

à un démon qui restreindrait l’accès au sa-
voir. Le savoir est, grâce à l’Internet, rendu 

accessible au plus grand nombre sous des 
formes multiples. 

Le savoir évolue sans cesse. Nous devons 
accepter de ne pas tout contrôler, de laisser 
une part de la connaissance dans d’autres 
cerveaux que les nôtres. Le savoir encyclo-
pédique est aujourd’hui un objectif utopique 
à atteindre. Par conséquent, le nouvel enjeu 
est sans doute d’identifier les personnes, les 
lieux, les modalités… qui permettront d’ac-
céder à la connaissance recherchée et de 
la traiter.

Mais pour savoir « mieux » à défaut de 
savoir « plus », il faut poursuivre la voie sur 
laquelle nous guident les technologies, cel-
le d’un plus grand partage. C’est ce à quoi 
ont contribué le développement de l’écri-
ture, de l’imprimerie et aujourd’hui celui 
des technologies de l’information et de la 
communication.

Partageons le savoir, exploitons les ré-
seaux sociaux en leur donnant une di-
mension intellectuelle plus élaborée, dé-
veloppons l’intelligence collective… Cette 
dynamique contribuera alors à la construc-
tion d’un monde ni angélique ni démonia-
que, dans lequel la nouvelle génération 
pourra participer à le faire évoluer positi-
vement avec des outils dont ils ont, certes, 
une bonne maîtrise, mais pour lesquels ils 
auront développé une pleine conscience de 
son bon usage citoyen. ■
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Dossier et interviews réalisés par Antoine Bazantay, secteur Communication

Notes, moyennes, contrôles, 
grilles de compétences, CEB, 
CE1D, TESS, CESS, bulletins, 
examens, Pisa… Depuis la ma-
ternelle jusqu’à l’université, 
l’apprentissage des élèves est 
en permanence évalué. Partie 
inhérente de l’enseignement, 
cette évaluation a pris une telle 
place que certains commenta-
teurs évoquent une « évalua-
tionnite aiguë », sorte de mala-

die du système scolaire qui se 
manifesterait par la pénétration 
d’une logique managériale au 
sein de l’Ecole. Dans quelle 
mesure l’évaluation participe-t-
elle à cette logique ? Comment 
et pourquoi les élèves sont-ils 
évalués dans l’enseignement 
obligatoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ? Que révè-
le l’importance de l’évaluation 
sur notre système scolaire ? Les 

notes sont-elles un moyen d’ap-
prentissage pertinent ou, au 
contraire, constituent-elles une 
entrave ? Serait-il préférable de 
les supprimer ? Quelles sont les 
alternatives à la note ? Autant de 
questions sur lesquelles Éduquer 
se penche dans ce dossier. ■

Evaluations des élèves : 
supprimer les notes ?
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Mais cette simple observation 
conduit parfois à des actes. Selon 
les indicateurs de l’enseignement 
de 2011, près de 4% des enfants 
redoubleraient leur année dès la 
3e maternelle ! Car si l’inscription 
de l’enfant de 6 ans en 1re primai-
re est obligatoire, une possibilité 
de dérogation est possible, à la 
demande des parents, avec l’ap-
probation de l’école et de l’Ad-
ministration. Et « le plus souvent, 
l’initiative de la dérogation vient de 
l’enseignant, sincèrement persuadé 
qu’un redoublement dès la mater-
nelle profitera à l’enfant. »2 

À l’école primaire, des contrô-
les continus dans chaque ma-
tière permettent généralement 
d’évaluer les connaissances et les 
savoir-faire des élèves, puis d’éta-
blir des moyennes et des bulletins 
trimestriels. A la fin de chaque an-
née, sur base de ces bulletins, le 
conseil de classe peut proposer 
aux parents le redoublement de 
l’élève lorsqu’il estime qu’il n’est 
pas à niveau, mais c’est seulement 
en fin de 2e et de 6e primaires que 
cette option peut être imposée. 

En cas de difficultés particuliè-
res (notamment un trouble du 
comportement, comme l’hype-
ractivité), l’élève peut aussi être 
orienté vers l’enseignement spé-
cialisé. À la fin du secondaire, les 
établissements organisent égale-
ment librement le Certificat d’en-
seignement secondaire supérieur 
(CESS) qui permet d’accéder aux 
études supérieures. 

Une épreuve certifi cative en fi n 
de primaire

Face à cette liberté qui conduit 
à des disparités importantes en-
tre élèves et établissements, l’éva-
luation externe, organisée par la 
Communauté française et iden-
tique pour tous, tend à se déve-
lopper. « Si la portée du principe de 
base de la liberté d’enseignement 
reste d’application, les réformes 
récentes ont mis l’accent sur l’im-
portance de l’acte d’évaluation et 
sur la nécessité d’assurer à tous les 
élèves un niveau de maîtrise équi-
valent des référentiels de l’ensei-
gnement »3 se justifie le ministère, 
selon lequel ce type d’évaluation 

n’est pas conçu comme un pro-
cessus de sélection, mais plutôt 
comme un moyen d’améliorer la 
réussite du plus grand nombre. 

Dans l’enseignement primaire, 
depuis un décret de 20064, une 
épreuve externe certificative5 liée 
au CEB (Certificat d’études de 
base) est progressivement deve-
nue obligatoire et est désormais 
présentée par tous les élèves de 
6e primaire et de 1re et 2e années 
différenciées de l’enseignement 
secondaire. L’épreuve porte sur 
la maîtrise des compétences at-
tendues à l’issue de la deuxième 
étape de l’enseignement obli-
gatoire, telles que définies dans 
les socles de compétences, et 
concerne quatre disciplines : le 
français, la formation mathéma-
tique, l’éveil-initiation scientifi-
que, l’éveil-formation historique 
et géographique. 

Les notes obtenues sont com-
muniquées aux familles : en cas 
d’échec de l’élève (moins de 
50% à la note finale), soit le jury 
de l’école peut tout de même ac-
corder le certificat, sur base de ses 

Durant toute leur scolarité, les élèves sont soumis à de nombreuses évaluations en 

interne, organisées par le réseau, le pouvoir organisateur ou le chef d’établissement, 

et administrées par les enseignants. Dès la maternelle, une évaluation fondée sur 

l’observation a ainsi lieu. D’après le ministère, il s’agit d’établir un « pronostic » pour 

la suite de la scolarité, de « jauger » les acquis de l’enfant, et de « diagnostiquer » ses 

diffi  cultés éventuelles. 

Comment évalue-t-on les 
élèves en Communauté 
française1 
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résultats en classe et d’un rapport circons-
tancié, soit les enfants redoublent ou sont 
orientés en première année d’enseigne-
ment différencié, un 1er degré du secondaire 
basé sur les compétences du CEB. À la fin de 
cette année différenciée, soit l’élève obtient 
son CEB et peut alors entrer dans l’enseigne-
ment ordinaire, soit il échoue à nouveau et 
se dirige vers une 2e année différenciée. 

Un CEB opportun ?
L’utilité et la vocation de l’enseigne-

ment différencié peuvent laisser perplexe. 
En 2010, 94,9% des élèves de 6e primaire 
ont réussi le CEB contre seulement 31,1% 
et 35,4% des élèves de 1re et de 2e différen-
ciées6 ! Et les résultats sont encore plus faibles 
en 2011. Bien souvent, les élèves en échec 
sont alors orientés vers l’enseignement pro-
fessionnel, sans que cela soit un véritable 
choix positif. 

Un échec de la pédagogie différen-
ciée ? Pas forcément, explique Daniel Plas, 
Inspecteur général du secondaire : « Il ne faut 
pas condamner trop vite un système qui en 
est encore à ses balbutiements. » Pour Claire 
Desmarets, conseillère pédagogique à la 
Fédération des établissements libres subven-
tionnés indépendants (Felsi), la réforme a tou-
tefois aggravé la situation dans le différencié : 
« Le niveau est beaucoup plus bas aujourd’hui, 
explique-t-elle. Avant, les enfants qui obtenaient 
le CEB pouvaient tout de même aller en diffé-
rencié, s’ils n’étaient pas tout à fait prêts pour 
l’ordinaire. Désormais, les enfants qui ont 51% 
passent automatiquement. On réussit au-dessus 
de 50 % alors que l’on est compétent qu’à 70 %. 
En différencié, il ne reste donc plus que les élèves 
avec un niveau extrêmement faible. Ils courent 
à la catastrophe ! »

Apprendre ou réussir ?
On peut aussi s’interroger sur le type d’ap-

prentissage que véhicule la préparation au 
CEB. Donne-t-il envie d’apprendre aux élè-
ves, ou seulement de réussir ? Pour Véronique 
Braudrenghien, enseignante en 6e primaire, 
c’est hélas plutôt la deuxième réponse qui 
l’emporte : « Pendant deux ans (les élèves gar-
dent le même enseignant en 5e et 6e primaires), 
j’avais mis en place, non sans peine, une série 
d’habitudes pour mettre en évidence que ce qui 
compte en classe, c’est apprendre et ce n’est pas 
réussir ! Il s’agit donc, dans ma classe, de ne 
jamais se satisfaire d’une réponse, mais de pou-
voir expliquer comment elle a été obtenue, de ne 
jamais répondre par hasard, mais de chercher 
une justification, de ne jamais recevoir de points, 
mais de se demander ce qu’on pourrait faire 

pour progresser… Et puis arrive le CEB et il faut 
le réussir celui-là ! Un enfant décroche son CEB 
s’il obtient 50 % en français, en mathématique et 
en éveil. L’attitude à avoir devant une telle éva-
luation, avec de tels enjeux, ne correspond pas 
du tout au comportement attendu pour appren-
dre. L’essentiel, dans ce type d’évaluation, est 
de réussir la tâche, pas de comprendre. Il s’agit 
maintenant de tenir un tout autre discours aux 
enfants : ‘Surtout, vous répondez à tout, même si 
vous ne comprenez pas ! Vous commencez par 
répondre aux questions qui vous donneront le 
plus de points !’ »7 

Pour Véronique Baudrenghien, ce sont 
aussi les critères de correction qui sont criti-
quables, « très souvent, écrit-elle, en examinant 
les réponses des enfants, je constatais que, bien 
qu’ils aient obtenu un nombre de points non 
négligeable à la question, les enfants n’avaient 
rien compris. Loin de moi l’idée de changer les 
critères pour que moins d’enfants réussissent ! 
Cependant, je me demande aujourd’hui ce que 
signifie « avoir son CEB ». Quels renseignements 
sur les savoirs et, plus importants, sur les com-
pétences cognitives des enfants peut-on en dé-
duire ? Et si on ne peut rien en déduire, à quoi 
cela sert-il de l’organiser ? Surtout s’il nuit à la 
construction d’une attitude correcte face aux ap-
prentissages, attitude bien plus largement répan-
due dans les familles des milieux favorisés ! » 

Enfin, le CEB n’arrive-t-il pas trop tôt dans 
la scolarité ? Pourquoi ne pas certifier les en-
fants lorsqu’ils atteignent un âge plus avan-
cé ? En somme, n’est-il pas étrange d’avoir 
d’abord créé un tel examen en fin de primai-
re, qui vient briser le continuum pédagogi-

que prévu dans le décret « Missions », plutôt 
qu’en fin de secondaire ? Interrogée sur ce 
point en septembre par la revue Eduquer, la 
ministre Simonet rétorquait que le CEB ren-
contre aujourd’hui une large adhésion car il 
« s’appuie sur une histoire déjà longue, sur des 
équipes qui, depuis de nombreuses années, ont 
construit ce type d’épreuve. » Elle rappelait aus-
si la création du CE1D institué par un décret 
de 2006. « Là, tout est à construire. L’évolution 
du nombre d’élèves inscrits est positive et indi-
que que les enseignants sont preneurs. Mais ne 
brusquons rien… Il faudra que les habitudes se 
prennent. Et quand ce sera le cas, il faudra se 
poser la question de l’opportunité de maintenir 
deux épreuves externes certificatives. »

CE1D et TESS : un « objectif d’équité »
En secondaire8, le CE1D (Certificat d’en-

seignement secondaire du 1er degré) pour les 
2e années, et le TESS (Test d’enseignement 
secondaire supérieur) pour les 6e années, sont 
des évaluations externes organisées depuis 
20099, dans un « objectif d’équité : évaluer tous 
les élèves sur une même base »10. Le CE1D porte 
sur l’ensemble des compétences à maîtriser 
en fin de premier degré en français et mathé-
matiques. Si l’élève échoue, c’est le conseil 
de classe qui accorde ou non la réussite. Le 
TESS évalue, quant à lui, différentes compé-
tences selon les années scolaires (en 2011, la 
critique historique et la lecture du français ont 
été retenues). Puisqu’il ne porte que sur une 
seule partie d’une seule matière, il s’ajoute à 
l’évaluation effectuée en classe et n’est donc 
pas encore comparable au bac à la française. 
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En 2011, 73,9% des élèves ont réussi l’épreuve 
de français du CE1D, 47,2% celle de mathé-
matiques. Quant au TESS 86,4% ont réussi 
l’histoire, 81,4% le français. 

Pour l’heure, les pouvoirs organisateurs 
ne sont pas obligés de procéder à ces évalua-
tions et seuls 60% des élèves de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont passé le CE1D, 40% 
le TESS. Cependant, la Ministre Marie-
Dominique Simonet n’exclut pas qu’à moyen 
terme, ces tests s’élargissent aux autres matiè-
res et deviennent obligatoires. 

Dans la pratique, nombreux sont les acteurs 
à encourager une initiative permettant d’har-
moniser les évaluations et d’adapter les pé-
dagogies. Ainsi, le réseau européen Eurydice 
se félicite que les tests nationaux soient créés 
« pour soutenir l’apprentissage des élèves en 
identifiant les besoins d’apprentissage » et pas 
uniquement, comme dans la plupart des pays 
européens, pour certifier les acquis des élèves 
à titre individuel ou pour piloter le système 
éducatif dans son ensemble.11 « Particularité 
appréciée des enseignants et que nous envient 
d’ailleurs d’autres systèmes éducatifs, le dispo-
sitif ne se contente pas de constater les lacunes 
des élèves, il propose des pistes didactiques, un 
ensemble d’outils ou de propositions concrè-
tes pour travailler les apprentissages pour les-
quels des difficultés sont constatées » confirme 
Dominique Lafontaine.12

Une vision dont les effets dans les effets 
dans la pratique sont toutefois légèrement 
nuancés par Véronique Braudrenghien : « J’ai 
personnellement toujours trouvé très intéressan-
tes les informations que je pouvais déduire de ces 
épreuves : informations sur les compétences de 
mes élèves (ici, comme en classe, je leur deman-
de de ne pas répondre au hasard), informations 
sur la manière dont nous travaillons à l’école, 
informations sur les améliorations possibles de 
mes pratiques. Mais j’ai toujours aussi été très 
étonnée du peu de discussions que suscitaient 
ces évaluations chez les enseignants. » 

En outre, si Pascal Chardome (CGSP) ex-
plique qu’il était à l’origine favorable à ces 
évaluations, il estime aujourd’hui que « trop 
d’évaluations tuent les évaluations » et que le 
gouvernement devrait penser à se pencher 
sur d’autres priorités autrement plus indis-

pensables à la réussite des élèves. On peut 
aussi regretter qu’une évaluation externe n’ait 
pas lieu à la fin du secondaire, ce qui fait de 
la Communauté française un système assez 
original. Avec le CESS, les élèves accèdent 
à l’enseignement supérieur sans être évalués 
par d’autres personnes que leurs enseignants. 
Or, l’évaluation et le niveau dépendent sou-
vent de l’établissement d’origine. Le système 
demeure donc très inégal.

Les évaluations à l’échelle internationale
Dans les pays développés, l’évaluation des 

élèves s’intensifie aussi à l’échelle internationa-
le. Une multiplication des outils qui a conduit 
certains auteurs à s’interroger : ces évalua-
tions nationales et internationales sont-elles 
en tension ? Pour Dominique Lafontaine, les 
évaluations internationales (notamment Pisa 
et Pirls) « portent sur le système et s’adressent 
en priorité aux décideurs », alors que les éva-
luations externes nationales « visent d’abord les 
enseignants et s’inscrivent dans une perspective 
d’amélioration des apprentissages. » Ces deux 
formes d’évaluations seraient donc, selon elle, 
complémentaires13. 

Tous les trois ans depuis 2000, les pays de 
l’OCDE ont les yeux rivés sur la très médiati-
que enquête Pisa, qui évalue l’acquisition de 
savoirs et savoir-faire au terme de la scolarité 
obligatoire, auprès de jeunes âgés de 15 ans. 
Les tests portent sur la lecture, la culture ma-
thématique et la culture scientifique, et se pré-
sentent sous la forme d’un questionnaire de 
fond. Dernière en date, l’enquête Pisa de 2009 
se focalisait sur la lecture. Elle révélait une lé-
gère amélioration des élèves en Communauté 
française par rapport à l’édition accablante de 
2000, mais aussi et surtout des écarts de ni-
veau considérables entre établissements. Le 
système éducatif de la Fédération Wallonie-
Bruxelles apparaissait même comme l’un des 
plus inégalitaires des pays de l’OCDE. 

Pour le CGé, s’il faut certes prendre en 
compte les inégalités mises en lumière par 
Pisa, il convient aussi de nuancer l’enquête 
sur sa forme. Pisa viserait à inscrire « l’ensei-
gnement des pays de l’OCDE dans une pers-
pective de performance et de rendement qui 
émane d’un projet politique européen libéral, 

N’est-il pas étrange d’avoir d’abord créé 
un examen en fin de primaire, qui vient briser 
le continuum pédagogique prévu dans le décret 
« Missions » ? 
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marchand et compétitif. Ceci explique que les 
classements se focalisent sur les compétences 
dans quelques disciplines dites de base : lecture, 
sciences et math. Mais peut-on limiter les ob-
jectifs de l’école à ces matières ? La réponse de 
la Communauté française à ce sujet est claire : 
développer la confiance en soi de chaque élève 
et favoriser l’émancipation sociale de tous sont 
aussi deux des missions de l’école. »14 estime 
Anne Chevalier. 

Une vision partagée par l’Appel pour une 
école démocratique (Aped), selon lequel le 
but de l’OCDE est de faire en sorte que les 
dépenses de l’Etat pour l’éducation répon-
dent le mieux possible à la compétitivité de 
l’économie.15 ■

Cette partie reprend l’essentiel du texte « Com-

ment évaluer l’éducation » publié dans le n° 84 de 

la revue Eduquer.

www.enseignons.be.

Bureau International de l’éducation. Le développe-

ment de l’éducation. Rapport de la Communauté 

française de Belgique. Bruxelles 2008. 

Décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation ex-

terne des acquis des élèves de l’enseignement 

obligatoire et au certifi cat d’études de base au 

terme de l’enseignement primaire du 2 juin 2006 

(Titre I, Titre III, Titre IV). 

Dans l’enseignement primaire ordinaire, tous 

les élèves de 2e et de 5e années sont également 

concernés par une épreuve d’évaluation externe 

non certifi cative portant successivement sur la 

lecture, la production d’écrit, les mathématiques, 

les sciences / l’éveil. Organisées pour l’ensemble 

des établissements scolaires de la Communauté 

1.

