
 UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE POUR TOUS – 

ÇA URGE ! 

Notre enseignement ou la déliquescence à tous les 

étages 

Notre but n’est pas de disséquer le fonctionnement de notre système éducatif. 

Laissons cela aux professionnels du secteur. Intéressons-nous aux résultats globaux 

obtenus par l’école tant qualitatifs que quantitatifs. Les constats sont consternants. 

Et pourtant des pistes d’action pour transformer l’école existent. Pourquoi donc les 

ignorer ? 

 

L’école obligatoire prend-elle en charge la quasi-totalité des jeunes ?   

Le décrochage scolaire est impressionnant. Selon l’enquête sur les forces de travail de 

20121,  plus de 24  % de jeunes hommes (16,3 % de femmes) bruxellois de 18 à 24 ans  

et presque 18 % des jeunes wallons (11,7 % de femmes) interrompent leur scolarité 

prématurément, contre environ 10 % des flamands.   

L’école obligatoire laisse donc sur le côté de la route globalement 1/5e de la 

population en obligation scolaire. 

 

L’école obligatoire prépare-t-elle bien les jeunes aux études supérieures ? 

Le taux de réussite moyen des étudiants de première génération en première année 

d’études supérieures est faible et de plus, il tend même à diminuer. 2 

Taux de réussite moyen en première année des étudiants de 1ère génération issu du 

secondaire de la FWB et la Communauté germanophone 

 Haute école type 

court  

Haute école type 

long 

Universitaire 

2004-2005 43 % 45 % 44 % 

2009-2010 40 % 36 % 38 % 

 

A la rentrée 2010, 3170.000 étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur soit 

50 % de plus qu’en 1990-19914. La même année, environ 36.000 en sont sortis avec 

                                                           
1Interruption prématurée de scolarité, Belgian Federal Government, Education et formation 

(enquête Forces de travail), 2013, [en ligne], 

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/formation/interruptions/ 
2 Taux de réussite en 1ière année des étudiants de 1ière génération dans l’enseignement supérieur 

en haute école et à l’université – Indicateurs de l’enseignement 2012 - FWB 
3 Les effectifs dans l’enseignement supérieur, observatoire de l’enseignement supérieur - 

http://www.oes.cfwb.be/index.php?id=1660 
4 22.000 élèves de plus par an en moyenne depuis la réforme de Bologne (2004). 



un diplôme5. La comparaison brute de ces 2 chiffres n’est pas significative, les ordres 

de grandeur le sont.  Environ 25 à 30 % des étudiants entrants en sortiront avec un 

diplôme. Quel gaspillage.  

Beaucoup plus de jeunes entrent dans l’enseignement supérieur qu’avant mais moins 

de 4 étudiants de la première génération sur 10 réussissent, en moyenne, en 1° année 

de l’enseignement supérieur. Cela pose un problème majeur tant du point de vue du 

coût pour la société (118.1906 € s’il termine un master), que de la pénurie de jeunes 

qualifiés et hautement qualifiés dont souffre notre société et, en particulier, notre 

économie.  

Bien sûr, l’enseignement obligatoire n’est pas le seul responsable de ces échecs, mais 

il est l’acteur principal de la préparation des jeunes aux études supérieures. Et de ce 

point de vue, en fonction des statistiques d’échec dans le supérieur, nous pouvons 

affirmer qu’il ne les prépare pas bien.  

 

L’enseignement obligatoire prépare-t-il bien les jeunes à s’insérer 

professionnellement ?   

En 2009, 75 pays ont participé aux enquêtes dites « Pisa7  » qui ont permis 

d’interroger 520.000 élèves à travers le monde. Elles concernent uniquement les 

élèves de 15 ans et évaluent chez ces derniers8 des compétences définies par l’OCDE, 

nécessaires pour entrer dans la vie adulte active, en particulier, la capacité d’utiliser 

des connaissances à bon escient, de comprendre, d’analyser, de raisonner et de 

communiquer à propos d’une situation particulière. Il s’agit donc bien d’une 

conception particulière et limitée de l’enseignement. Même si les enquêtes Pisa sont 

fortement critiquées parce que taxées d’être trop liées à la doctrine néo-libérale, elles 

font néanmoins consensus au niveau international.9 

Les élèves de la Communauté française y obtiennent des résultats largement 

inférieurs à la Flandre, à la Finlande ou aux Pays Bas. Ils sont inférieurs à la moyenne 

OCDE et à peine supérieurs à la moyenne de l’Union européenne. Les résultats aux 

enquêtes PISA 2012 ne montrent guère d’évolution significative10 par rapport à 2009. 