2.

3.

4.

5.

française, ces évaluations informent les équipes 

éducatives et les responsables du système sur 

le niveau d’avancement des élèves mais les 

résultats n’aff ectent pas le parcours scolaire de 

ces derniers.

Les indicateurs de l’enseignement 2011.

Véronique Braudrenghien, Des évaluations ex-

ternes en primaire ?, CGé, Traces de Changement 

n°196, Evaluations, juin 2010.

Dans le secondaire ordinaire, les élèves de 2e 

année (commune / complémentaire et diff é-

renciée) et de 4e année participent aussi à des 

évaluations externes non certifi catives. Dans le 

secondaire spécialisé, la participation des élèves 

aux épreuves externes non certifi catives est régie 

par des dispositions particulières.

Décret visant au renforcement du dispositif 

d’évaluation externe des acquis des élèves de 

l’enseignement obligatoire, 30/04/2009.

Discours de Madame Marie-Dominique Simonet, 

Ministre de l’Enseignement obligatoire et de 

Promotion sociale, Conférence de presse concer-

nant l’organisation des CEB, CE1D et TESS de juin 

2011, 8 juin 2011.

Les évaluations standardisées des élèves en 

Europe : objectifs, organisation et utilisation des 

résultats, Eurydice, Commission européenne, 16 

septembre 2009. http ://eacea.ec.europa.eu/edu-

cation/eurydice/thematic_studies_fr.php

Dominique Lafontaine, Encore une évaluation !, 

CGé, Traces de Changement n°196, Evaluations, 

juin 2010.

Points de convergences et de tension, op.cit.

www.changement-egalite.be/spip.

php ?article1964

www.skolo.org/spip.php ?article1276
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Chaque pouvoir organisateur (P.O) 
définit le mode de notation des élèves, 
dans le respect de l’autonomie pédago-
gique. Cette autonomie a été fixée par 
la loi dite du Pacte scolaire du 29 mai 
1959, dont l’article 6 précise que « chaque 
pouvoir organisateur est libre en matière de 
méthodes pédagogiques ». Les objectifs do-
cimologiques sont laissés à l’appréciation 
des P.O. et s’inscrivent dans la lignée des 
considérations pédagogiques essentiel-
les contenues dans le décret « Missions »1. 
Les compétences ont été définies pour les 
différents niveaux de l’enseignement obli-
gatoire : pour le fondamental et le 1er degré 
de l’enseignement secondaire, les socles 
de compétences ; pour les Humanités 
générales et technologiques, les compé-
tences terminales et savoirs requis dans les 
différentes disciplines ; pour les Humanités 
professionnelles et techniques (l’enseigne-
ment qualifiant), les profils de formation 
concernant les différentes options, ainsi 
que les compétences et savoirs communs 
concernant les cours généraux. A partir des 
différents référentiels de compétences, les 
Pouvoirs organisateurs ont élaboré leurs 
programmes d’études. 

Cette autonomie pose problème car 
elle ne permet pas une homogénéité de 
l’enseignement entre les différents éta-
blissements. La ministre Marie-Dominique 
Simonet tend à relativiser cet aspect via les 
évaluations externes : « La généralisation 
progressive des certifications externes devrait 
favoriser la cohérence et la transparence 
des systèmes d’évaluation. » De nombreux 
outils d’évaluations destinés aux ensei-
gnants sont en outre disponibles sur le site 
enseignement.be.2 

www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php ?ncd

a=21557&referant=l01

enseignement.be/index.php ?page=24345 

1.

2.

L’autonomie de la 
notation 
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La sémantique est donc plutôt 
économique, voire entrepreneu-
riale. C’est que la notion d’éva-
luation provient en fait des théo-
ries du New Public Management 
(NPM), qui consacrent « an apoli-
tical civil service »2 tourné vers l’ef-
ficacité de l’action publique, en 
s’inspirant du secteur privé. Le 
NPM voit ses premières concréti-
sations se réaliser dans des cultu-
res politiques accordant un plus 
grand crédit aux lois du marché. 
Les Etats-Unis de Ronald Reagan 
et le Royaume-Uni de Margaret 
Thatcher, d’inspiration néolibé-
rale, inaugurent ainsi une idéo-
logie qui cherche à briser le mo-
nopole de l’intervention publique 
en politique. 

Pour y parvenir, la réforme du 
personnel public s’avère fonda-
mentale. Celui-ci s’incarne désor-
mais davantage dans le manager 
entrepreneurial que dans le res-
ponsable politique. Cette solution 
permet de transformer les logi-
ques traditionnelles de l’action 
politique, comme la responsabi-
lité électorale, par des concepts 

jugés apolitiques. Le manager est 
évalué sur des critères de perfor-
mance et d’efficacité, ce qui ali-
mente la concurrence entre les 
membres. La responsabilité ne 
disparaît pas, mais se transforme, 
elle « consiste à réaliser un pro-
gramme défini par contrat en ter-
mes d’objectifs. »3 « Les tenants du 
NMP recommandent donc d’abolir 
la plupart des contrôles et de faire 
en sorte que la prévention des abus 
repose désormais non plus sur des 
règles, mais sur une surveillance ex 
post. »4, c’est-à-dire l’évaluation.

Rentabiliser l’enseignement ?
Cette prégnance de l’évalua-

tion se constate notamment dans 
le monde de l’enseignement. 

« Un des signes de la pénétra-
tion de la pensée entrepreneuriale 
et économique (néo-libérale) dans 
l’école est la pratique de l’évalua-
tion. La pratique de l’évaluation 
découle de l’intérêt pour le proces-
sus de production et son contrôle. 
Les compétitions PISA ne sont 
qu’un exemple, parmi les plus im-
portants, sinon le plus important, 

de la confrontation et de la concur-
rence (silencieuse, tacite) entre les 
systèmes éducatifs. On ouvre ainsi 
la voie à toujours plus de compa-
raisons et de classements. Les ré-
sultats des élèves sont peu à peu 
transformés en moyenne par pays, 
par canton, par district, par établis-
sement, par classe. » 

Et la situation de quasi marché 
scolaire en Fédération Wallonie-
Bruxelles (libre choix de l’école et 
financement public) contribue « à 
favoriser une forte ségrégation en-
tre les établissements scolaires et in-
directement une différenciation des 
conditions d’apprentissage et des 
pratiques pédagogiques des ensei-
gnants, qui tendent à conforter les 
inégalités de résultats et d’acquisi-
tion. »5 Grâce à l’individualisation 
et à la responsabilisation, l’éva-
luation attaquerait les dynami-
ques collectives et solidaires. 

Pour Philippe Schmetz, le 
système a été bâti sur les bases 
d’une école reproductrice des 
classes sociales, telle qu’elle a no-
tamment été mise en lumière par 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude 

En politique publique, la notion d’évaluation provient d’une double ambition : 

mesurer et juger. Il s’agit de « comparer ce qui est, avec ce qui devrait être ». Pour ce 

faire, l’évaluation utilise deux critères : celui de l’effi  cacité (comparer les eff ets de la 

politique et les objectifs visés) et celui de l’effi  cience (le rapport entre les ressources 

investies et les eff ets de la politique).1

L’évaluation : une 
logique de marché ? 
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Passeron6. L’école « reste indéfectiblement fi-
dèle à ce système, l’un des plus inégalitaires 
au monde. Et l’évaluation en constitue un 
des rouages essentiels. Par le tri qu’elle opère 
(échec, redoublement, attestation B, décro-
chage) entre des filières et des orientations pro-
fessionnelles hiérarchisées. Non qu’il soit dans 
l’absolu moins digne de devenir maçon que 
chirurgien, mais reconnaissons que les deux 
destins sociaux n’ont rien en commun (espé-
rance de vie, risque d’accidents de travail, sa-
laires, relations…). Notons aussi que toutes les 
filières d’enseignement ne donnent pas les mê-
mes armes pour exercer une citoyenneté digne 
de ce nom. Pensons notamment à la misère des 
cours généraux dans le professionnel et le spé-
cial, majoritairement fréquentés par les enfants 
d’origine populaire. » 

Etablir le lien entre l’« évaluationnite » et 
la mainmise du marché sur l’Ecole serait 
dès lors un « jeu d’enfant », poursuit Philippe 
Petsch. « L’argent que coûte l’enseignement ne 

se justifiera dorénavant que si l’investissement 
s’avère rentable dans la guerre économique 
mondiale. Les procédures et les critères d’éva-
luation privilégieront donc des compétences 
de base minimalistes (CEB) pour tous, et une 
sélection impitoyable pour l’accès aux niveaux 
d’étude supérieurs. La pression sera mise sur 
les enseignants, sommés de s’inscrire dans une 
culture marchande. »7

Vers une évaluation émancipatrice
Mais l’évaluation, telle que représentée 

par les évaluations externes nationales (CEB, 
CE1D, TESS) ou internationales (Pisa, Pirls), 
vient aussi d’une logique démocratique et 
peut s’avérer plus constructive que le simple 
contrôle, souvent utilisé par les enseignants 
en classe. « L’objectif du contrôle est de mesurer 
le degré de conformité ou l’écart avec une nor-
me de référence. Il s’agit surtout de transmettre 
et de reproduire. On présuppose que l’appre-
nant apprend ce que le maître enseigne et qu’il 

s’agit de remplacer le vide de l’ignorance du 
premier par le savoir du second. » 

Dans la logique de l’évaluation, on pos-
tule plutôt que tout un chacun est capa-
ble d’apprendre et de comprendre par 
soi-même ce qui lui est utile. « On prend 
en compte le caractère inéluctable de l’auto-
nomie du travail de l’intelligence. Le proces-
sus d’apprentissage va de savoir à savoir et 
non d’ignorance à savoir. »8 Parce qu’elle 
est ouverte à la critique, à la discussion, et 
qu’elle permet d’adapter les apprentissa-
ges, l’évaluation pourrait donc permettre 
d’atteindre l’émancipation. 

L’auteur conclut que : « la pratique de 
l’évaluation est une condition nécessaire, 
même si non suffisante pour l’émancipation 
intellectuelle. Et sans aucun doute, le contrôle 
peut jouer un rôle de stimulateur. La distance 
critique avec les normes imposées que favori-
se l’évaluation peut être appréhendée comme 
condition de choix, de recherche de sens, de 
production ou de choix de normes. N’est-ce 
pas une définition possible de l’émancipation 
et de l’autonomie tant valorisées ? » 

Hélas, rappelle Jean Blairon, « le terme 
‘évaluation’ a beau être sur toutes les lèvres, 
il y a très peu de pratiques réelles d’évalua-
tion. Au lieu d’ouvrir le travail sur le sens, en 
effet, on ‘s’ingénie’ à le fermer par exemple 
en mesurant les écarts par rapport à ce qui 
était prévu par le seul concepteur. »9 C’est 
donc une véritable évaluation libératrice 
et émancipatrice que l’on doit souhaiter 
pour nos élèves. ■ 

Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline 

Ravinet, « Evaluation » in Dictionnaire des politiques 

publiques, Les presses Sciences Po, Paris, 2006.

B. Guy Peters, The future of governing, University 
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Jacques Lagroye, Sociologie politique, Presses de 

Sciences Po et Dalloz, Paris, 2006 (5e éd).
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roy, Le système scolaire, Dossier n° 76, CRISP, 2011. 

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La re-

production. Eléments pour une théorie du système 

d’enseignement, Editions de Minuit, 1970. 
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On distingue traditionnelle-
ment trois types d’évaluations des 
élèves. L’évaluation formative, 
dans laquelle la note (lorsqu’il y 
a une note, ce qui n’est pas tou-
jours le cas) est là par rapport à 
un objectif et permet à l’ensei-
gnant d’apprécier un progrès 
réalisé. L’évaluation sommative, 
où la note est établie en fonction 
d’une norme, celle de la classe, 
de l’établissement, ou du système 
éducatif. Enfin, l’évaluation cer-
tificative, lorsque la note permet, 
ou non, de délivrer un titre. Le 
plus souvent, les notes sont uti-
lisées à des fins sommatives ou 
certificatives. 

Dans un récent ouvrage ex-
plicitement intitulé L’évaluation, 
une menace ?1, les auteurs nous 
rappellent que ces évaluations 
ont souvent des conséquences 
importantes pour l’élève : « re-
doublement, passage, filière plus 
ou moins valorisée, mais aussi ré-
putation dans la classe, qualité des 
rapports avec camarades, ensei-
gnants et parents… » La moyenne 
des notes présentes dans le bulle-
tin influence le parcours pédago-
gique et professionnel de l’élève 
mais les effets psychologiques et 

sociaux de l’évaluation ne sont 
certainement pas négligeables. 

On pourrait donc s’attendre à 
un fort degré de fiabilité de l’éva-
luation et de la note. Mais tel n’est 
pas le cas : « On fait passer aux élè-
ves une épreuve, c’est-à-dire qu’on 
leur demande d’accomplir une ou 
plusieurs tâches d’un certain type ; 
pour chaque élève, sur la base de 
sa performance à cette épreuve, on 
peut ou non ‘certifier’ qu’il maitri-
se la tâche concernée, c’est-à-dire 
qu’il sera capable de l’accomplir à 
nouveau. Effectuer une évaluation 
certificative, c’est pouvoir prédire 
qu’un individu sera capable d’ac-
complie dans l’avenir le type d’opé-
ration qu’on l’a vu accomplir une 
ou plusieurs fois. (…) Une pareille 
inférence est évidemment fragile » 
rappelle Bernard Rey2. 

Le dictionnaire Le Robert défi-
nit l’action d’évaluer par le fait de 
« porter un jugement sur la valeur, 
le prix » ou de « fixer approxima-
tivement ». Il s’agirait d’« évaluer 
une distance à vue d’œil. » On re-
trouve dans cette définition deux 
des caractéristiques évoquées par 
les détracteurs des notes : la sub-
jectivité (on parle bien d’un « ju-
gement de valeur »), et l’impréci-

sion (une « approximation »). 

Subjectivité de la notation
Qui n’a pas remis en cause, 

au moins intérieurement, une 
note obtenue après un examen ? 
Etait-elle juste ? Un autre ensei-
gnant aurait-il été aussi sévère 
ou bienveillant ? La « tradition in-
déracinable »3 des notes provien-
drait du modèle jésuite visant à 
provoquer une émulation entre 
les élèves, et à hiérarchiser les 
résultats, pour faciliter la sélec-
tion d’une élite. « Le privilège de 
la naissance ne suffit plus à sélec-
tionner les élites, ni les châtiments 
corporels à stimuler l’étude. Le 
principe qui assumera désormais 
les deux fonctions, c’est le principe 
de l’émulation »4. Le principe est 
de donner un « rang » à chaque 
élève. 

En France, ce système s’est 
ensuite développé avec la gé-
néralisation, par Jules Ferry, du 
certificat d’études en 1881. « La 
note sur 20 est choisie dans le se-
condaire car plus pointue que la 
note sur 10 du primaire. Les résul-
tats sont théâtralisés et deviennent 
un moyen de discipline alors jugé 
très efficace. La mauvaise note est 

Les notes sont un outil très utilisé par les enseignants tout au long du cursus 

scolaire. Parents, enseignants et même élèves semblent très attachés à un système 

de notation pourtant contesté par de nombreuses études. Pourquoi les notes ne 

sont-elles pas nécessairement un outil de formation effi  cace ? Quels eff ets négatifs 

peuvent-elles produire sur la scolarité et l’avenir des élèves ?

Les eff ets pervers de la 
notation
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d’ailleurs une punition autorisée, 
au même titre que la retenue ou 
les devoirs. »5 Le système repose 
donc toujours sur l’émulation, 
mais veut désormais donner « au 
moins officiellement, une chance de 
réussir à tous les élèves méritants, 
la notation du travail et du com-
portement va étendre, standardiser 
et rationaliser les classements. Ce 
que la note va progressivement si-
gnifier, c’est moins le rang de l’élè-
ve dans sa classe, que sa place sur 
une échelle universelle : l’échelle 
d’appréciation. Comme la mon-
naie pour le produit, la note appré-
cie le travail de l’élève, c’est-à-dire 
qu’elle lui donne son prix. »6 

Pourtant ,  re lève Diane 
Galbaud, la pertinence de la note 
a été très rapidement contes-
tée. Pierre Merle7 aurait montré 
que dès 1936 : « Henri Laugier et 
Dagmare Weinberg avaient conclu 
que pour obtenir la ‘note vraie’, il 
fallait recourir à la moyenne de 13 
correcteurs en mathématiques, 
78 en composition française, 127 
en philosophie ». Même dans 
une science « dure » comme les 
mathématiques, la note serait 
donc à la merci de l’impréci-
sion. « Chacun est persuadé qu’en 
maths, les copies sont soumises à 

l’universalité de la raison et à l’uni-
formité de la notation, or même s’il 
s’agit sans conteste de la discipline 
scolaire ‘la plus égalitaire’, il existe 
parfois entre collègues ‘de fortes 
disparités’. Barème, présentation, 
mise en valeur du résultat ou du 
raisonnement, les professeurs sont 
loin d’être à l’unisson. »8 

Plusieurs études ont aussi 
montré l’influence de l’ordre de 
correction des copies sur la note. 
Les premières sont surévaluées, 
les dernières sous-évaluées. Par 
comparaison, une même copie 
sera mieux notée si elle vient 
après une mauvaise copie plutôt 
qu’après une bonne. Impossible, 
en outre, de supprimer l’affecti-
vité dans la notation. « Si l’élève 
est fin, s’il fait une faute qui énerve 
l’enseignant, si l’on apprécie ou 
pas l’élève, si la copie arrive au 
bon ou au mauvais moment sur le 
bureau. »9 Sans compter la culture 
de l’établissement où les profes-
seurs seraient les « sujets » d’une 
acculturation implicite.

Noter une compétence ?10

L’imprécision est d’autant 
plus criante à l’heure des com-
pétences. « Comment noter une 
notion aussi floue ? » s’interroge 

Vincent Carette11, en soulignant 
que pour ce faire, trois condi-
tions devraient être respectées : 
il faudrait que les tâches propo-
sées soient complexes, inédites, 
et qu’elles fassent appel à des 
procédures effectivement ensei-
gnées en classe. « De fait », en dé-
duit-il, « le respect de ces conditions 
conduit d’une certaine manière à 
disqualifier les épreuves d’évalua-
tion ‘classiques’ qui ne proposent 
pas de tâches complexes à résou-
dre, mais de nombreuses questions 
(items) à réponse courte ou à choix 
multiples qui sont nécessaires pour 
mesurer la validité et la fiabilité sta-
tistique des épreuves. Par suite, on 
peut affirmer que vouloir contrô-
ler le système éducatif sur la base 
d’épreuves valides et fiables sta-
tistiquement s’oppose à la réalité 
des contraintes imposées par la 
notion de compétence qui, en prô-
nant la confrontation des élèves à 
des tâches complexes et inédites, 
conduit à la construction d’épreu-
ves ne présentant pas les garan-
ties statistiques défendues par les 
concepteurs d’épreuves nationales 
ou internationales. » 

Pour Vincent Carette, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
est dans une situation où l’on 
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propose, d’une part, des épreuves externes 
nationales ou internationales qui restent 
construites selon des principes « classiques » 
(nombreux items) et, d’autre part, où l’on 
défend un discours pédagogique prônant 
la confrontation des élèves à des problè-
mes complexes. « Ceci entraîne des messages 
contradictoires auprès des acteurs de l’école qui 
conduisent de nombreux enseignants à remet-
tre en question la légitimité d’une approche qui 
leur apparaît floue. » 

Bernard Rey explique en effet que l’on 
peut différencier deux types de compétences : 
les compétences qui renvoient à une action 
« automatisable » et pour lesquelles « le constat 
de quelques réussites donne une garantie as-
sez sérieuse sur les réussites ultérieures ». Et les 
compétences dans lesquelles la tâche chan-
ge de nature selon la situation, par exemple, 
« saisir quand une situation de la vie courante se 
prête à un traitement mathématique ». 

D’après l’auteur, ces deuxièmes compé-
tences sont beaucoup plus utiles aux appren-
tissages, mais leur évaluation certificative 
pose problème. « Si l’école vise l’autonomie 
intellectuelle des élèves, elle se doit également 
de construire des compétences qui ne soient pas 
seulement des mises en œuvre à la demande de 
procédures automatiques, mais qui incluent la 
capacité à interpréter des situations nouvelles et 
à déterminer, en fonction de cette interprétation, 
les procédures à mettre en œuvre (…) A l’école, 
il faut parier sur l’élève, même quand on n’est 
pas sûr. (…) Eduquer, enseigner, c’est anticiper 
sur ce qui va advenir, mais qui n’est pas encore 
là et qui ne le sera peut-être jamais. La recher-
che d’une garantie absolue dans la certification 
serait un frein à cette intention. »12 

Un vecteur d’inégalités ?
Le « jugement scolaire », que caractérisent 

les notes, les appréciations, ou les recomman-
dations, est affecté par divers éléments allant 
au-delà de l’objectivité de l’enseignant. Car 
le système éducatif, quand il utilise la nota-
tion, compare plus qu’il ne donne une vision 
précise de la réalité. Il peut, en ce sens, pro-
duire l’inégalité scolaire.13 « L’effet de halo » 
a, par exemple, été observé : la notation des 
enseignants dans une matière donnée serait 
influencée par les performances de l’élève 
dans d’autres matières. 

« L’effet de contexte » amènerait, quant à 
lui, les enseignants « à juger du niveau d’un élè-
ve comparativement au niveau de ses pairs. Un 
élève sera jugé plus sévèrement dans une classe 
forte que dans une classe faible. » La théorie 
de la « constante macabre », développée par 
André Antibi14, montre aussi les effets pervers 

d’une culture de l’évaluation dans laquelle 
les notes classent immuablement les élèves 
en différents groupes de niveaux. Plus acca-
blant encore, le jugement scolaire renforce-
rait les disparités des élèves et ce, dans tous 
les domaines. 

Ainsi, la beauté physique (notion certes 
très relative) influencerait positivement le 
jugement des évaluateurs. Des écarts de no-
tation sensibles ont, en outre, été relevés en 
fonction du genre, de la catégorie sociale, 
ou du statut de redoublant. « A performan-
ces scolaires égales, les redoublants sont jugés 
plus sévèrement que les non-redoublants, ce qui 
pose d’ailleurs la question de l’intérêt du redou-
blement puisque celui-ci amène à une stigma-
tisation des élèves en difficulté qui se doivent 
d’obtenir de meilleurs résultats que les élèves 
non-redoublants. »15 Une confusion s’opérerait 
entre les compétences sociales et scolaires 
dans la notation. Les enseignants « vont va-
loriser les élèves exhibant des comportements, 
attitudes ou jugements en accord avec les prin-

cipes véhiculés par le système éducatif. » C’est 
le cas de qualités reconnues par l’Ecole et 
la société comme la politesse ou l’internalité 
(l’élève qui explique ses faiblesses par des 
causes internes et individuelles sera plus fa-
vorablement jugé). 

Une pression parentale
Pourquoi une telle prégnance des notes ? 

La responsabilité des parents est souvent 
pointée du doigt. Ceux-ci semblent très atta-
chés au système de notation, qui leur permet 
de jauger rapidement le niveau de leur en-
fant par rapport à celui de la classe. Pour les 
enseignants, les notes chiffrées sont un outil 
rapide et efficace, qui ne nécessite pas d’ap-
poser de commentaires et leur confèrent une 
certaine autorité. 

« La note est commode pour distinguer la 
réussite ou l’échec (plus ou moins de 50%). 
Elle appartient à un domaine qui ‘sent’ le sé-
rieux et elle est compréhensible par tous. On a 
essayé d’autres langages docimologiques, mais 

la plupart des enseignants, sous la pression des 
élèves et des parents, finissaient par les traduire 
en chiffres. » explique Daniel Pisvin, préfet des 
études et membre de l’Association des direc-
teurs de l’enseignement officiel (Adeo). « Les 
parents sont très inquiets pour leurs enfants, ré-
pond Marie-Christine Linard, secrétaire géné-
rale de la Fapeo (Fédération des associations 
de parents de l’enseignement officiel), ils veu-
lent savoir précisément où en sont les appren-
tissages et ils trouvent les appréciations moins 
lisibles que les notes chiffrées. Ils ont souvent 
eux-mêmes été baignés dans les notes durant 
leur scolarité, c’est un vrai repère. Cependant, 
beaucoup d’entre eux sont aussi très critiques. 
Ils ne comprennent pas les évaluations tri-
mestrielles qui sanctionnent trop durement les 
élèves, ou les enseignants qui passent plus de 
temps à les évaluer qu’à les former. »

Présupposés autour de la note : les 
« quatre M » 

Fabrizio Butera16 pense que ce sont 
d’abord des valeurs, des idéologies et des 
projets qui s’affrontent dans le débat sur les 
notes. Et si la note peut parfois être utilisée de 
manière formative, c’est aujourd’hui la note 
normative « basée sur la comparaison des élè-
ves, qui se manifeste sous forme d’un jugement 
et permet de mettre en évidence la performance 
relative des élèves et des étudiants. » qui pré-
vaudrait. Selon lui, ce type de notation de-
meure ancré dans l’enseignement en raison 
de quatre présupposés, les « quatre M » que 
constituent « la Mesure, le Marché, le Mérite et 
la Motivation. » 

Premier présupposé, la note permettrait 
de mesurer simplement et clairement les ap-
prentissages. Le problème, rétorque aussitôt 
Fabrizio Butera, est que « les notes mesurent la 
performance et non l’apprentissage ». La note 
rend compte du résultat à une épreuve don-
née et pas de l’évolution des résultats entre 
les deux épreuves. 

Deuxième idée préconçue, la note fami-
liariserait les élèves avec le marché, dans un 
système de récompenses et de punitions, qui 
sera plus tard leur pain quotidien en milieu 
professionnel. Mais l’auteur rappelle que 
« l’incitation à la compétition amène à appren-
dre moins que ce que l’on pourrait et à dévelop-
per des comportements antisociaux », comme 
la triche ou la rétention d’information (pour 
pénaliser ses camarades). En somme, la com-
pétition conduirait à la malhonnêteté intellec-
tuelle. La triche est en fait un « moyen adap-
tatif de survivre à la pression de devoir réussir 
en surpassant les autres. » Car ce qui intéresse 
l’élève n’est plus l’apprentissage, mais la seule 

Le système éducatif, 
quand il utilise la 

notation, compare plus 
qu’il ne donne une vision 
précise de la réalité. 
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réussite. Une affirmation que semblent confir-
mer les enseignants, même dans le supérieur : 
« La notation en classe préparatoire relève du 
‘tri’ et non de ‘l’évaluation’, d’ailleurs les élèves 
ne viennent plus quand la dernière note est tom-
bée » regrette Nicolas Truong .17

Troisième M : le mérite. La note ferait 
avancer les élèves en fonction de leurs résul-
tats et non en fonction d’autres considéra-
tions comme l’origine sociale. Mais les notes 
réintroduisent surtout des inégalités, puisque 
les savoirs et savoir-faire dépendent d’abord 
du milieu d’origine de l’élève. « Les groupes 
sociaux défavorisés sont entravés par des fac-
teurs tangibles, comme l’accès aux ressources, 
et des facteurs symboliques, comme les stéréo-
types dont ils sont affublés ». 

Enfin, la note motiverait les élèves, qui se-
raient enthousiastes lorsqu’on leur rend les 
notes, ce qui donnerait le pouvoir du bâton 
et de la carotte aux enseignants. Cela mo-
tive peut-être les élèves, répond l’auteur à ce 
quatrième présupposé, mais à quoi ? La note 
augmente en effet « le but de performance-évi-
tement » (désir de ne pas réussir moins bien 
que les autres) et ceci au détriment du « but 
de performance-approche » (désir de réussir 
mieux que les autres). Une motivation aussi 
peu ambitieuse n’est donc pas un vecteur 
d’émulation entre les élèves. 

La note : une sélection plutôt qu’une 
formation

Fabrizio Butera conclut que les notes pro-
duisent surtout un cinquième M : la Menace. 
La note « menace le sentiment de compéten-

ce de soi » surtout pour les élèves ayant une 
histoire d’échec scolaire ou de mauvais ré-
sultats. « Même les bons élèves sont menacés 
et baissent dans leurs résultats dès lors qu’ils 
sont confrontés à un échec. » Les bonnes notes 
sont d’ailleurs une denrée délibérément rare. 
Leur but est moins de former les élèves que 
de sélectionner les meilleurs. 

Dès lors, pour les élèves, la note représente 
une menace, celle de ne pas être sélection-
né, avec les conséquences que l’on sait pour 
l’avenir. « Tant que les notes seront utilisées, 
dans la grande majorité des cas, pour rendre 
visibles les différences entre élèves, les comparer 
et in fine faciliter le processus de sélection, elles 
ne produiront que de la menace et des réactions 
de ‘survie’ scolaire ». Partant, il nous intéresse 
de connaître les idées et dispositifs permet-
tant d’éviter ces notes. ■
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A l’école, tout le monde peut 
en théorie réussir. Mais comme 
le montre Olivier Maulini, avec 
le système des notes, « qu’est-
ce que la réussite si personne 
n’échoue ? Qu’est-ce qu’une 
bonne note s’il n’y en a pas de 
mauvaise ? Qu’est-ce qu’un clas-
sement sans mal classé ? Nos ba-
rèmes n’ont jamais dû produire 
des décuries isométriques, mais 
ils dessinent, encore aujourd’hui, 
des courbes de Gauss où nous 
rangeons quelques ‘bons’ , 
beaucoup de ‘moyens’ et quel-
ques ‘mauvais’ élèves. Bien sûr, 
la courbe n’est pas tenue d’être 
en cloche. Mais la docimologie 
montre qu’elle l’est souvent. »1

Constante macabre vs 
contrat de confi ance

Partant de ce constat, André 
Antibi a développé la théorie 
de la « constante macabre » qui 
dénonce le poids excessif de la 
note au sein d’un système qui 
« sélectionne par l’échec ». Dans 
son ouvrage La Constante ma-
cabre ou comment a-t-on décou-
ragé des générations d’élèves ?, il 
estime que les enseignants finis-
sent toujours, quel que soit le 
niveau de leur classe, par trier 
les élèves en trois groupes : « un 
tiers de bons, un tiers de moyens, 

un tiers de cancres »2. En primai-
re, par exemple, les enseignants 
mettent souvent trois types 
d’appréciations : « acquis, non 
acquis, en voie d’acquisition », 
car il est « impossible de dire 
sans ambigüité si une compé-
tence est acquise ». 

Afin d’éviter ce travers, 
André Antibi a imaginé un sys-
tème d’évaluation différent, 
l’évaluation par contrat de 
confiance (EPCC), qu’il défend 
au sein du Mouvement contre 
la constante macabre dont il 
est le Président (MCLCM)3. 
Expérimentée par plusieurs 
enseignants en France et en 
Belgique, elle repose sur un 
principe de base : « l’élève doit 
prendre conscience du fait que 
les efforts qu’il fournit ne sont pas 
vains, que le travail est une va-
leur importante. »4 Pour ce faire, 
l’auteur explique qu’une semai-
ne environ avant le contrôle 
des connaissances, l’enseignant 
donne un programme détaillé 
de révisions, une liste de points 
du programme déjà traités et 
corrigés en classe. « L’élève est 
informé que les 4/5 environ de 
l’épreuve porteront sur certains 
points de la liste. Cette liste doit 
être telle qu’un apprentissage 
par cœur immédiat soit impos-

sible ». Vient ensuite la séance 
de questions-réponses : « Un ou 
deux jours avant l’épreuve, l’en-
seignant organise cette séance 
durant laquelle les élèves peu-
vent demander des explications 
sur certains points mal com-
pris ». Ce système permettrait 
aux élèves de réduire leur stress 
en évitant notamment les ques-
tions pièges. 

Pour  éva luer ,  poursu i t 
André Antibi, « on peut asso-
cier à chaque compétence une 
liste de points bien précis : défi-
nitions, théorèmes, démonstra-
tions, textes littéraires, etc. Ces 
points constitueront alors une 
liste de contrôles de révision 
EPCC. Selon la note obtenue à 
ces contrôles, l’élève aura acquis 
ou non la compétence. En cas de 
non-acquisition, l’élève pourrait 
avoir la possibilité, à la fin de 
chaque trimestre par exemple, de 
bénéficier d’un nouveau contrôle 
EPCC portant sur la compétence 
non acquise ». 

L’EPCC soulève néanmoins 
plusieurs critiques. Elle facilite-
rait l’« effet perroquet » chez les 
élèves, qui se contenteraient de 
répéter ce qu’ils ont bachoté, 
sans être préparés à affronter 
des situations nouvelles, ce qui, 
par définition, ne correspond 

Quelles alternatives à 
la note ?

Subjectives, imprécises, sélectives et menaçantes, les notes entravent les 

apprentissages plus qu’elles ne les facilitent. Dès lors, comment les remplacer ? 

Retour sur diff érentes pratiques évaluatives et projets pédagogiques qui ont choisi 

de contourner la notation. 
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pas à l’approche par compé-
tences. Interviewée par Cécile 
Desbois5, Pascale Pombourcq, 
présidente de l’Association des 
professeurs de mathématiques, 
juge, quant à elle, la méthode 
peu innovante. « Il faut arrê-
ter de caricaturer, de ridiculiser 
notre profession ! Bien sûr que 
nous voulons donner confiance 
aux élèves et c’est ce que nous 
faisons, par exemple en félici-
tant celui qui n’a pas particu-
lièrement bien réussi mais chez 
qui l’on a senti un frémissement, 
une meilleure qualité de travail » 
argumente-t-elle, en refusant 
l’idée de constante macabre et 
en affirmant que les bases de 
l’EPCC sont déjà utilisées dans 
les collèges français.  

« Cours plus vite ! » vaut mieux 
que « Quatre et demi ! »

Les écoles dites « à pédago-
gie active » remettent depuis 
longtemps en cause le système 
des notes, arguant du fait qu’il 
faut « évaluer ce que les élèves 
connaissent plutôt que ce qu’ils 
ignorent ». « Les courants pédago-
giques qui prônent une éducation 
active – où l’élève est acteur de 
ses apprentissages – se montrent 
plus que réservés envers l’évalua-
tion chiffrée qui privilégierait la 
fonction sélective au détriment de 
l’objectif de l’éducation pour tous. 
La note constituerait le salaire au 
mérite du métier d’élève dans le 
cadre d’une ‘pédagogie bancaire’ 
alors que c’est l’apprentissage qui 
devrait constituer le salaire » note 
Christian Bonrepaux6.

En 1964, le célèbre péda-
gogue Célestin Freinet écri-
vait ses trente « invariants pé-
dagogiques » parmi lesquels : 
« Personne, ni enfant ni adulte, 
n’aime le contrôle et la sanc-
tion qui sont toujours considérés 
comme une atteinte à sa digni-
té, surtout lorsqu’ils s’exercent 
en public. » et « Les notes et les 
classements sont toujours une 
erreur ».7 Car si les notes sé-
lectionnent, elles ne disent pas 
grand-chose de l’acquisition 
des compétences. Dans certains 

collèges expérimentaux fran-
çais, on préfère donc donner 
une note à la fin de l’appren-
tissage, pour le valider, plutôt 
que pendant. 

Le parallèle avec la compé-
tition sportive de haut niveau 
est à ce titre assez parlant. « Si 
Nadia Comaneci a triomphé aux 
Jeux Olympiques, c’est parce 
qu’elle a obtenu de bonnes no-
tes pour ses appuis renversés. » 
écrit Olivier Maulini. « Mais des 
notes qu’elle ne demandait pas 
pour apprendre. Pour construire 
un nouvel enchaînement, l’en-
traîneur et son élève doivent se 
fixer un but, organiser une pro-
gression, faire des tentatives, des 
erreurs, des corrections. Ils doi-
vent coopérer, discuter, réfléchir 
pour trouver des solutions. Si la 
gymnaste se décourage, il faut 
la stimuler par le geste et par la 
parole. Lorsqu’il met la victoire 
au-dessus du respect des person-
nes, l’entraîneur peut même se 
moquer d’une athlète défaillan-
te, l’humilier ou la frapper de-
vant ses camarades. Mais pour-
quoi lui donnerait-il une note ? 
Si le saut n’est pas assez groupé, 
il est plus simple de le dire que 
de le chiffrer. Le problème, pen-
dant l’entraînement, ce n’est pas 
d’obtenir telle ou telle note. C’est 
d’apprendre les éléments et les 
enchaînements qui donneront 
le droit d’être noté et, si possible, 
bien noté. ‘Rentre la tête !’, ‘sur-
veille tes épaules !’, ‘cours plus 
vite !’ sont des conseils plutôt 
directifs, mais ils sont plus uti-
les que ‘assez bien !’, ‘mauvais !’ 
ou ‘quatre et demi’ ! En mettant 
l’évaluation au service des acqui-
sitions, des apprentissages et de 
leur régulation, l’école raisonne 
a priori comme un entraîneur de 
bon sens : elle distingue le cours 
et le concours. »8

Supprimer les moyennes
Dans les projets de pédago-

gie active, une mauvaise note 
n’est jamais définitive, elle peut 
être remise en cause par la sui-
vante. L’idée de la « moyenne », 
que l’on retrouve souvent sur 

Le bulletin scolaire traduit en termes de communication les dé-
marches d’évaluation et leur périodicité, procède d’une démarche 
attenant à la méthodologie, voire à la didactique. 