(Voir le tableau 7) 

 

                                                           
5 Diplômes délivrés dans l’enseignement supérieur, Iweps/accueil/statistiques – mis à jour le 

11/4/2012 et l’enseignement supérieur – année académique 2009-2010, www.etnic.be 
6 La fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, édition 2015- www.federation-wallonie-

bruxelles.be 
7 Programme de suivi des acquis des élèves au niveau international, organisé par l’OCDE - 

Organisation de Coopération et de Développement économique 
8 Peu importe l’année scolaire qu’ils suivent et la filière dans laquelle ils se trouvent. 
9 Des exemples de questions existent sur le net. Par exemple https://www.oecd.org/pisa/test-

fr/ 
10 Contrairement à ce qui est annoncé officiellement, voir Dufour B, revaloriser l’école sans 

tabou, couleurs livre 2015.  



Tableau 7 : PISA 2009/2012 – Scores moyens par pays/communautés11 
 

Score moyen 
 lecture 

2009/2012 

Math 

2009/2012 

Sciences 

2009/2012 

Belgique - Flandre 519/518 537/529 526/519 

Belgique - 

Germanophone 
499/499 517/511 519/508 

Belgique – Com. 

française 
490/497 488/493 482/487 

OCDE (moyenne) 493/496 496/494 501/501 

Union 

européenne 

(moyenne) 

486/491 491/490 497/499 

 

Ces résultats confirment ce que la grande majorité des employeurs dénoncent depuis 

belle lurette : notre enseignement présente des lacunes graves en termes de 

préparation des jeunes à l’insertion socio-professionnelle et, en particulier, des jeunes 

ayant terminé des études techniques ou professionnelles.  

Les bases ne sont pas acquises. Cela est confirmé par les évaluations externes en FWB 

organisées depuis 2006-200712 . Par exemple concernant l’apprentissage des 

mathématiques : 

 « En 5e primaire, les compétences suivantes ont été évaluées dans le domaine des 

grandeurs : effectuer le mesurage à l’aide d’étalons et en exprimer le résultat ; 

construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des 

volumes ; établir des relations dans un système de mesure ; fractionner des objets ; 

calculer des pourcentages ; résoudre des problèmes simples de proportionnalité 

directe…. Le score moyen relatif au domaine des grandeurs est de 53 %. Le score moyen 

à l’ensemble de l’épreuve de mathématiques est de 57 %. …. » 

« […] En 4e enseignement général et technique de transition, seuls 17 % des élèves font 

preuve d’une bonne maitrise des compétences évaluées, avec un score global égal ou 

supérieur à 70 %. » 

N’est-il pas légitime de s’attendre qu’à la fin des primaires, quasi 100 % des élèves aient 

assimilé les bases au moins de la langue de l’enseignement, d’une langue étrangère et 

                                                           
11 OCDE 2010, Résultats du PISA 2009 : Synthèse, page 18, [en ligne], 

http://www.oecd.org/pisa/46624382.pdf, lien vérifié le 23/10/2013. 

Demonty I., Blondin C., Matoul A., Baye A., Lafontaine D., La culture mathématique à 15 ans. 

Premiers résultats de PISA 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Cahiers Sciences de 

l’Éducation n°33, Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement, Université 

de Liège, décembre 2013, [en ligne], 

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=10409&do_check=, lien vérifié 

le 08/12/2013. 
12 Fédération Wallonie-Bruxelles, Les indicateurs de l’enseignement 2012, [en ligne], 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26723&navi=3352, lien vérifié le 12/01/2014. 

http://www.oecd.org/pisa/46624382.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=10409&do_check=
http://www.enseignement.be/index.php?page=26723&navi=3352


du calcul. La très grande majorité (quasi tous et étrangers compris) devrait savoir lire, 

écrire, et parler correctement.  

Il est de notoriété publique que beaucoup d’échecs dans le supérieur sont imputables 

« simplement » à une mauvaise compréhension des questions posées, c’est-à-dire à la 

méconnaissance du français et de ses subtilités.  

Quant à l’apprentissage des langues, il est, n’ayons pas peur des mots, pour la grande 

majorité des élèves, une faillite complète. Une étude montre en effet que la 

connaissance en Belgique francophone frôle le désastre : « […] alors que 59% et 52% 

des Flamands connaissent le français ou l’anglais respectivement, seulement 19% et 

17% des Wallons connaissent le néerlandais ou l’anglais. 13 » Même si l’étude date de 

2007, il est vraisemblable que les chiffres ne se soient pas inversés depuis. 

La réponse à la question de savoir si l’école prépare les jeunes à s’insérer dans vie 

socio-professionnel est donc globalement non. 

L’école obligatoire apporte-t-elle une éducation aux jeunes ?  