Dans les établissements du réseau de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, on utilise un bulletin unique. Dans une optique d’éva-
luation globale et de continuum pédagogique, il est stipulé dans 
la circulaire1 précisant les modalités des bulletins destinés aux 
élèves de l’enseignement primaire ordinaire qu’en aucun cas, des 
totaux, des pondérations ou des pourcentages ne seront calculés. 
Les évaluations des compétences sont notées sur 25, 50 ou 100, 
les attitudes et le comportement sur 10. Il est également stipulé 
de veiller à expliquer le bulletin aux élèves et à le commenter 
auprès des parents.2

En 1re et en 2e primaires, l’équipe éducative prend collégiale-
ment, après chaque épreuve sommative (organisée en fin de pé-
riode d’évaluation), les mesures qui s’imposent en se basant sur le 
parcours de l’élève et pas uniquement sur ses résultats aux épreu-
ves. En 1ère année, les notes des périodes peuvent être rédigées 
sous forme d’appréciations, dans l’une ou l’autre discipline. Dès 
que le passage à la note chiffrée est décidé, il ne sera plus modifié 
jusqu’à la dernière période du cycle (fin de 2e primaire). En 3e et 4e 
années primaire, les résultats sont exprimés sous forme de cotes. 
Et en fin de 4e cycle, soit à la fin de la 6e primaire, l’élève est soumis 
à l’épreuve externe commune octroyant le CEB. L’ensemble des 
fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent régulière-
ment des recommandations à leurs directions d’établissement, 
par lesquelles elles abordent les questions relatives à l’évaluation 
des compétences, ainsi que la communication des résultats de 
cette évaluation aux différents acteurs : élèves, parents, autres 
enseignants…

Circulaire du 15/09/11 ayant pour objet : « Modalités d’utilisation des bulle-

tins destinés aux élèves de l’enseignement primaire ordinaire organisé par 

la Communauté française ».

www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/3036_

20090804105255.pdf

www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/3036_

20090804105255.pdf

1.

2.

Le bulletin scolaire 
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les bulletins scolaires, est donc rejetée. 
« Ce qui compte, c’est là où on est arrivé, pas 
le chemin que l’on a fait pour y parvenir ! 
Avec la moyenne, on cumule dans le temps 
des choses passées : c’est stupide, on détruit 
le processus d’apprentissage ! De plus, la 
moyenne ne permet pas de savoir dans quels 
domaines précis d’une matière on est ‘bon’ 
ou ‘mauvais’ » rappelle Claire Desmarets. 
En effet, comment identifier qu’un élève 
est doué en géométrie mais éprouve des 
difficultés en arithmétique ? Qu’en saura 
l’enseignant qui prendra en charge l’enfant 
l’année suivante ? « La moyenne ne sert ni à 
l’élève, ni à l’enseignant… » insiste-t-elle. 

Les écoles fondamentales de la Felsi uti-
lisent donc le moins possible le bulletin. 
« Nous préférons un rapport plus détaillé deux 
fois par an, éventuellement accompagné d’un 
entretien avec les parents. » Dans ces éco-
les, on remplace souvent les notes par des 
appréciations (magnifique, bravo, bien, sa-
tisfaisant, insuffisant) ou des niveaux (feux 
rouge, orange et vert), jugés plus parlants 
pour les apprentissages. « Quand il y a feu 
rouge, c’est là où l’enseignant doit faire une 

réflexion : est-ce une compétence fondamen-
tale ou secondaire ? L’enfant a peut-être un 
processus d’apprentissage plus lent qu’il ne 
faut pas nécessairement pénaliser mais aider 
via la remédiation. » C’est en fait le rôle du 
professeur qui est à repenser, afin qu’il ne 
soit plus là simplement pour constater les 
lacunes des élèves, mais bien pour cher-
cher d’autres méthodes d’apprentissage.

Evaluation formative et auto-évaluation
L’évaluation formative se différencie de 

l’évaluation certificative ou sommative car 
elle « vise à soutenir le processus d’apprentis-
sage et situe la progression de l’élève par rap-
port à un objectif donné et instaure ainsi une 
relation d’aide entre celui-ci et l’enseignant. » 
Au contraire, l’évaluation certificative « in-
tervient à la fin d’apprentissage. Il s’agit ici 
pour l’enseignant d’évaluer aussi précisément 
que possible le niveau de connaissance et de 
compétence atteint par l’élève, en vue de lui 
délivrer un diplôme. La relation entre l’éva-
luateur et l’évalué est alors moins celle de 
la coopération que du contrôle. » Dès lors, 
pourquoi ne pas concentrer les efforts sur 

les évaluations formatives ? 
« La pratique de l’évaluation devrait être 

basée sur le souci de valoriser ce que l’élève 
sait » proposait en 2010 le Cedep9 en se ba-
sant sur le modèle finlandais dans lequel 
« ce qui est important c’est que les élèves aient 
le sentiment d’être bons dans quelque chose ». 
Les auteurs précisent ainsi qu’en Finlande, 
« les notes chiffrées de 4 à 10 n’apparaissent 
qu’après 13 ans. La note 4 implique que l’élè-
ve ne sait pas ; il devra donc recommencer 
non pas l’année mais l’apprentissage non 
accompli, ce qui ne veut pas dire qu’il doit 
doubler ! » Les notes ont pour but « d’amé-
liorer, de corriger ou de réajuster le chemine-
ment de l’élève » en se fondant en partie sur 
« l’auto-évaluation. »10

Claire Desmarets juge que l’autoévalua-
tion est intéressante, à condition qu’elle ne 
se fasse pas de la même façon que l’évalua-
tion de l’enseignant (dans deux colonnes 
sur la même copie par exemple), auquel 
cas l’élève a tendance à s’évaluer en fonc-
tion des critères de l’enseignant. « On ap-
prend les enfants à nuancer, on leur deman-
de où il se sentent à l’aise pour qu’ils aient 
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confiance en eux. On est dans le progrès, 
pas dans le ‘je suis nul’ ou ‘je suis très bon’. » 
Même constat pour Nicolas Prévost, profes-
seur d’histoire-géographie en secondaire : 
« L’auto évaluation » écrit-il, « par exemple 
grâce à une grille de critères en géographie, 
(ndlr : lors d’un croquis cartographique, les 
élèves évaluent si leur carte est soignée, le 
titre est pertinent, la légende correspond à la 
carte…), permet à certains élèves de mieux 
cerner ce qui est demandé pour chaque cri-
tère, et alors de revenir sur leur travail, quand 
ils en ont encore le temps, pour l’améliorer et 
atteindre les points maximum attribués. Par 
ailleurs, le décalage entre l’auto-évaluation 
de l’élève et l’évaluation du professeur est in-
téressant. Certains élèves ‘dénigrants’ repren-
nent confiance en eux en s’apercevant que 
leur travail n’était pas si mauvais et qu’ils se 
sont mal évalués. »11 

Mais les évaluations qui ne comptent pas 
pour le bulletin ne sont cependant pas sans 
effets pervers. Les élèves, habitués depuis 
le début de leur scolarité à la notation, peu-
vent en effet s’en désintéresser totalement. 
Pour Anne Chevalier, secrétaire générale 
du Changement pour l’égalité (CGé), c’est 
donc depuis la maternelle qu’il faudrait re-
penser l’évaluation.

Une école pour tous
Malheureusement, les écoles à péda-

gogie active s’adressent encore majori-
tairement à un public plutôt favorisé. Afin 
d’élargir le public de ce type de pédago-
gie, Bernard de Vos, le Délégué général 
aux droits de l’enfant (DGDE) est occupé, 
via l’Adept (Association pour le dévelop-
pement d’une école pour tous) à imagi-
ner des « écoles pour tous » avec un projet 
pédagogique nouveau. « Il faut que l’Ecole 
aille vers les quartiers populaires car ceux-
ci n’iront pas vers elle » explique-t-il, très 
concerné par les questions scolaires12. « Il 
faut arrêter les écoles où la compétition est 
plus forte que la solidarité, où l’échec est plus 
important que la réussite, où l’école est plus 
exclusive qu’inclusive. L’école intégrera donc 
toutes les mixités : socioculturelle, handicap, 
genre… Car la réussite du projet est à mon 
sens impossible si tous les élèves proviennent 
du même milieu. » 

D’où l’idée d’implanter des écoles pour 
tous sur les « lignes de fracture » géographi-
ques entre milieux sociaux à Bruxelles. Le 
projet, encore en discussion, prévoit une 
école fondamentale et secondaire avec 
un tronc commun jusque 16 ans, sans re-
doublement, et sans notes. « Le classement 
des élèves via les notes est inutile. » défend 
Karin Van der Straeten, collaboratrice du 
DGDE chargée de ce dossier. Au niveau 
primaire, l’école pour tous supprimerait 
donc totalement les examens, qui seraient 
remplacés par des évaluations formatives 
en continu, avec une remédiation immé-
diate. « Les évaluations classiques prennent 
énormément de temps, stressent les élèves et 
n’apprennent rien à l’enseignant, qui nor-
malement connaît bien ses élèves et leurs 
difficultés. Plutôt que de pointer du doigt les 
lacunes, il vaut mieux utiliser ce temps pour 
y remédier. » D’autant que l’hétérogénéité 
dans les établissements, souvent crainte et 
jugée difficile, ne fait pas nécessairement 
baisser le niveau des meilleurs, estime le 
Centre d’Action laïque (CAL)13.

Vers une réforme de la formation 
initiale ?

P o u r  P a s c a l  C h a r d o m e  ( C G S P 
Enseignement), si l’usage des notes est 
regrettable, il est en partie dû à la forma-
tion initiale des enseignants en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. « Ils sont encore formés 
à ce type d’évaluations, il faudrait profiter 
de la réforme en cours pour mettre l’accent 
sur d’autres systèmes. » Bien souvent, les 
étudiants en Haute école, qui sont les en-
seignants de demain, ont eux-mêmes subi 
une scolarité aux évaluations très somma-
tives. Interrogés par Eduquer, un membre 
du cabinet du ministre de l’Enseignement 
supérieur, Jean-Claude Marcourt, et une 
chercheuse des Facultés de Saint-Louis en 
charge d’évaluer la formation initiale, nous 
ont affirmé que pour l’heure, l’angle de la 
notation n’avait pas été abordé. 

Si l’on souhaite modifier les pratiques 
d’évaluation, c’est donc bien toute la 
culture éducative qu’il faut repenser, de-
puis les bancs de l’école jusqu’aux cabinets 
ministériels. ■

Olivier Maulini, L’école de la mesure, Rangs, notes 
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Pour la première fois, c’est la question scolaire 

qui est le premier motif de saisine du DGDE, 

devant les questions familiales, apprend-on 

dans le rapport annuel 2011 du DGDE. Parmi les 

motifs de saisine, le rapport pointe la relégation 

vers l’enseignement spécialisé, les exclusions, les 

refus d’inscriptions, l’iniquité du refus scolaire…

Centre d’Action laïque, L’école (in)égale. L’ensei-

gnement face au défi  de l’inégalité, 2011. 
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Plutôt que de pointer du doigt les lacunes, il vaut 
mieux utiliser ce temps pour y remédier. 
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Éduquer : Les évaluations cer-
tificatives externes en Fédération 
Wallonie-Bruxelles sont-elles 
un plus pour notre système 
éducatif ?

Sabine Kahn : On peut re-
connaître à une évaluation certi-
ficative externe de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, telle que 
le CEB, qu’elle signe la volonté 
d’harmonisation et de cohérence 
des enseignements subvention-
nés. L’examen est le même pour 
chaque élève quels que soient 
le réseau et l’établissement dans 
lesquels il est scolarisé. On peut 
aussi voir qu’elles tendent à une 
volonté de justice et de justesse 
car les conditions de passation et 
de correction des épreuves sont, 
ou tentent d’être, extrêmement 
contrôlées.

Cependant, l’échec au CEB 
marque le destin scolaire des 
élèves (et par là leur destin so-
cial). La possession du CEB est 
une condition pour passer dans 
le secondaire ordinaire. La ma-
jeure partie des élèves sans CEB 
sont dirigés vers le 1er degré 
différencié. Or les indicateurs 
2011 d’Etnic (indicateur n° 10) 
montrent que les élèves qui fré-
quentent le 1er degré différencié 
appartiennent à des milieux so-
cioéconomiques moins favorisés 
que la majorité des élèves du 1er 

degré commun. On peut donc 
considérer qu’une grande par-
tie des 7500 élèves, qui n’ont pas 
réussi à obtenir leur CEB en 2010, 
viennent des milieux socioécono-
miques les moins bien position-
nés. Autrement dit, le CEB per-
met d’écarter de la compétition 
scolaire une partie des enfants 
des milieux socio-économiques 
moins favorisés.

Car sans CEB, la majeure partie 
des élèves n’accèdent pas à la 1re 
commune. En 2e année du secon-

daire, ils sont alors massivement 
orientés vers les enseignements 
les moins socialement valorisés. 
Se retrouvent effectivement dans 
la forme professionnelle de l’en-
seignement secondaire les élèves 
des milieux socioéconomiques 
défavorisés.

En d’autres termes, on voit 
qu’au nom de la justice pour 
tous devant l’enseignement et le 
CEB qui représente ce principe, 
on construit une injustice phé-
noménale puisqu’on donne un 

Pour Sabine Kahn, chercheuse à l’Unité de recherche des Sciences de l’éducation 

(SSE) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), les notes n’envoient pas de « signes » 

positifs aux élèves.

« Les notes ne sont pas 
un moteur pour les 
élèves ! »
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coup de frein à la scolarité d’élèves de mi-
lieux défavorisés. On pense le faire à partir 
de critères académiques ; alors qu’en fait les 
véritables critères sont sociaux. Il s’agit d’un 
réel tour de « passe-passe » qui permet de 
masquer cette injustice.

Cette situation est une dérive des démo-
craties qui, au nom de la même justice pour 
tous, inventent des dispositifs profondément 
injustes.

Éduquer : Les notes sont-elles un outil 
d’évaluation intéressant ?

Sabine Kahn : L’émulation liée aux notes 
et à la compétition ne profite (et encore pas à 
tous et pas toujours) qu’aux élèves qui n’ont 
pas de difficultés scolaires. Elles présentent 
donc peu d’intérêt. Au contraire, elles peu-
vent s’avérer nocives pour les élèves qui ont 
le sentiment qu’ils n’ont pas de bonnes notes 
parce qu’ils ne sont pas assez intelligents ou 
pas assez travailleurs. Certains, noyés sous 
les mauvaises notes, iront rejoindre les « dé-
crochés » de l’école. Non, vraiment, les notes 
ne sont pas un moteur pour la majorité des 
élèves ! 

Éduquer : Dès lors, pourquoi cette tradi-
tion est-elle si ancrée ?

Sabine Kahn : La note est emblématique 
de ce qui apparaît comme une « compulsion » 

de nos sociétés : tout simplifier, comparer, 
contrôler, prévoir, et pour cela réduire à 
du quantifiable. Par ailleurs, la note ne dit 
rien à l’élève de ce qu’il doit faire pour sur-
monter d’éventuelles difficultés, pour mieux 
comprendre, mieux apprendre, elle ne 
donne aucune indication à l’élève et à son 
enseignant. 

On se trouve face à de vrais problèmes. 
L’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
doit amener tous les élèves aux compéten-
ces des Socles. Elle doit donc les amener 
à être compétents. C’est ce que la société 
demande explicitement à l’école. Acquérir 
des compétences suppose des démarches 
pédagogiques spécifiques et du temps. Le 
premier métier de l’enseignant est d’ensei-
gner et non de noter ou même d’évaluer 
dans le seul but de publier les résultats de 
ces évaluations. Or dans la plupart des clas-
ses, des semaines entières sont, chaque an-
née, consacrées à la seule évaluation dont 
l’objectif est de remplir des livrets scolaires. 
Ces semaines sont précédées de semaines 
préparatoires aux évaluations et de semai-
nes de correction. Quels signes envoie-t-
on ainsi aux élèves ? Qu’il faut travailler à 
l’école pour remplir les livrets ? Qu’il faut 
avoir de bonnes notes pour faire plaisir 
aux adultes ? Qu’avoir de mauvaises no-
tes, c’est être nul et incapable ?

1.

L’école doit amener les élèves aux compé-
tences. Etre compétent, c’est être capable 
de venir à bout de tâches complexes. La 
complexité dépend évidemment du sujet, 
ce qui est complexe pour un enfant de 1re 
primaire ne l’est plus pour un élève de se-
condaire. Bref, si la compétence se révèle 
dans la complexité, cela implique qu’on ne 
peut l’attester que dans la complexité. Or, 
l’appréciation de la compétence de l’élève 
face à une tâche complexe est, elle-même, 
complexe pour les enseignants comme 
pour les chercheurs en sciences de l’édu-
cation. Une chose est certaine : la compé-
tence ne peut se résumer à une note. ■

2.

« Science qui étudie les modes d’évalua-
tion des connaissances (examens, concours, 
etc.).

La docimologie s’intéresse notamment 
à l’élaboration d’instruments de mesure, 
aux facteurs déterminant la notation ainsi 
qu’au comportement des examinateurs et 
des personnes évaluées. Elle vise à améliorer 
l’objectivité des notations. »1 

wiki.univ-paris5.fr/wiki/Evaluation 1.

Définition : la docimologie

Les outils d’évaluation en Fédération Wallonie-Bruxelles
Outils d’évaluation (http://enseignement.be/index.php?page=24345) 
Le site Internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose aux établissements scolaires et aux enseignants des outils d’évaluation, préparés sous 
la responsabilité de commissions composées de représentants des différents pouvoirs organisateurs. Ceux-ci leur permettent d’évaluer les com-
pétences des élèves aux différentes étapes de l’enseignement obligatoire. Ils se démarquent ainsi des évaluations externes. Le décret « Missions » 
précise que les outils d’évaluation sont mis à la disposition des établissements scolaires à titre indicatif. Ils indiquent le type de tâches à propo-
ser aux élèves et le niveau attendu à tel moment des études. Les enseignants peuvent utiliser ces outils tels qu’ils sont construits. Mais, bien plus 
fondamentalement, ils constituent, pour les enseignants, une invitation à s’en inspirer pour construire leur propre évaluation des compétences de 
leurs élèves afin d’apprécier les progrès, de comprendre les difficultés, pour réajuster les démarches ou pour établir le bilan des acquis.
Évaluations externes  (http://enseignement.be/index.php?page=24755)
Les  évaluations externes sont des évaluations dont la conception et l’organisation sont confiées à des personnes extérieures à l’équipe éduca-
tive d’un établissement scolaire. La CFWB organise ou participe à trois catégories d’évaluations externes :

Les épreuves externes communes liées à l’octroi d’un certificat

Trois épreuves de ce type sont organisées : l’épreuve externe commune liée à l’octroi du certificat d’études de base (CEB), l’épreuve externe 
commune liée à l’octroi du certificat d’études du 1er degré de l’enseignement secondaire (CE1D) et le test d’enseignement secondaire supé-
rieur (TESS). La mise en place de ces épreuves répond à une nécessité : évaluer et certifier tous les élèves sur une même base ;

Les évaluations externes non certificatives

Les évaluations informent les équipes éducatives mais également les responsables du système sur le niveau d’avancement des élèves. Les ré-
sultats qu’obtiennent les élèves à ces évaluations n’affectent pas leur parcours scolaire. Chaque année, tous les élèves de 2e et de 5e années de 
l’enseignement primaire ainsi que les élèves de 2e et de 4e/5e années de l’enseignement secondaire participent à une évaluation externe non 
certificative portant successivement sur la lecture/production d’écrit, les mathématiques et en sciences/éveil ;

Les évaluations internationales

Les évaluations internationales comparatives informent sur l’efficacité des systèmes éducatifs. La CFWB participe à des évaluations interna-
tionales des acquis des élèves telles que PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) et PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study).

•

•

•
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régionales

Brabant Wallon

Exposition des peintures de 
Lacroix Annie
INFOS

Date(s) : du 10 mars au 1er avril 2012. 
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : entrée gratuite
Club Pyramide, jeu d’énigmes et 
de lettres
Soirée divertissante entre amis en fai-
sant quelque peu travailler ses ménin-
ges. L’occasion de décompresser en 
fin de semaine et passer deux heures 
agréables sans se prendre la tête.
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage) 
de 20h à 22h
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25€/séance
Club des Chiff res et des lettres de 
Rixensart et du Brabant wallon 
Le jeu comme à la télé : le compte est 
bon et le mot le plus long dans une 
ambiance détendue.
INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30 
à 21h30
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial 
1 croissant et 1 pistolet confi ture avec 
café ou jus d’orange
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30 
à 10h
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,50 €/personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans
Atelier de tricot - crochet
INFOS

Date : le mardi de 14h à 16h.
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente du Brabant 
wallon ASBL
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66 - Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66 
Courriel : mdlni@swing.be
N° compte : 001-1824585-91

Hainaut Occidental

Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des différentes 
régions vinicoles. Formations de 3 
séances avec une partie informative 
(producteurs, méthodes de culture 
et de vinification) et une partie dé-
gustative agrémentée de pain, 
charcuterie et/ou fromage. Thèmes 
abordés : Côtes du Rhône Villages - La 
Roumanie - St Emilion
INFOS

Date(s) : 17 avril - 8 mai - 5 juin 2012 à 
19h30 (+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 71 € pour les 3 séances
Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Chanter vous tente ? Rejoignez notre 
atelier chant conduit par notre anima-
teur Patrick Joniaux avec humour et 
convivialité. Accessible à tout public 
adulte amateur.
INFOS

Dates : 2 jeudis par mois de 13h30 à 
15h30
Lieu : Séminaire de Choiseul - 11, rue des 
Sœurs de Charité à Tournai
Prix : gratuit
Atelier photographique citoyen : 
« A la découverte du quartier St 
Brice »
Animateurs : Bernard Bay et Fabienne 
Foucart, photographes.
Vous serez aidés à dépasser le stade 
de la simple maîtrise technique, qui 
limite souvent la créativité, et vous 
pourrez ainsi développer des moyens 
propres d’exprimer choses et senti-
ments par la photo, de découvrir les 
quartiers tournaisiens et d’aller à la 
rencontre de leurs habitants.
Description des techniques utilisées : 

module reflex argentique : initiation 
aux techniques de la prise de vue 
en photographie argentique noir 
et blanc, travail sur le terrain, déve-
loppement de pellicules, tirage de 
planche contact, tirage sur papier 
de bonne qualité agrandi au format 
18x24 cm ou 24x30 cm ;
module reflex numérique : initiation 
aux techniques de la prise de vue, 
sortie collective sur le terrain, tra-
vail de retouche sur ordinateur et 
impression. 

Le groupe des « photographes » en 

-

-

collaboration avec les habitants du 
quartier St Brice vont croiser leurs 
regards avec pour objectif de réaliser 
une exposition de photographies, 
en janvier 2013, dans les locaux de la 
Maison de la Laïcité de Tournai.
INFOS

Dates : à préciser (le samedi de 9h à 13h) 
- 12 séances de 4h
Lieu : Académie des Beaux-Arts de la 
Ville de Tournai, rue de l’Hôpital Notre-
Dame, 14 - Tournai
Prix : module « photographie 
argentique » : 250 € pour 48 h 
d’animation (fournitures comprises 
excepté l’appareil photo). Module 
« photographie numérique » : 200 € pour 
48 h d’animation (fournitures comprises 
et appareil photo en prêt)
Renseignements et inscriptions :
Section régionale de Tournai de la Ligue 
de l’Enseignement et de l’Education 
permanente, ASBL
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be
N° compte : 068-2421799-27

Liège

Coaching individualisé
Coaching pour toute personne re-
cherchant activement un emploi, 
indépendamment de son statut 
actuel. Ce coaching vise à valoriser ses 
compétences et son expérience utile 
au travers d’un C.V. de qualité, rédiger 
une lettre de motivation accrocheuse 
et originale et se préparer à réussir ses 
entretiens d’embauche.
INFOS

Date : tous les lundis et mercredis, de 
9h à midi
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 4000 
Liège
Prix : 60 € les trois séances d’une heure 
pour les non membres, 48 € pour les 
membres
Coaching scolaire
Coaching avec Vincent Thys pour tout 
élève (et étudiant) âgé d’au moins 6 
ans, indépendamment du type de 
formation suivie.
INFOS

Date(s) : du lundi au vendredi en soirée, 
et le samedi en journée. Pendant les 
vacances scolaires, du lundi au samedi 
en journée

a
g

e
n

d
a



éduquer n° 88 | mars 201234

régionales

Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 4000 Liège
Prix : 30 € l’entretien pour les non membres, 24 € pour 
les membres (un maximum de 10 séances est à prévoir)
Renseignements et inscriptions :
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be
N° compte : 068-0660630-88

Luxembourg

Dessin
Les participants de l’atelier dessin expérimentent les 
pastels, crayons, fusains, collages, encre de chine, 
écoline… les croquis d’attitude, natures mortes, 
portraits ou encore compositions personnelles.
INFOS

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, les mercredis de 
9h à 12h
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 110 €, pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 80 €
Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou autre, vous ap-
prendrez différentes techniques de travail, à mani-
puler la presse et à marier les couleurs.
INFOS

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, les mercredis de 
9h à 12h
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : 70 € pour 20 séances, pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 50 €
Peinture
L’atelier peinture vous propose un apprentissage 
personnalisé où chacun évolue à son rythme, selon 
ses goûts et inspirations. Le travail permet d’utiliser 
différentes matières sur des supports variés. L’atelier 
est ouvert aussi bien aux débutants qu’aux initiés.
INFOS

Dates : des 9 et 13 janvier aux 18 et 15 juin inclus, les 
lundis ou vendredis de 13h30 à 16h30
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : 135 € pour 20 séances, pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 95 €
Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins, 
tournage (tours électriques), vous façonnez diver-
ses pièces et les voyez évoluer étape par étape.
INFOS

Dates : du 12 et 14 janvier aux 16 et 21 juin inclus, les 
jeudis de 14h à 16h, les samedis de 10h à 12h
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : 180€ pour 20 séances, pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 120 €, étudiants de 
l’enseignement offi  ciel : 150 €, enfants (10 à 14 ans) : 
135 €

Informatique
Initiation à l’environnement informatique, le ma-
tériel, les programmes de base (Word et Excel) et 
Internet. Formation de 4 demi-journées de 9h à 12h 
OU de 13h à 16h.
INFOS

Dates : les 13, 14, 16, 17 février et les 4, 5, 7, 8 mai 2012
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés 11
6700 Arlon
Prix : 40 €, pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20 €
Initiation au traitement d’images
Retouches de base sur photos, utilisation des outils 
de transformation, découpe, création de cartes 
personnalisées… Formation de 4 demi-journées 
de 9h à 12h OU de 13h à 16h.
INFOS

Dates : les 19, 20, 22, 23 mars et les 21, 22, 24, 25 mai 
2012
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
6700 Arlon
Prix : 40 €, pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20 €
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon. 
Balades reconnaissance de la flore et de la faune 
locales… Cueillette : plantes comestibles et leurs 
vertus… Ecologie : préservation des espaces natu-
rels, nettoyage, petits gestes quotidiens…
INFOS

Dates : tous les 2e mardis du mois à 9h30
Lieu : rendez-vous sur le parking de la Maison de la 
Culture d’Arlon
Prix : 3 €
Ateliers complémentaires (fabrication de 
produits ménagers, de cosmétiques naturels, 
conférences, cuisine sauvage…)
INFOS

Dates : tous les 4e mardis du mois de 9h à 12h
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés 11
6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire d’un semestre pour 
permettre de connaître plusieurs disciplines d’ex-
pression artistique (dessin, peinture, céramique, 
aquarelle, illustration, informatique).
INFOS

Dates : contactez la Ligue du Luxembourg
Lieu : Habay-la-Neuve, Virton et Chiny
Prix : 10 €/séance, pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 6,25 €/séance
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81 - Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com

N° compte : IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC : 
BPOTBEB1 de L.E.E.P.-Lux

Mons-Borinage-Centre

Trois soirées « Lectures-découvertes-échanges »
Pour se plonger dans les mots et les idées… 
« Lectures de A. à Z. »
De Nicole Avril à Emile Zola en passant par Christian 
Bobin, Colette ou Jules Renard, c’est vous qui tirerez 
au sort les lectures proposées lors de ces séances… 
de A. à Z.
Par Patricia Beudin, lectrice, conteuse, animatrice.
INFOS

Dates : les jeudis 29 mars et 14 juin 2012 à 19h
Lieu : la Librairie des Chiconniers, chaussée Roi 
Baudouin, 111 à Saint-Symphorien
Prix : 6 € par soirée, comprenant l’animation, deux 
sandwichs et un bol de soupe
Trois ateliers « Ecriture créatrice »
Expérience personnelle de créativité par l’écriture. 
Ecrire pour communiquer, écrire pour s’exprimer. 
Librement, sans jugement ni critique. Ecrire pour le 
plaisir d’écrire. Par Patricia Beudin, lectrice, conteuse, 
animatrice.
INFOS

Dates : jeudi 22 mars de 17h30 à 19h30 : « Ecritures et 
mystères » 
Lieu : la Librairie des Chiconniers, chaussée Roi 
Baudouin, 111 à Saint-Symphorien
Prix : 7 € pour une séance, 12 € pour deux séances et 15 
€ pour trois séances
Exposition « Magma 4 fragment », 20 ans déjà …
Techniques mixtes, peintures, sculptures, installa-
tions, poésie...
INFOS

Date(s) : du 9 mars au 4 avril 2012 du lundi au vendredi 
de 10h à 22h sans interruption. Fermé le week-end. 
Vernissage le 9 mars 2012 à 18h
Lieu : au « Chant du Fou », bistrot alternatif - rue de 
Nimy, 22 à Mons
« Lecture - échange » formule repas compris
« Tu ne jugeras point » d’Armel Job - extraits choisis 
par Jean-Claude Tréfois, lecteur et animateur.
INFOS

Date : le mardi 20 mars 2012 à 19h30 précises
Lieu : au « Salon des Lumières », 23, rue du Miroir - 7000 
Mons
Prix : 17 € prix unique par soirée (repas salé/sucré, 
animation - prix hors boissons)
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente 
de Mons-Borrinage-Centre
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14
Patricia Beudin ou Rosalie Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05
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Mouscron - Comines

Soirée rétrospective : la Ligue
Soirée rétrospective des activités de la Ligue suivie 
d’un repas convivial. Vos documents personnels et 
photos sont les bienvenus, merci de bien vouloir 
prendre contact avec Sandrine Moriaux.
INFOS

Date : samedi 24 mars à 18h30
Lieu : Maison de la Laïcité de Mouscron (Place de 
Picardie)
Prix : à déterminer. Merci de bien vouloir téléphoner 
au bureau : 056/34.07.33
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente de Mouscron-Comines-Estaimpuis
Rue du Val, 1 (entrée par la Place Picarde)
7700 Mouscron
Tél : 056/34.07.33
N° compte : 887-4594201-03

Namur

Ateliers d’anglais pour enfants de 4 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre l’anglais en t’amusant ? 
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de 
devoirs, pas de leçons… Et tu vas épater tes co-
pains & copines !
INFOS

Dates : les samedis matin et mercredis après-midi
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€ 
Clubs de conversation pour adultes de 
plusieurs niveaux anglais et espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une 
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur 
natif, à des prix démocratiques et à deux pas de 
chez soi !
INFOS

Dates : club d’espagnol en niveau avancé les lundis. 
Club d’anglais en niveau moyen et avancé les jeudis
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 1h : 72€ avec abonnement à un 
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture espagnoles (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expé-
rience. Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion 
de découvrir le plaisir d’apprendre une langue 
étrangère !
INFOS

Dates : cours niveau avancé les samedis. Reprise le 
21 janvier
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h en espagnol : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture anglaises (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expé-
rience. Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion 

de découvrir le plaisir d’apprendre une langue 
étrangère !
INFOS

Dates : cours niveau débutant les lundis. Cours 
niveau faux-débutant et moyen les jeudis. Reprise des 
ateliers le 19 janvier
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de la réussite scolaire pour les enfants 
de 5e et 6e primaires ainsi que les 1re et 2e 
secondaires
INFOS

Dates : les ateliers sont donnés les lundis et jeudis de 
chaque mois durant l’année scolaire.
Lieu :

Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 21- 5100 
Jambes
Haute Ecole Albert Jacquard, rue des Dames 
Blanches, 3B - 5000 Namur

Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.88.17 - Gsm : 0475/62.57.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
N° compte : 068-2444267-88

-

-

Vous voulez nous aider dans la diff usion de 
nos programmes, dépliants et affi  ches sur 
votre lieu de travail ou de loisirs culturels ?

N’hésitez pas à contacter le secteur formation.

Nous sommes aussi à la recherche de volon-
taires occasionnels pour nos permanences 
d’accueil à la place Rouppe, pendant la 
semaine.

Pour toute information, contactez-nous 

au 02/511 25 88 ou par mail à l’adresse 

formation@ligue-enseignement.be

aux sympathisants
Appel

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2012, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2012 
est de 20€ minimum. 

Par ailleurs, faire un don, c’est marquer 
votre soutien
(les dons de 40€ et plus sont 
déductibles de vos impôts). 

A 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 2011

Pour toute information concernant le 

suivi de votre affi  liation, veuillez contacter 

Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81 

Email : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation et Cotisation et 
don 2012don 2012

Le vendredi, 2 mars
Enfants et adolescents au comportement 
violent
Le samedi, 3 mars
Fin d’hiver à Boitsfort – balade naturaliste 
et scientifi que
Le vendredi, 9 mars
La gestion d’un entretien en situation de 
crise
Le samedi, 17 mars
L’atelier du lâcher-prise
Le lundi, 19 mars
Lecture rapide et effi  cace
Le samedi, 14 avril
L’Ancien Palais de Bruxelles : le site 
archéologique du Coudenberg 
Le samedi, 21 avril
Conte, conteur et société
Le massage de détente
Le lundi, 23 avril
Des outils et des méthodes pour animer 
des ateliers créatifs avec les enfants 
Le jeudi, 26 avril
Les 10 outils de base de la gestion de 
projet
Mieux gérer le stress dans la vie 
professionnelle et les associations

Pour en savoir plus sur nos stages et tout 
notre programme de formations ; visitez le 
site de la Ligue 
➥ www.ligue-enseignement.be 
ou contactez le secteur formation au 
02/511.25.88

Les formations à la Ligue...Les formations à la Ligue...
mars - avril 2012 mars - avril 2012 
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Les accueils en classes 
de maternelle

Karine Chave, animatrice au secteur Interculturel

Au départ de ce projet, une 
envie pour moi, animatrice de 
la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente dans 
cette école depuis huit ans, de 
sensibiliser les parents d’élèves à 
des questions en lien avec la san-
té. Le « café des Parents », orga-
nisé chaque mardi matin, est un 
premier relais pour les informa-
tions concernant l’alimentation, 
le sommeil, l’hygiène bucco-den-
taire, etc.

Malgré cela, les institutrices 
de maternelle continuent d’être 
dépassées par certains compor-
tements parentaux, certaines col-
lations mises dans le cartable ou 
encore le contenu des tartines.

Cette envie de sensibiliser les 
parents et le constat fait par les 
institutrices sont à l’origine du 
projet d’accueil en classe.

Dans un premier temps, l’in-
firmière scolaire a été sollicitée 
pour une série d’animations en 
classe sur le thème de la santé 
bucco-dentaire et ce, avec le 
précieux concours de la fonda-
tion « Sourire pour tous ».

Parents et enfants ont pu bé-
néficier d’une information claire 
et concrète en ce qui concerne 

le brossage des dents, les soins 
dentaires, ainsi que les ravages 
que provoquent certains ali-
ments dans la bouche des petits. 
Et quelle fierté, pour eux, de se 
brosser les dents devant leurs pa-
rents en faisant les bons gestes !

Aux fourneaux !
Ce cycle d’animations ache-

vé, on ne pouvait décemment 
pas s’arrêter en si bon chemin ! 
Parents comme institutrices étant 
ravis de travailler ensemble, il 
était temps de se mettre aux four-
neaux pour passer aux choses sé-
rieuses …

Et puisque la santé passe aussi 
par l’alimentation, nous avons 
décidé de réaliser ensemble des 
recettes : spéculoos de la Saint-
Nicolas, soupe aux légumes 
d’automne, salade de fruits, jolie, 
jolie, jolie … Chaque recette est 
source d’apprentissage pour les 
enfants et de découvertes pour 
les parents.

Pendant ces temps d’échanges 
et de réalisation en commun, il 
semble plus aisé de parler de 
nourriture saine, d’aborder les 
problèmes liés à l’alimentation, 
de montrer aux parents com-

ment les enfants peuvent se dé-
brouiller avec un économe et 
combien ils apprécient de man-
ger ce qu’ils ont concocté ! Les 
institutrices profitent également 
de ces moments pour insister sur 
telle ou telle activité, en lien avec 
la cuisine, pour soutenir les ap-
prentissages des petits : comptage 
des légumes, vocabulaire lié aux 
couleurs, aux saveurs, aux ac-
tions nécessaires pour cuisiner 
ainsi qu’au matériel.

Les enfants se sentent valori-
sés, les parents reconnus et en-
tendus dans leurs difficultés, et 
les institutrices sont satisfaites de 
pouvoir parler aux parents autre-
ment que lors de rendez-vous 
formels ou encore entre deux 
portes. L’ambiance est chaleu-
reuse et respectueuse et l’envie 
de poursuivre le projet entière. 
Dis-moi ce que tu manges, je te 
dirais qui tu es…

Et puisque la santé passe aussi 
par le bien-être, l’importance du 
jeu dans le développement de 
l’enfant sera le prochain thème 
abordé, en partenariat avec la 
ludothèque communale. 

Parents et enfants ne manque-
ront pas de nous surprendre ! ■

Accueillir les parents en classe, à quoi ça sert ? Depuis quelques mois, l’expérience 

suit son cours à l’école 7 de Molenbeek où les institutrices de maternelle invitent les 

parents en classe pour des réalisations communes sur fond de projet santé.