Clarifions d’abord ce qu’on entend par éducation. L’éducation dispensée à l’école ne 

doit pas être confondue avec l’éducation dispensée à la maison ou en famille. L’école 

est un des lieux où les jeunes sont amenés à vivre ensemble sans qu’ils soient 

forcément obligés d’avoir des sentiments les uns pour les autres. Par éducation au 

sein de l’école, j’entends donc acquérir les bases d’un savoir vivre-ensemble , par 

exemple le respect de règles de vie commune, la connaissance de leurs droits mais 

aussi de leurs devoirs face à la société, l’adhésion aux valeurs démocratiques, etc. 

Comment ? Par une réflexion sur la place que le jeune souhaite prendre dans la 

société et comment il peut la prendre, par la compréhension et l’acceptation du socle 

de valeurs communes  et de notre code moral sur lesquels est fondée notre société, 

par la  compréhension des grandes règles qui la structurent : le fonctionnement de 

notre démocratie, de notre économie, l’éducation à la citoyenneté, la connaissance 

des différentes cultures, religions, classes sociales,  l’ouverture aux autres mondes 

qu’ils côtoient, la connaissance de ce que les futurs employeurs souhaitent ou 

attendent, la capacité d’empathie, de travailler en équipe, de construire ensemble, 

etc. 

Cette mission de notre système éducatif est particulièrement importante car l’école 

est le seul lieu d’apprentissage du savoir-vivre ensemble où n’interfèrent pas 

nécessairement des éléments affectifs, ou communautaires comme en famille qui 

peuvent altérer cet apprentissage. Autrement dit, les jeunes sont amenés à vivre 

ensemble sans forcément s’apprécier. L’école leur conférera ainsi les clefs pour 

comprendre le monde dans lequel ils vivent et vivront.  

Pourtant, et sans prétendre brosser un tableau synthétique de ce qui se passe dans 

les écoles, des voix, de plus en plus nombreuses et concordantes dénoncent avec 

force, l’attitude inacceptable d’un nombre croissant d’élèves se croyant tout permis, 

protégés par des parents prisonniers de la tyrannie de leur enfant-roi et/ou d’une 

                                                           
13 Ginsburgh V., Weber S., La connaissance des langues en Belgique, étude relayée par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Université de Liège, L’apprentissage des langues. Mise en 

perspective européenne de la situation en FWB. 



société ultra-consumériste. Celle de J-F Nandrin14, criminologue et enseignant est 

exemplaire en la matière. Il rappelle qu’en 2011-2012, « Le renvoi de plus de 2000 

élèves (dont 82 % de garçons) laisse pensif. Les motifs les plus fréquents ? Incivilités, 

refus de l’autorité, perturbation systématique des cours, attitude négative face au 

travail, incitation à l’indiscipline. Le manque d’éducation se fait de plus en plus 

durement sentir. Je ne vise même pas la politesse. » […] Il est normal de bailler à gueule 

déployée, de parler, de se lever, de consulter son GSM, d’être vautré sans rien faire, 

d’écouter son IPod, etc. […]  

Les élèves du 1er degré ont souvent l’air non scolarisés : les comportements scolaires 

minimaux (ne pas hurler, ne pas courir à travers la classe, se taire lors des cours, etc.) 

ne sont plus acquis dans toutes les écoles fondamentales.  

J’évoque volontairement des faits (hélas) banals. Mais que dire quand les élèves [?] 

ont la casquette vissée sur la tête, diffusent de la musique, crachent par terre, jettent 

les objets, menacent, frappent ?  

Cet élève de 16 ans qui a agressé une enseignante enceinte à Ypres, la semaine 

dernière, est-il vraiment exceptionnel ? Il y a quelques mois, un élève (de bon milieu 

belge, d’ailleurs) m’a physiquement menacé : d’une prétention infinie, illustration 

vivante (à 16 ans !) de l’enfant-roi à qui absolument tout est permis, j’avais osé lui 

rappeler le règlement sur un point de détail. » 

Les statistiques d’échec mentionnées dans les paragraphes précédents se doublent 

donc d’une difficulté importante de gérer certains jeunes tant dans le chef des 

employeurs que dans celui des enseignants qui doivent les accompagner dans leur 

parcours scolaire et/ou professionnel. Dans le cadre actuel, l’école a de plus en plus 

de mal de faire face aux problèmes éducatifs liés au manque de respect, à la violence, 

au harcèlement… 

 

Les jeunes, sortant de l’école, sont-ils outillés pour la vie ?  

Par l’expression « Être outillé pour la vie », j’entends avoir construit progressivement 

son projet de vie, avec une bonne dose de confiance en soi, une bonne connaissance 

de soi, une juste idée de ce qu’on fait bien et moins bien. J’y intègre également 

l’acquisition d’outils d’analyse et de réflexion permettant de construire son propre 

parcours et de faire ses propres choix en connaissance de cause. Ces outils d’analyse 

et de réflexion sont autant de compétences qu’on pourrait qualifier de « négligées »15 

par l’école. Il s’agit par exemple de traiter l’information, faire preuve d’esprit critique, 

faire preuve d’initiative, se poser des questions, chercher des réponses à ses 

questions, planifier, etc.  