Sensibiliser les parents et valoriser les 

enfants
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Solitude, détresse, fragmen-
tation du tissu social, crise des 
solidarités, absence de projets 
collectifs, opacité des enjeux, 
problèmes d’intégration, dés-
emploi, intégrismes religieux et 
perte des repères, difficulté de 
construire un projet personnel 
et de donner du sens à sa vie (au 
plan personnel, familial et social) 
- autant d’aspects de la société 
contemporaine qui frappent 
les publics les plus fragiles : les 
jeunes, les femmes, les person-
nes âgées, les populations d’im-
migration récente et d’origine 
étrangère, en particulier quand 
ils cumulent un bas niveau de 
formation et de revenus. Il se-
rait cependant faux de déduire 
de ce tableau peu réjouissant 
que l’égoïsme et le repli sur soi 
auraient étouffé les aspirations 
à construire un monde plus hu-
main. Nombreux sont ceux qui 
s’impliquent concrètement sur le 
terrain, qui, professionnellement 
ou bénévolement, donnent un 
peu (beaucoup) d’eux-mêmes 
et prennent des initiatives. De 
fait, la créativité sociale de la vie 
associative semble sans limites. 

Vous vous sentez concerné 
par l’évolution de la société.

Vous croyez que des projets 
socioculturels menés avec des 
groupes peuvent rencontrer les 
aspirations humaines.

Vous participez déjà à des pro-
jets collectifs. Vous voulez vous 
impliquer professionnellement ou 
bénévolement dans la vie associa-
tive et le secteur non-marchand.

Vous voulez augmenter vos 
compétences d’animateur de 
groupe ou devenir animateur de 
projets socioculturels.

La formation a pour objectif de 
former des animateurs qui seront 
capables :

de  c la r i f i e r  l eur  pro je t 
personnel ;
de concevoir, de réaliser et 
d’évaluer des projets sociocul-
turels avec un groupe ;
d’analyser, avec le groupe et de 
façon critique, la situation de dé-
part, d’identifier les enjeux, d’ef-
fectuer des choix et de dévelop-
per la prise de responsabilité ;
de faciliter et d’animer la com-
munication dans le groupe ; 
de pouvoir s’orienter dans le 
contexte légal (les a.s.b.l. et les 
subventions) et administratif des 
principaux secteurs de l’anima-
tion socioculturelle (éducation 
permanente, culture, jeunes-

-

-

-

-

-

se, cohésion sociale, intégra-
tion des personnes d’origine 
étrangère) ;
de mettre en œuvre des com-
pétences spécifiques en condui-
te de réunion, négociation, 
construction de partenariat et 
organisation.
La formation combinera mise 

en pratique, jeux de rôles, études 
de cas, travail individuel, en pe-
tits groupes et en grands grou-
pes, flashs théoriques. Les parti-
cipants disposeront de notes de 
cours pour les principaux aspects 
théoriques.■

-

Animateurs de projets 
socioculturels 2012

Le Secteur Formation

La Ligue de  l’Enseignement et de  l’Éducation Permanente asbl vous propose une 

formation de 125 heures pour acquérir les compétences de base de l’animation 

socioculturelle et augmenter votre capacité à concevoir et développer des projets 

socioculturels réussis.
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Formation
d’animateurs de projets 

socioculturels

de l’Enseignement 
et de l’Education Permanente asbl 
2, rue de la Fontaine - 1000 Bruxelles - www.ligue-enseignement.be

Bruno Barbier, formateur en 
communication et développement personnel
Patrick Hullebroeck, directeur de la LEEP 
et formateur en gestion de projets.

TTTTTTTTTT

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la Ligue ou 

nous contacter à l’adresse mail suivante : formation@ligue-enseignement.be ou par téléphone au 

02/511.25.87 
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Faites des hommes, 
l’armée en fera des 
soldats1 

Pol Defosse, maître assistant honoraire

Des exercices militaires étaient 
organisés dans le cadre des éco-
les. Jean Macé, le fondateur de 
la Ligue française de l’Enseigne-
ment, écrivait : « La gymnastique 
et la marche, la meilleure des 
gymnastiques, doivent […] tenir 
une place considérable dans le 
programme de l’école rationnel-
le… Si l’instituteur n’a pas à faire 
tous les jours sa classe à travers le 
pays, il serait bon toutefois qu’il 
y emmenât souvent ses élèves, et 
en rangs, comme au régiment. Les 
[les élèves] rompre à la fatigue, 
les dresser de bonne heure aux 
mouvements d’ensemble n’est 
pas chose de si petite importance. 
Que de fois n’ai-je pas rencontré 
en Allemagne, du temps qu’il y 
avait plaisir à y aller [avant l’an-
nexion de l’Alsace], des bandes 
d’enfants marchant militairement, 
sous la conduite de leurs institu-

teurs ». C’est le même Jean Macé 
qui, en 1885, écrivait la préface 
d’un ouvrage au titre évocateur 
Manuel de tir à l’usage des écoles 
primaires du général Le Roy de 
Gouberville.

La gymnastique pédagogique
L’exemple de la France al-

lait-il avoir une influence en 
Belgique ? 

À la même époque - rappe-
lons qu’en Belgique, l’instruction 
n’est pas encore obligatoire -, le 
cours de gymnastique est loin 
d’être généralisé. Alexis Sluys 
semble avoir joué un rôle im-
portant3 dans l’apparition de 
cette discipline dans l’enseigne-
ment. En 1872, alors qu’il n’est 
encore qu’instituteur, il présen-
tait un rapport4 à la Fédération 
des instituteurs belges, à Liège, 
sur La gymnastique pédagogique, 

de la nécessité et des moyens de 
l’organiser dans l’enseignement 
primaire.

Dans les années suivantes, 
c’est ce rapport qui fut à l’ori-
gine d’une décision du ministre 
de l’Intérieur Delcour, responsa-
ble de l’Enseignement public, de 
rendre obligatoire un cours de 
gymnastique. En 1898, à la Ville 
de Bruxelles, l’échevin de l’Ins-
truction publique Léon Lepage 
(1856-1909) invita des médecins 
et des pédagogues à participer à 
une commission chargée d’éla-
borer un programme qui devait 
être, dans ce domaine, nova-
teur : le rapport de cette com-
mission, à laquelle participa 
Alexis Sluys, prévoyait d’établir, 
dans les établissements scolaires 
de la Ville, des bains douches, 
d’organiser et de généraliser les 
exercices de natation. En outre, 

Dans une précédente livraison2, j’ai évoqué la réaction des autorités françaises après 

la défaite de 1870. Pour les États-Majors, la débâcle de Sedan était due en grande 

partie à la mauvaise condition physique de la troupe. Aussi, par une loi du 27 janvier 

1880, la gymnastique était rendue obligatoire dans les lycées et les collèges de 

France.

L’éducation physique doit-elle préparer 

les jeunes gens au service militaire ?
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les membres de la commission proposaient 
d’initier, dans le programme, les principes 
de la gymnastique suédoise.

Inspirés par les arts martiaux et l’ensei-
gnement d’un Chinois nommé « Ming », la 
gymnastique suédoise avait été théorisée 
au début du XIXe siècle par un professeur 
de langues modernes et … d’escrime Pehr 
(ou Per) Hendrik Ling (1776-1839). Le pé-
dagogue suédois préconisait d’adopter, de 
manière graduelle et adaptée, les exercices 
pratiques qui devaient préserver et dévelop-
per la santé tout en fortifiant le corps. Il avait 
formé des professeurs en Suède, et c’est 
sous son impulsion qu’un cours obligatoire 
de gymnastique avait été instauré, dès 1820, 
dans les écoles de son pays. Son influence 
fut grande, non seulement en Suède, mais 
aussi dans de nombreux pays européens. Il 
n’était donc pas surprenant de voir que les 
principes énoncés par Ling fussent diffusés 
chez nous.

La gymnastique suédoise fut adoptée en 
1893 à l’Académie royale militaire. Ernest 
Solvay, la même année, avait fondé, à 
Bruxelles, une Ecole supérieure d’éducation 
physique5 destinée à former des professeurs 
d’éducation physique. Charles Buls faisait 
partie du Comité directeur et Alexis Sluys 
était un de ses membres. On peut donc af-
firmer que Sluys était très attentif à l’aspect 
physique de la formation des élèves et qu’il 
n’était pas insensible à l’idée qu’une bonne 
formation dans ce domaine constituait une 
bonne préparation au service militaire.

Ne pas militariser les écoles
Mais était-il pour autant partisan d’une 

formation préparatoire au service militaire ? 
Nous avions échappé à la guerre en 1870. La 
Belgique n’avait pu éviter celle de 1914-1918. 
Dès 1919, le ministre libéral de la Guerre 
Fulgence Masson6 créait une Commission 
composée de civils et de militaires chargée 
d’étudier la question de la préparation des 
jeunes gens au service militaire.

Alexis Sluys, qui en faisait partie, rappor-
te, dans ses Mémoires7, que la Commission 
s’était mise d’accord sur les thèmes suivants : 
« Les écoles de tous les degrés, primaires, se-
condaires et supérieurs, doivent organiser so-
lidement l’éducation physique des garçons et 
des filles, sans donner à cette éducation un 
caractère militaire… Il faut organiser dans 
toutes les écoles un bon cours d’éducation 
physique, comprenant la gymnastique édu-
cative et la gymnastique appliquée, natation, 
jeux de plein air, scouting, encourager le déve-
loppement et la fréquentation de cours posts-

colaires de gymnastique ; établir un examen de 
gymnastique à l’incorporation des miliciens, et 
accorder des réductions du temps de service à 
ceux qui réussiront aux épreuves pratiques et 
se montreront aptes à apprendre rapidement 
les exercices militaires ».

Sans nier le lien existant entre le cours 
d’éducation physique et la préparation au 
service militaire, il ne s’agissait donc pas de 
« militariser » le cours de gymnastique. Sluys, 
quelques mois plus tard, s’élèvera d’ailleurs 
contre un projet de loi déposé le 25 mai 
1922 par le successeur de F. Masson, le mi-
nistre libéral de la Défense nationale Albert 
Devèze8, et par son collègue Eugène Hubert9 
ministre des Sciences et des Arts . Le nou-
veau ministre Devèze, qui avait combattu 
sur l’Yser, souhaitait en effet modifier tota-
lement l’objectif décrit par la Commission 
mixte de 1919 et orienter le projet vers un 
cours d’éducation physique préparant direc-
tement les jeunes gens au service militaire.

« Le nouveau projet, écrit Alexis Sluys10, 
crée une équivoque regrettable quant à l’ex-
pression : préparation au service militaire. 
D’accord avec tous les services compétents 
qui ont étudié la question, la Ligue de l’En-
seignement a toujours considéré que la pré-
paration de la jeunesse au service militaire 
n’exige pas un enseignement spécial ; elle doit 
être intégrée dans le plan d’éducation générale 
scolaire et postscolaire, car les qualités phy-
siques, intellectuelles et morales exigées des 
miliciens sont justement celles que requiert la 
vie civile et professionnelle. Le programme de 
l’éducation générale ne peut empiéter sur celui 
de l’instruction militaire qui appartient exclu-
sivement à l’armée11. »

Et Sluys poursuivait12 : « Ainsi dans les éco-
les et les sociétés postscolaires, on doit prépa-
rer les jeunes gens à leur vie civile et profes-
sionnelle et même militaire par la gymnastique 
physiologique, la gymnastique appliquée, la 
natation, les sports en adaptant le programme 
à l’âge, au sexe, à l’état physique des élèves. 
On ne doit pas leur enseigner des éléments 

La Ligue de l’Enseignement a toujours 
considéré que la préparation de la jeunesse au 
service militaire n’exige pas un enseignement 
spécial ; elle doit être intégrée dans le plan 
d’éducation générale scolaire et postscolaire.
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de l’instruction militaire proprement dite car 
celle-ci appartient exclusivement à l’armée. Il 
ne faut « militariser » ni les écoles, ni les sociétés 
d’éducation physique. »

Le projet de loi Devèze-Hubert sur l’édu-
cation physique et la préparation au service 
militaire ne dépassa pas, à la Chambre, le 
stade de la Commission où il ne fut même 
pas discuté. Si le débat en Belgique n’a pas 
été, semble-t-il, très passionné, il est utile de 
rappeler que cette orientation paramilitaire 
s’est généralisée dans plusieurs pays d’Eu-
rope. Le meilleur exemple est, je crois, celui 
de l’Italie : Mussolini, dès son accession au 
pouvoir, a mis sur pieds une telle organisa-
tion ; son exemple sera suivi par l’Allemagne 
nazie13. ■

Paroles prononcées par le général et homme 

politique français Alfred Chanzy (1823-1883), en 

1882, à l’adresse de ceux qui voulaient militariser 

l’enseignement. 

Jean Macé et la Ligue française de l’Enseignement 

dans Eduquer, n° 84, oct. 2011, pp. 53-55.

C’est ce qui apparaît dans ses Mémoires d’un 

pédagogue, Bruxelles 1939, p. 190 et sq. Lors des 

cérémonies qui eurent lieu à l’occasion de sa 

retraite, le 10 janvier 1910, le docteur J. Demoor, 

professeur à l’ULB, rappelait, dans son discours, 

1.

2.

3.

la part prise par Sluys à la réforme de la gymnas-

tique (Mémoires, p. 181).

Publié à Neufchâtel en 1873.

Un Institut supérieur d’éducation physique fut 

annexé à l’Université de Gand, en 1908, qui 

adopta le programme de l’Institut bruxellois. 

Celui-ci fut donc supprimé.

Fulgence Masson ( (Dour 1854-Mons1942). 

Docteur en droit, homme politique libéral, pro-

fesseur à l’école normale de Mons, et plusieurs 

fois ministres.

Mémoires, p. 190.

Albert Devèze (Ypres 1881- Bruxelles 1959). 

Homme politique libéral et ancien combattant. 

Il fut ministre de la Défense nationale de 1920 à 

1923, de 1932 à 1936 et de 1949 à 1959.

Eugène Hubert (Saint-Josse-ten-Noode 1853- 

Liège 1931). Historien, professeur à l’Université 

de Liège. Ministre libéral des Sciences et des Arts 

de décembre 1921 à octobre 1922.

A. Sluys, L’éducation physique et la préparation au 

service militaire, Bruxelles 1922, p. 5 ( Document 

n° 44). A. Sluys et A. Huisman Van Den Nest, L’édu-

cation physique scolaire et postscolaire, Bruxelles 

1928 ( Document n° 67).

Voir aussi Bulletin de la Ligue, 1921, fasc. 6, p. 176.

A. Sluys, L’éducation physique.

Mussolini devient premier ministre en 1922 et 

Hitler chancelier en 1933.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

En Italie, les garçonnets dès l’âge de 6 ans 
devenaient membres de l’Opera Nazionale 
Balilla créé en 1926. Les enfants étaient enca-
drés militairement et portaient un uniforme. 
À la puberté, ils étaient regroupés dans des 
structures hiérarchisées et paramilitaires, les 
« Avanguardisti ». Ils y recevaient une forma-
tion sportive et gymnique préparatoire au ser-
vice militaire fixé à 18 ans. Des organisations 
équivalentes existaient pour les fillettes et les 
jeunes filles. Ci-contre, la page d’un manuel 
scolaire de lecture de première année primaire 
avec figuration des différents stades de cette 
formation paramilitaire.

Légendes : de haut en bas

Petits. Membres des chemises noires. Vous êtes l’avenir de la Patrie

Jeunes gens robustes et courageux. Chemises noires, Vous êtes la défense de la Patrie ( I.M. Zanetti, 

Il libro della prima classe, Rome, Libreria dello Stato, Anno XVII= 1932) Ill. de Enrico Pinochi).

Il libro della prima classe
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Le risque à 
l’adolescence : de quoi 
parle-t-on ?

Damien Favresse, Service d’Information en Promotion Education Santé de l’Ecole de Santé Publique de l’ULB

Ce foisonnement des com-
portements considérés comme 
à risque ne peut se comprendre 
sans le rattacher à l’extension de 
la notion de santé qui, en tant 
que bien-être physique, mental 
et social, se voit déterminé par 
un nombre plus important de 
conduites, mais aussi du fait que 
« le nombre de facteurs de risque 
potentiels pour un problème de 
santé donné est incalculable ». 
Cette prolifération du risque 
s’inscrit aussi dans l’évolution 
des connaissances médicales 
qui font que des comportements 
jugés anodins dans le passé ac-
quièrent le statut de risque dans 
le présent.

Derrière la prise de risque, 
nous avons ainsi une multitude 
de comportements dont « le trait 

commun consiste dans l’exposi-
tion de soi à une probabilité non 
négligeable de se blesser ou de 
mourir, de léser son avenir per-
sonnel ou de mettre sa santé en 
péril ». Appliquée à la santé glo-
bale, cette notion de conduite à 
risque concerne donc des com-
portements marginaux de mise 
en jeu de sa propre vie (tentative 
de suicide, etc.), des conduites de 
souffrance (automutilations, etc.), 
des conduites socialement valori-
sées (sport intensif, addiction au 
travail, etc.), des comportements 
socialement réprouvés (délin-
quance, usage de psychotropes, 
etc.), ou encore des conduites 
largement répandues au sein de 
nos sociétés (habitudes alimen-
taires, rapports sexuels, etc.).

Le risque n’est pas qu’une af-

faire de conduites individuelles 
(catastrophes naturelles, pol-
luants environnementaux, etc.), 
il est aussi un enjeu de société. 
D’abord, il est important de se 
rappeler que la vie est en soi un 
risque et le risque zéro n’existe 
pas. Partant du principe que le 
risque fait partie intégrante de la 
vie, qu’il est utopique de pouvoir 
le contrôler dans son intégralité, 
l’enjeu à l’égard des adolescents 
n’est-il pas finalement de les pré-
parer à l’anticiper, à le gérer, à 
le dépasser, à réaliser des choix 
en « connaissance de cause » ? 
Ensuite, le risque est également 
une question de libertés indi-
viduelles. Si vous prenez une 
cohorte d’enfants, que vous 
les affublez pendant un an de 
l’équipement de « bibendum » 

Si l’observation du risque (toxicomanies, suicides, etc.) n’est pas nouvelle, le 

développement de cette notion telle que nous le connaissons actuellement est 

relativement récent. Comme le souligne Peretti-Wattel1, ce développement se 

caractérise notamment par un accroissement des conduites considérées comme 

à risque (consommation régulière d’alcool, alimentation trop salée, non-port du 

casque à vélo, etc.) qui sont, elles-mêmes, déterminées par une multitude de 

facteurs de risque (caractéristiques personnelles, habitudes familiales, etc.).
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et que vous comparez cette cohorte à une 
autre cohorte d’enfants mais qui n’auraient 
pas été affublés d’un tel accoutrement, il est 
plus que probable que l’on observe moins de 
traumatismes dans la première cohorte que 
dans la seconde. Faut-il pour autant obliger 
les enfants à s’habiller de la sorte ? Comme le 
souligne Beck2 lorsqu’il traite de la société du 
risque, le risque n’est pas une simple question 
d’experts, il implique toutes les composantes 
de la population.

L’adolescence
Au 19e siècle, les études sur l’adolescence 

se sont attelées à déceler les « troubles cau-
sés par la puberté » (goût du viol, agitateur 
politique, etc.) afin d’essayer d’y remédier. 
L’approche psychologique de la première 
moitié du 20e siècle va continuer dans cette 
direction en se focalisant sur la crise adoles-
cente. Pendant de nombreuses décennies, 
l’adolescence a donc été considérée princi-
palement comme un moment critique. Il a 
fallu attendre la fin des années 1960, pour que 
cette appréhension réductrice de l’adoles-
cence soit remise en question3. Evidemment 
tout n’est pas rose au pays des adolescents, 
mais comparé à l’univers des adultes, leur si-
tuation est plutôt enviable. Ils sont une ma-
jorité à se sentir heureux4, à n’avoir aucune 
consommation régulière de psychotropes 
licites (tabac, alcool) ou illicites (cannabis, 
ecstasy, etc.) ou encore à ne s’être adonnés 
récemment à l’abus d’alcool5. Cette phase de 
transition entre l’enfance et l’âge adulte est 

aussi un temps de découverte, d’expérimen-
tation, de construction identitaire au cours 
duquel le jeune va, d’une part, se différen-
cier des autres pour devenir un être unique 
et, d’autre part, s’identifier aux autres pour 
devenir un être social6. Dans ce processus, 
il est fréquent que le jeune, par le biais de 
conduites à risque, se confronte aux prescrits 
des parents -souvent avec leur accord plus 
ou moins tacite- et se conforme aux prescrits 
amicaux. Il en est, par exemple, des sorties 
arrosées du samedi soir.

La majorité des conduites à risque à l’ado-
lescence ne doit donc pas être interprétée 
comme une mise en péril de la santé. Au 
contraire, le risque à l’adolescence ren-
voie, le plus souvent, à une expérimentation 
d’indépendance et, minoritairement, à une 
construction d’une personnalité déviante ou 
pathologique. Il est clair aussi qu’à l’adoles-
cence, la dépendance à des produits psy-
choactifs, hormis pour le tabagisme, présente 
un caractère relativement marginal notam-
ment parce que les usages de drogues dites 
dures (cocaïne, héroïne, etc.) sont particuliè-
rement peu répandus chez les mineurs d’âge 
ou, encore, parce que les symptômes de se-
vrage font suite à des années de consomma-
tion7. En d’autres termes, à l’adolescence, ce 
sont davantage les conduites sous influence 
(bagarres, rapports sexuels non souhaités, 
etc.) adoptées par une partie d’entre eux qui 
sont préoccupantes. Quant à l’installation 
dans des usages répétés et/ou de dépendan-
ce, elle dépendra en grande partie de la ma-

EVAS
« Trop de femmes sont victimes de violen-
ces verbales et physiques, le nombre de 
relations sexuelles non consenties augmen-
te et le nombre d’IVG pratiquées chez de 
très jeunes filles progresse chaque année. », 
signale le MR dans un communiqué. 

Pour les réformateurs, « la lutte contre 
ces phénomènes passe par une meilleure 
éducation à la vie sexuelle et affective. 
Mais quand faut-il les programmer ? » Les 
députées Françoise Bertieaux et Chantal 
Bertouille rappellent que « ces cours à 
la vie relationnelle et affective pourraient 
facilement être organisés dans l’école par 
le secteur associatif durant les jours blancs, 
période de l’année durant laquelle les 
élèves ne sont pas encore en vacances et 
durant laquelle les équipes éducatives sont 
majoritairement occupées par les correc-
tions d’épreuves, et ce, sans charger plus 
encore la barque des enseignants. »

La Libre Belgique, 14/02/2012

bref
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nière dont l’adolescent arrivera 
à s’intégrer de manière satisfai-
sante dans la vie adulte (mise en 
couple, intégration profession-
nelle, arrivée d’enfants, etc.). 

L’adolescence à risque
A côté de la plupart des jeunes 

pour qui l’adolescence ne consti-
tue pas une période à risque, il y 
en a une minorité pour qui cette 
période va être le moment où 
les conduites à risque vont se 
développer et, habituellement, 
se cumuler les unes aux autres. 
Chez ces derniers, elles débutent 
généralement précocement et 
prennent une tournure beau-
coup plus régulière et accentuée. 
La confrontation aux parents et 
le rapprochement à l’égard de 
l’univers amical prend souvent 
un caractère plus prononcé et 
intense. Ce processus se trouve 
d’autant plus facilité qu’il existe, 
au sein de la famille, des caracté-
ristiques qui vont inciter le jeune 
à s’en écarter (perception néga-
tive des parents, maltraitance 
infantile, dépression parentale, 
déficits affectifs, etc.). Dans ce 
cas de figure, les transgressions 
à l’égard des normes parenta-
les (brossage des cours, « mau-
vaises fréquentations », etc.) 
sont habituellement l’enjeu de 
tensions intergénérationnelles 
alors que, dans un même temps, 
elles constituent bien souvent 
des conduites structurant et ci-
mentant les relations entre les 
pairs8, devenant le symbole de 
l’identité sociale du jeune. Un 
tel cheminement se rencontre, 
notamment, chez une partie 
des jeunes en marge du système 
scolaire qui vont trouver auprès 
de leurs pairs une reconnais-
sance sociale, un moyen de se 
(re)construire une image positi-
ve, de se procurer des compen-
sations psychoaffectives9.

Evidemment, des caractéris-
tiques personnelles (inclination 
à l’anxiété, motivation scolaire, 
tendance à l’hyperactivité, etc.) 
et sociodémographiques (sexe, 
zone d’habitat, niveau socio-éco-
nomique, etc.) vont également 

déterminer le développement 
adolescent et l’adoption plus ou 
moins importante de conduites 
à risque10. Enfin, les conduites 
adoptées à l’adolescence ne se 
perpétuent pas automatique-
ment à l’âge adulte. Elles ne 
sont donc pas inéluctables no-
tamment parce qu’une force 
des adolescents, c’est leur capa-
cité à dépasser leurs souffrances, 
leurs détresses, à renverser le 
développement d’un processus 
pathologique11.

Au-delà du risque
Le risque est plus souvent une 

question d’adulte que d’adoles-
cent. En effet, les jeunes ne rai-
sonnent généralement pas en 
termes de risque - raisonnement 
peu cohérent avec leurs repré-
sentations relativement abstraites 
du futur - mais plutôt en termes 
d’apports immédiats, d’apports 
inscrits dans le concret des ac-
tions (dépasser ses inhibitions, se 
valoriser auprès des pairs, faire la 
fête, etc.). C’est par leurs diverses 
expériences personnelles, qu’el-
les soient à risque ou pas, qu’ils 
entendent se déterminer12.

Le risque est aussi une ques-
tion de culture. Ainsi les valeurs 
de performance, de dépasse-
ment de soi, d’hédonisme, de 
réalisation personnelle, véhicu-
lées par la société, se conjuguent 
également dans les conduites 
adolescentes. La prise de risque 
peut, entre autres, devenir pour 
les jeunes un moyen de se me-
surer entre eux, de se dépasser 
ou encore d’exister aux yeux des 
autres. Pour certains, ce sera 
dans l’usage abusif d’alcool, alors 
que pour d’autres, ce sera dans la 
pratique d’un sport qui procure 
des sensations fortes. Finalement, 
pour le jeune, le principal danger 
sur ce plan, c’est probablement 
lorsque sa valorisation sociale 
se limite à cette prise de risque, 
lorsqu’il n’arrive pas à se valori-
ser dans d’autres dimensions de 
sa vie (scolaire, affective, etc.).

L’adolescence, ce n’est pas 
une simple juxtaposition de 
conduites à risques. Les ado-

lescents, ce sont également des 
adultes en devenir, ni pires, ni 
meilleurs que ces derniers mais 
qui, dans un même temps, pré-
sentent des qualités indéniables. 
Moins utopistes que leurs aînés, 
beaucoup ont des rêves « rai-
sonnables » : fonder une famille, 
trouver un travail intéressant. Ils 
sont habituellement en plein dé-
veloppement de leurs capacités 
critiques et font souvent preu-
ve d’inventivité, de créativité, 
de dynamisme, d’adaptabilité. 
Souvent, pour eux, la pratique 
d’un sport, d’une activité, d’un 
loisir (roller, vélo, jeux électroni-
ques, musiques, tag, etc.), n’est 
pas un simple moyen de se main-
tenir en forme ou de se détendre, 
c’est aussi souvent l’occasion 
d’exprimer leurs habiletés, de 
faire preuve de dextérité13. ■
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Sur un total de 52 809 accou-
chements en Communauté 
française en 2010, 2,5% 
concernaient des mères de 
moins de 20 ans, révèlent 
des chiffres de la banque de 
données médico-sociales de 
l’ONE. 

En 2010, 1 250 jeunes filles 
sont devenues mères entre 
l’âge de 16 et 19 ans et 50 
adolescentes ont accou-
ché alors qu’elles n’avaient 
qu’entre 12 et 15 ans. La 
majorité de ces jeunes mères 
résident dans le Hainaut, 
avec Charleroi en tête, suivi 
de Thuin, Dinant, Huy et 
Liège.

Le Soir, 18/02/2012

bref
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Un futur durable ?
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Comme le disait Anthony 
Burgess Wilson, « personne ne 
peut dire de quoi l’avenir sera 
fait, ce que l’homme sera capa-
ble de réaliser. Et c’est bien cette 
inconnue, ce côté imprévisible de 
l’homme, qui rend la vie si inté-
ressante ! ». Face aux multiples 
défis que l’Homme doit relever 
à l’horizon 2050, quelles seront 
nos réactions ? La société sera-
t-elle complètement passée 
aux énergies renouvelables ? 
Roulerons-nous tous en voitu-
re électrique ? Arriverons-nous 
à nourrir les neuf milliards de 
bouches qui crieront famine ? Si 
oui, de quelles manières ? Voici 
les questions générales qui nous 
taraudent pour l’avenir global de 
la planète ainsi que pour celui 
de nos enfants. Face aux chan-
gements climatiques, l’enseigne-
ment et les structures scolaires 
seront l’objet de nombreuses 
restructurations, et de multiples 
questions sont d’ores et déjà à 
envisager ! 

Le changement climatique : 
causes anthropiques

Science étudiant la climato-
logie à travers l’histoire de la 
Terre, la paléoclimatologie a 
permis de découvrir que notre 
planète connaît régulièrement 
des périodes de glaciation et de 

réchauffement naturels. Ainsi, 
depuis 450 000 ans, une dizaine 
de périodes glacières et intergla-
ciaires se sont succédées, allant 
de l’interglaciaire de Waal à l’in-
terglaciaire de l’Holocène, par-
fois désignée comme « le nou-
veau réchauffement », il y a 11 
625 ans d’ici.

Ces types de réchauffements 
climatiques naturels sont à dis-
tinguer du réchauffement actuel 
du climat, dû principalement 
aux actions anthropiques. Le 
terme « réchauffement climati-
que » a été arboré par de nom-
breux auteurs, mais c’est Svante 
Arrhenius, un chimiste suédois, 
qui, en 1896, l’a pour la premiè-
re fois modélisé. En effet, vou-
lant comprendre les cycles de 
glaciations naturels, il élabora 
un modèle mathématique qui 
lie l’augmentation du dioxyde 
de carbone (CO2) atmosphéri-
que à une augmentation sensi-
ble des températures à la surface 
du globe terrestre. C’est ce que 
nous appelons communément 
« l’effet de serre ».

En 1988, à la demande du 
l’Organisation Météorologique 
M o n d i a l e  ( O M M )  e t  d u 
P r o g r a m m e  d e s  N a t i o n s 
Unies pour l’Environnement 
(PNUE), deux organes de l’Or-
ganisation des Nations Unies 

(ONU), un Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat (GIEC) a été 
créé. Les recherches du GIEC 
affirment que le réchauffement 
climatique que nous connais-
sons tend à s’emballer, et que 
les cycles et processus de régu-
lation climatique classiques sont 
dépassés depuis 1950. Selon ces 
recherches, le dégel d’une par-
tie du permafrost a libéré des 
quantités importantes de mé-
thane (CH4), dont l’action sur 
l’effet de serre est de vingt-trois 
fois supérieure à celle du dioxy-
de de carbone (CO2). De plus, 
la fonte des glaces polaires et 
des glaciers augmente l’absorp-
tion par les sols et les océans des 
rayonnements solaires.

Climate Challenge
Dans la lutte contre le chan-

gement climatique, il est impor-
tant de travailler en ayant des 
visions positives de l’avenir, de 
créer une vision en groupe, afin 
de favoriser le socioconstructi-
visme d’une société où chacun 
aura sa place. Suivant cette vo-
lonté d’envisager ensemble un 
avenir commun, WWF, Studio 
Globo, la Haute Ecole Erasme de 
Bruxelles et la Vrije Universiteit 
Brussel, avec le soutien financier 
du Service Public Fédéral, Santé 

Le changement climatique est un fait avéré. Mais de quoi le monde sera-t-il fait en 

2050 ? Habitat, énergie, transport, alimentation, sciences et techniques, espaces 

de vie, et même enseignement et établissements scolaires devront s’adapter aux 

nouvelles réalités environnementales. Existera-t-il encore une « école » telle que 

nous la connaissons aujourd’hui ?
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publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement, 
ont élaboré un projet appelé 
« Climate Challenge ». Le site 
Internet www.climatechallenge.
be/ met à disposition des parti-
culiers et des enseignants des 
informations en mots et en ima-
ges concernant le changement 
climatique.

Le site Internet est particu-
lièrement intéressant pour les 
enseignants car il permet d’éla-
borer un programme de cinq 
leçons abordant des contenus 
éducatifs riches, de difficulté 
variable, permettant à terme 
d’avoir une vision globale du 
changement climatique. Après 
une inscription gratuite, l’en-
seignant peut ainsi avoir accès 
à des contenus pédagogiques 
abordant les thèmes suivants :

les conséquences des change-
ments climatiques pour les pays 
du Sud, analysant les causes de 

-

la pauvreté dans les pays du 
Sud et l’aggravation de celle-
ci par suite du réchauffement 
planétaire ;
la justice climatique, dans le 
sens où les gros pollueurs ne 
subissent que peu les effets des 
émissions massives de CO2, là 
où les petits pollueurs en subis-
sent les effets de plein fouet ;
les bonnes pratiques, mettant 
en lumière les expériences 
déjà vécues par d’autres éco-
les et entreprises en faveur du 
climat ; 
l’implication de soi, envisa-
geant quelques bonnes prati-
ques à mettre en œuvre per-
sonnellement au quotidien ;
l ’ imaginat ion d’un futur 
durable.

Le défi  climatique ? Une école 
durable !

Comment les élèves se dépla-
ceront-ils pour aller à l’école ? 

-

-

-

-

Les jeunes se rassembleront-ils 
encore pour suivre les cours ? 
Les bâtiments scolaires auront-
ils changé ? Que mangeront les 
jeunes à l’école et où prendront-
ils leurs repas ? Les tablettes PC 
auront-elles remplacé livres et 
cahiers ? Quels nouveaux cours 
seront donnés afin de corres-
pondre à la réalité socioécono-
mique ? Et, enfin, les professeurs 
seront-ils encore nécessaires ? 
Si oui, quels seront les chan-
gements dans leur formation ? 
Transport, habitat, alimentation, 
agriculture, économie, réfugiés 
climatiques, surpopulations et 
consommation, sont autant de 
domaines où de nombreux défis 
sont à relever.

Concrètement, le « Climate 
Challenge » propose aux ensei-
gnants de travailler avec leur 
classe sur une ou plusieurs thé-
matiques abordées ci-dessus, afin 
d’imaginer un futur durable. Il est 

réservé au 3e degré de l’ensei-
gnement secondaire, et aborde 
aussi bien sciences que sciences 
humaines et sociales. Elèves et 
enseignants sont invités à livrer 
leur vision du futur à l’horizon 
2050 et, sur cette base, créer un 
article de presse, un reportage, 
un flash d’information, ou une vi-
déo. L’imagination et la créativité 
nous portent alors vers ce que se-
ront l’école et les structures d’en-
seignement de demain, celles qui 
devront répondre aux impératifs 
du changement climatique.

Afin de ne pas partir de zéro, 
les élèves peuvent trouver, sur le 
site Internet, les tendances tech-
niques et scientifiques actuelles 
et s’en inspirer. Souvent, il n’est 
pas nécessaire d’être « futuriste » 
ou de faire de la science-fiction, 
car de nombreuses solutions 
d’avenir sont déjà disponibles. Il 
ne nous reste plus qu’à les mettre 
en œuvre.
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Une fois cette production terminée, vous 
pouvez communiquer votre travail à Marie-
Noëlle Collart (marie-noelle.collart@wwf.
be), collaboratrice éducation au WWF, afin 
de bénéficier d’une place de choix sur le 
site Internet de la campagne.

Le climat en jeu vidéo
Pour poursuivre la réflexion de manière 

ludique, le jeu vidéo « Climate Challenge » 
s’avère être un outil précieux. Disponible 
gratuitement sur le site www.makesyou-
think.net, produit par Red Redemption Ltd 
en association avec la BBC et l’Université 
d’Oxford, et récompensé par l’European 
Green IT Award en 2008, primant le jeu 
vidéo européen le plus « éco-citoyen », 
Climate Challenge met le joueur aux com-
mandes de l’Europe entre 2010 et 2020, 
avec pour mission de prendre les bonnes 
décisions dans la lutte contre le réchauffe-
ment planétaire. ■

Svante Arrhenius, « On the Infl uence of Carbonic Acid in 

the Air upon the Temperature of the Ground », in Philo-

sophical Magazine and Journal of Science, vol. 5, no 41, 

1896, pp. 237-276 ;

www.unep.org/french

-

-

SourcesSources

« Climate Challenge » est particulièrement 
intéressant pour les enseignants car il permet 
d’élaborer un programme de cinq leçons permettant 
à terme d’avoir une vision globale du changement 
climatique.

Climate Challenge est issu de la collaboration du WWF, de Studio Globo, de la Haute Ecole Erasme de 
Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel avec le soutien fi nancier du Service fédéral de la santé, de la sécurité 
de la chaîne alimentaire et environnement. 

Qu’est-ce que vous trouvez sur 
Climate Challenge ?

Des infos en images et en mots : de l’information de fond sur le changement climatique subdivisée en 
sous-chapitres : «Qu’est-ce que le changement climatique ?», «Quelles en sont les conséquences ?», «Que 
pouvons-nous faire?». Des vidéos, illustrations et graphiques permettent de rendre la problématique plus 
accessible pour les élèves.

Plus d’infos sur :

www.climatechallenge.be
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L’eff et TiVi
Michel Gheude

Cette idée est à l’entame 
d’un petit livre vert fluo, éner-
gique et stimulant, qui réunit 
les articles que Louis Skorecki 
a donnés depuis vingt ans au 
journal Libération. De Magnum 
à Dr House, son livre est l’un 
des rares à donner envie non 
seulement d’allumer la télé, 
mais de la laisser allumée, de 
laisser leur chance aux « heures 
de petite écoute, mauvais cré-
neaux, mauvais lieux ». De se 
laisser flotter pour se donner le 
bonheur d’être surpris car « plus 
on regarde, plus c’est différent ».

Et pan dans les dents des 
précieuses qui répètent à l’en-
vi que la télé, c’est toujours la 
même chose et que plus il y a de 
chaînes, plus tous les program-
mes se ressemblent. Bêtise in-
lassablement répétée. Curieuse 
incapacité de voir. Ou plus 
probablement, refus obstiné 
de regarder. De frayer avec un 
art populaire. « Ils croient ne pas 
être des veaux comme la masse 
des autres, ils n’y verront jamais 
que du feu, du déjà mâché, pensé 
(…) le mépris les empêchera tou-
jours de voir, dans la télévision 
d’aujourd’hui, qu’un nouvel art 
se crée, brutal, baroque : une 
culture devant laquelle ils sont 
largués, semés ». 

Skorecki se passionne pour 
Mc Gyver, X-Files, Maigret, Le 
Saint, Miami Vice. Et pour les 
variétés. Et pour les émissions 
religieuses du dimanche ma-
tin. Et pour les directs qui dé-
rapent. Et pour les vieux films 
qui reviennent sans prévenir. « Il 
y a à peine une heure, la télévi-
sion débordait d’idées, d’énergie, 
presque de génie, tout à l’heure 
elle recommencera. Pendant que 
j’écris, elle ne cesse d’émettre et 
d’inventer. Vous voulez y voir 
quelque chose ? Alors acceptez de 
perdre votre temps. N’attendez 
rien. Allez-y. Ouvrez-la ».

Le centre nerveux de tous les 
arts

Mais revenons à cette idée 
que Lumière avait inventé non 
le cinéma mais la télé. On la re-
trouve au cœur d’un autre livre, 
celui de Jean-Paul Fargier. Un 
recueil de textes lui aussi, pu-
bliés au fil de revues, de 1968 
à aujourd’hui. Une revue, il en 
avait fondé une, de cinéma, au 
tournant des années 1970, avec 
Gérard Leblanc, Cinéthique, qui 
fut, quelques années, un espace 
de stimulante concurrence intel-
lectuelle et intelligente avec Les 
Cahiers du Cinéma, avant que, 

« J’ai dit un jour que Louis Lumière avait inventé la télévision et pas le cinéma. Ce n’était 

pas une blague. Ses opérateurs faisaient dès les années 1910 de la publicité pour une 

marque de savon et ils allaient projeter ces petits fi lms à domicile. Mais la meilleure 

preuve que cette théorie tient la route, c’est que ce qu’on appelait jadis le public populaire, 

celui qui fait vivre les fi lms et les personnages, c’est devant la télé, et nulle part ailleurs, 

qu’on le trouve aujourd’hui. »



comme Truffaut et Godard avaient délaissé 
les Cahiers pour faire des films, Fargier ne 
se lance à corps perdu dans l’aventure de 
la vidéo.

Fargier est gourmand, inventif, fron-
deur, enthousiaste, positif, curieux, rapide. 
Il est sur tous les fronts, tous les chantiers. 
Godard. Sollers. Debord. Armand Robin. 
Nam June Paik. Dziga Vertov et son film vi-
sionnaire, L’Homme à la Caméra. Mais aussi 
paluche ou steadycam, ces objets techni-
ques qui changent, comme de nouvelles ar-
mes sur le champ de bataille, les conditions 
mêmes de la création. 

Fargier pense en parallèle avec Skorecki : 
la télé est devenue le centre nerveux de tous 
les arts du XXe siècle. Après le cinéma ? Mais 
non, depuis le début. Le cinéma c’est de la 
télévision qui ne pouvait pas encore en être. 
Le cinéma, c’est, depuis toujours, du « désir 
de télévision ». Et ce que le cinéma désirait 
tant, mais qui ne se réalisa qu’avec la télévi-
sion, c’est le direct. Que Fargier appelle l’ef-
fet TiVi. Pour dire que le direct n’est pas que 
l’essence de la télé, mais aussi le moteur du 
progrès cinématographique. Simultanéité. 
Instantanéité. Et donc « accélération du récit, 
multiplication des scènes parallèles, situations 
plus réalistes, abolition des frontières entre réel 
et image, mélange accru des genres, ressour-
cement des dialogues au parler vrai … »

La télé règne et impose son régime. Elle 
bat le cinéma de vitesse. Question de tem-
po. C’est la télé qui donne le rythme et le 
cinéma ne survit qu’en se ressourçant à la 
télévision. 

La révolution Vidéo 
Et la vidéo ? « La vidéo est la conscience 

de soi de la télévision ». Son job ? Explorer, 
décliner l’essence de l’effet TiVi. « Etendre 
le domaine du direct, voilà le programme 
que l’art vidéo assigne à tous les artistes de 
toutes les disciplines. » Le nouveau medium, 
c’est l’immédiateté. Quand les arts plasti-
ques, quand le théâtre, quand une perfor-
mance, jouent de la vidéo, ils deviennent 
des satellites de la télé, jouent avec elle, la 
pensent, la déjouent, la redoublent, la ra-
dicalisent sur le terrain du temps réel. Le 
partout ici et maintenant. Par le direct, la 
télévision est devenue le centre nerveux, la 
source d’énergie, de tous les arts. Ce qui 
ne signifie pas leur disparition, loin de là, 
mais leur renouvellement, leur révolution. 
Et la vidéo, comme travail sur l’essence de 
la télévision, son effet TiVi, est l’outil de ce 
renouvellement. Ce qui aura été théorisé 
dès ses débuts par les artistes de Fluxus dans 

les années 1960 et singulièrement par Wolf 
Vostell et Nam June Paik.

En inventant le ready made, un objet in-
dustriel devenant de l’art par le simple fait 
d’être exposé sur un socle dans un musée, 
Duchamp avait détruit le délai entre le réel 
et sa représentation. Les vidéastes de Fluxus 
en tirent les conséquences. Ils partent, non 
du tableau, désormais toujours « en retard » 
sur la photographie, le cinéma et le ready 
made, mais de la télé, en direct avec le réel, 
tout le réel, entièreté du monde, vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre.

Ils font de la télévision potentielle. Ils ex-
plorent ce qu’elle est, son espace-temps, in-
dépendamment de ce qu’elle fait, divertir, 
informer, réunir. Et relancent, du coup – car 
c’est un coup, un coup de dés, un coup de 
force – la capacité des arts à parler du réel. 
Les arts plastiques sans doute, mais aussi, 
mais surtout, le cinéma. Le cinéma qui, dès 
sa conception, rêvait de capter le réel, tout 
le réel, dans son immédiateté. Et de le fic-
tionnaliser. C’est-à-dire de le penser, de le 
comprendre, de le transformer.

Numérique et effets spéciaux, outils télé-
visuels au cœur de l’expérimentation vidéo, 
sont aujourd’hui le moteur du cinéma. Les 
effets spéciaux d’Inception sont la version 
cinéma des prouesses télévisuelles de Jean-
Christophe Averty, que Skorecki, j’y reviens, 
sacre « télé-génie ». Et dans un film de Total 
Toti, le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, re-
baptisé Poétemkine, vogue désormais vers 
les étoiles. 

La pensée comme voyage
Fargier définit son travail comme un 

voyage. Non comme une histoire. La télévi-
sion, présent éternel, flux continu, inclut des 
bribes de passé dans son discours, mais ne 
les transforme jamais en Histoire. Elle reste 
au présent. Elle passe sans cesse d’un lieu à 
l’autre, d’un monde à l’autre. Elle voyage. 
Et comme dans les voyages, le passé se pré-
sente sous formes de lieux à visiter, d’objets 
à voir, de récits à entendre.

Ni Skorecki, ni Fargier ne tentent d’écri-
re une Histoire de la Télévision sur le mo-
dèle des classiques Histoires du Cinéma. Ils 

zappent. Ils écrivent, pensent, théorisent, 
au gré du flux. Et ponctuent dans le plus 
grand désordre apparent, le Johnny Guitar 
de Nicholas Ray par The Mentalist, ou les 
films de Sacha Guitry par ceux de Stavros 
Tornes. Fargier termine ce voyage à Capri. 
Devant la maison de Malaparte. Ce chef-
d’œuvre d’architecture imaginé par un gé-
nie de l’écriture du réel, l’auteur de Kaput 
et de La Peau, que Godard prit pour dé-
cor d’un de ses films essentiels, Le Mépris, 
avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Mais 
aussi avec Fritz Lang, monument de l’His-
toire du Cinéma, qui ne tourne là rien moins 
que l’Odyssée. Fargier fera, en 1995, une 
émission sur Malaparte dans la série des 
Ecrivains du XXe siècle produite par France 
3. Sans pouvoir - question de droits, ques-
tion d’argent - entrer dans cette maison 
autrement que par des images de la RAI.

Image de rêve donc. Ulysse et Bardot. 
Metropolis et Kaput. Tragédie et mélodra-
me. Cinéma et tourisme de masse. Antiquité 
et modernité. Condensation. Fusion. 
Jubilation. ■

Par le direct, la télévision est devenue le centre 
nerveux, la source d’énergie, de tous les arts. Ce qui 
ne signifie pas leur disparition, loin de là, mais leur 
renouvellement, leur révolution.

Louis Skorecki, Sur la télévision, Capricci, 2011, 204 p. ;

Jean-Paul Fargier, Ciné et TV vont en vidéo (avis de tem-

pête), De l’incidence, 2010, 322 p.

-

-

SourcesSources

éduquer n° 88 | mars 201248

médias



Prisons: de l’ombre à la lumière
Le numéro de mars 2012

Pour beaucoup de bons citoyens, 
il importe peu de se pencher sur le 
sort des populations habitant les pri-
sons et autres lieux d’enfermement. 
« Ils l’ont bien mérité », disent-ils, et 
certains sont « trop gâtés » dans des 
« prisons 4 étoiles ». C’est oublier un 
peu vite, par exemple, le nombre 
de personnes qui sont en détention 
préventive – et donc, présumées in-
nocentes. C’est négliger de réfl échir 
à l’utilité, pour la société, d’enfermer 
les délinquants comme si cela ré-
solvait les problèmes de criminalité. 
C’est ignorer, ensuite, l’état lamenta-
ble et indigne de nos établissements 
pénitentiaires pourtant très coûteux. 
C’est entretenir, enfi n, l’idée de ven-
geance par la loi du Talion, qui veut 
que celui qui a donné la souff rance 
doive souff rir à son tour.
Ces éléments d’appréciation sont à 
considérer à l’aune des valeurs laï-
ques que sont la liberté, le respect, la 
justice, l’autonomie, l’émancipation 
et la dignité humaine. Les réfl exions 
de ce dossier tentent de mettre les 
diff érents aspects de la réalité car-
cérale en perspective de ces valeurs. 
Afi n que chacun puisse, par cet éclai-
rage, se forger sa propre opinion.
INFOS

Prix de l’abonnement annuel : 20 €.
02 627 68 68
email : espace@ulb.ac.be
En vente également en librairies (2€). 

28 outils pour se lancer
Ce répertoire propose une sélection 
de 28 outils récents, belges et fran-
çais, appréciés et commentés par des 
praticiens de terrain, et adaptés à des 
éducateurs non spécialisés en ErE. Il 
aidera les enseignants et animateurs 
souhaitant se lancer dans un projet 
d’éducation à l’environnement avec 
les 3-18 ans et plus, en leur proposant 
un éventail d’outils de qualité traitant 
de thèmes variés, du climat à la biodi-
versité, en passant par l’éco-construc-
tion ou encore l’alimentation. 
INFOS

Réalisé par Réseau IDée, Nord Nature-
Chico Mendès, MRES, 2011. Gratuit et 
téléchargeable sur
www.reseau-idee.be

Migrations|magazine n°6
« Roms, Tsiganes, Gitans : 
les malentendus »
Ce 6e numéro de 
Migrations | magazine vous propose 
de revenir sur l’histoire, ancienne et 
récente des Roms, leur implantation 
séculaire en Europe, mais aussi leurs 
singularités culturelles. 
Après un examen des raisons de la 
migration des Roms de l’Est, il sera 
question des récentes « politiques 
d’inclusion » menées par les instan-
ces européennes. 
Ce numéro se penche également sur 
la situation des Roms en Belgique en 
montrant les diff érences de statuts 
entre ceux qui sont originaires du 
territoire européen et les autres. 
INFOS

Dans les kiosques depuis le 17 février...
www.migrations-magazine.be

publications

Le N°495 des Cahiers 
Pédagogiques
Maitrise de la langue. 
Compétence 1 du socle commun 
Coordonné par Anne Hiribarren et 
Jean-Michel Zakhartchouk
Derrière ce dossier, l’idée que toutes 
les disciplines sont concernées par 
la compétence 1 du socle commun, 
puisque l’on travaille la compréhen-
sion et l’expression, écrites et ora-
les, en maths comme en histoire, en 
technologie comme en sciences… 
Maitrise de la langue et compéten-
ces : un couple que l’on peut appren-
dre à faire danser souplement.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com

N° 495 / FÉVRIER 2012

Changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

www.cahiers-pedagogiques.comCAHIERS

Derrière ce dossier, l’idée que toutes les disciplines sont concernées 
par la compétence 1 du socle commun, puisque l’on travaille la 
compréhension et l’expression, écrites et orales, en maths comme 
en histoire, en technologie comme en sciences… 
Maitrise de la langue et compétences : un couple que l’on peut ap-
prendre à faire danser souplement.

Pour commander : www.cahiers-pedagogiques.com - 10,10 € port compris

CRAP-Cahiers pédagogiques
10 rue Chevreul, 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 48 22 30
Fax : 01 43 48 53 21 
crap@cahiers-pedagogiques.com

DOSSIER

Maitrise de 
la langue
Compétence 1 
du socle commun
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TRACeS de ChanGements nº 204 vient de paraitre !
Dossier : « Individuel/collectif » 
Où est le joint ?
Le collectif fait encore peur, mais l’isolement est tellement emmerdant… 
Collectivement, il est urgent de réintroduire de l’instituant, rien que ça, tout 
ça. De la capacité collective à oser se demander ce qu’on fout et pourrait bien 
foutre ensemble, de la capacité d’auto-organisation. Des institutions qui per-
mettent la coopération et la contestation. 
Individuellement, il est urgent de réintroduire du divergent, de l’incertain, de 
l’Autre. Rien que ça, tout ça. De la capacité individuelle à chercher avec 
d’autres, de traiter des questions sans attendre de réponses, de l’intelligence. 
Des activités qui exigent de l’autonomie et de la coopération. 
Il y a trop longtemps qu’à l’école, collectivement on se conforme et individuel-
lement on répète. Le temps de la Résistance est revenu. Et pour entrer en résis-
tance, il est indispensable de s’organiser, d’articuler l’individuel et le collectif. 
Qu’attendons-nous ?
INFOS

www.changement-egalite.be
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évènements
Rencontres Philo 2012 : 

Philo pratique, pratiques de la 
philo  
Les Rencontres Philo sont des journées 
de formation thématiques organisées 
par le CAL-BW, Entre-vues et Philéas et 
Autobule. Elles sont conçues comme 
un rendez-vous incontournable pour 
tous ceux qui sont intéressés par la 
démarche philosophique : les ensei-
gnants, les étudiants, les chercheurs… 
mais également le grand public. 
INFOS

Thême : pratique de la philo de la mater-
nelle à l’enseignement supérieur
Orateurs : M. Puech, E.Chirouter et 
O.Brenifi er (France) ; R. Anthone et 
A.Mignon (Belgique).

Date : samedi 24 mars 2012 de 9h30-
16h30 (conférence et ateliers pratiques)
Lieu : 33 rue L. Fortune à 1300 Wavre
Prix : 5€ (sandwich compris, réservation 
indispensable).
Gratuit pour le personnel de l’enseigne-
ment du fondamental et du secondaire 
(Formation en partenariat avec l’IFC) 
Contact : A.Tasiaux, rencontresphilo@lai-
cite.net T : 00 32 (0)10 22 31 91 / F : 00 32 
(0)10 22 72 11
www.calbw.be/
Les infos détaillées sont dans le numéro 
65 du Calepin, vous pourvez le téléchar-
ger gratuitement via le lien : 
www.calbw.be/downloads/

Édité par le Centre d’ Action Laïque

Brabant wallon asbl 
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22-27 mars 2012
FESTIVAL PHILO ESCALES

L’ENVIRONNEMENT DANS MON ÉCOLE
Appel à projets pour les écoles 
de la Région bruxelloise

année scolaire 2012-2013

A Bruxelles, un nouvel appel à projets pour votre école
 Vous souhaitez vous lancer dans un projet visant à sensibiliser vos élèves à l’envi-
ronnement et faire évoluer les comportements dans votre classe/école ?
Pour vos écoles maternelles, primaires et secondaires. Vous souhaitez :
construire un projet qui allie pédagogie et environnement au sein de votre école, 
donner une place active aux élèves, professeurs, membres du personnel adminis-
tratif et technique dans un projet commun, obtenir des moyens pour mener dans 
la durée des actions éducatives et environnementales. 
Alors, vous avez jusqu’au 09 avril 2012 pour transmettre la description du projet 
que vous souhaitez mener durant l’année scolaire 2012-2013 et bénéficier d’un 
soutien pédagogique, méthodologique et financier de Bruxelles Environnement. 
INFOS

Téléchargez le Folder reprenant l’ensemble des propositions et le formulaire de candi-
dature à compléter et renvoyer exclusivement par mail aux deux adresses suivantes : 
info@coren.be et rke@ingebim.be 
Rendez-vous à un midi d’information organisé à Bruxelles Environnement le 9 mars 
ou le 19 mars de 12h30 à 14h00. Inscription obligatoire par e mail : rke@ibgebim.be
www.reseau-idee.be/projets-ecoles-bruxelloises/

La langue française en 
fête
Nos douze jeux linguistiques 
ont tout pour vous emballer. 
Jouez, votez: il y a des livres à 

gagner. Tous à vos claviers jusqu’au 31 mars, 10h00 ! 
Pendant une semaine, à l’approche du printemps, la langue française est à la fête 
et mobilisera petits et grands dans toute la Fédération Wallonie–Bruxelles, et à 
Molenbeek, la Ville des mots 2012. 

Tout sera prétexte à jouer, à suspendre, à exposer, bref à donner vie aux mots. 

Pour cette nouvelle édition, «les mots s’emballent» et nous entrainent dans leur 
sillage à un rythme effréné. Des mots à «mettre en boite», à envelopper, des mots 
à offrir, des mots à décliner de mille et une façons pour déballer nos idées et nos 
envies et emballer nos cœurs ! Cette campagne d’une semaine encadre tradi-
tionnellement la journée du 20 mars, Journée internationale de la francophonie. 
Toutefois, vu le grand nombre d’activités, le programme dépasse ce cadre tem-
porel strict pour s’échelonner sur toute la durée du mois de mars.
INFOS

Du 17 au 25 mars
www.lalanguefrancaiseenfete.be

Le Festival à films 
ouverts
Ce sont plusieurs approches pour 
explorer la diversité à l’aide de longs 
métrages militants, caricaturaux, inat-
tendus qui ont tous quelque chose à 
dire, volontairement ou non, sur notre 
rapport à l’Autre. C’est aussi une qua-
rantaine de rendez-vous, de débats, 
d’animations... À films ouverts est un 
festival d’éducation permanente qui 
ne s’arrête pas à une projection.
Le débat entre les spectateurs et la 
critique des films sont essentiels à la 
démarche. Média Animation propose 
des moments de discussion après les 
films. 

www.afilmsouverts.be