Certains possèdent ces outils, indiscutablement. Mais, je constate que, à la fin de leur 

cursus secondaire, la grande majorité des jeunes, trouvent difficilement des réponses 

adéquates aux questions que la vie leur soumet. Que ce soit en termes de choix 

                                                           
14 Dans la jungle des classes, J.-F. Nandrin, http://www.lalibre.be/debats/opinions/dans-la-

jungle-des-classes-51b72d3ce4b0de6db9749586 
15 Fourez G., Des compétences négligées par l’école. Les raconter pour les enseigner, Couleur 

livres, Bruxelles 2006. 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/dans-la-jungle-des-classes-51b72d3ce4b0de6db9749586
http://www.lalibre.be/debats/opinions/dans-la-jungle-des-classes-51b72d3ce4b0de6db9749586


d’études et de type de métiers, que ce soit en termes d’aisance dans la vie 

quotidienne ou en termes de connaissances des grandes questions sociales, beaucoup 

de jeunes possèdent peu de clefs de compréhension, s’appuient souvent sur des 

slogans, des rumeurs ou une culture familiale plutôt que sur une analyse objective. 

Difficile dans ces conditions de ne pas se tromper.  

La construction d’un projet de vie est, pour certains, d’autant plus difficile à faire que 

leur parcours scolaire est assez chaotique. Notre école est en effet la championne du 

redoublement16 puisque, en fin de secondaire, près d’un élève sur deux est en retard 

scolaire dont à peu près la moitié de deux ans ou plus. Comment ces jeunes peuvent-

ils construire leur projet de vie dans la confiance dans la société et dans l’estime de 

soi ? 

Est-ce la responsabilité de l’école ? Au moins en partie, oui. 

 

L’école obligatoire forme-t-elle des étudiants dans les filières dont la société 

a besoin ?  

Ici encore la réponse est décevante. La pénurie dans une série de métiers tant 

manuels qu’intellectuels est patente depuis plusieurs années. Pourtant, les pouvoirs 

publics continuent à financer à coup de millions d’€ des filières d’enseignement qui 

déversent des dizaines de diplômés dans la gueule du chômage, tous les ans et 

personne ne s’en émeut. Alors que, en même temps, des milliers de postes de travail 

ne sont pas pourvus faute de personnes qualifiées. 

Par exemple, « Le secteur automobile cherche 3.000 talents en Belgique… La lenteur 

de l’arrivée de nouveaux travailleurs risque de provoquer, à court terme, une pénurie 

de bons monteurs, électriciens, mécaniciens et carrossiers réparateurs. » Selon 

Federauto, qui se base sur les statistiques des centres de formation tant au nord qu’au 

sud du pays, le nombre de diplômés des orientations automobiles a chuté de 17 % 

entre 2005 et 201017.  

Autre exemple, de 1989 à 2009, à l’université, le nombre de diplômés en sciences 

humaines est passé de 55 à 60 % du total des diplômés universitaires, tandis qu’en 

sciences, il reculait de 24 à 19 %.18 

Ces chiffres sont alarmants. Les sites de l’Onem et du Forem publient chaque année 

une liste des métiers en pénurie ou porteurs. Dans les domaines en demande : 

ingénieurs, informaticiens, professeurs…. l’université en sort de moins en moins. Dans 

les domaines où il y a pléthore : psychologues, journalistes, sociologues… elle en 

produit de plus en plus. 

La polémique entre les tenants des études « utiles » et les défenseurs des études 

« qu’on aime » fait rage. En tout cas, le mot d’ordre lancé aux jeunes est globalement : 

« Faites ce qu’il vous plait, c’est ce que vous ferez le mieux et, de toute façon, le 

                                                           
16 Fédération Wallonie-Bruxelles, Retard scolaire dans l’enseignement ordinaire de plein 

exercice, Indicateurs 2015-10. 
17 Le secteur automobile cherche 3.000 jeunes talents en Belgique- L’Echo du 29/03/2014 
18 Attractivité des études et métiers scientifiques et techniques, Rapport final Conseil wallon de 

la politique scientifique – décembre 2013 



marché de l’emploi est si fluctuant, qu’on ne peut pas dire, 5 ans à l’avance, quel 

métier sera porteur et quel autre ne le sera pas. » En conséquence, beaucoup de 

jeunes choisissent les études qu’ils « aiment » sans trop se soucier des débouchés et 

se retrouvent après leurs études dans un boulot « alimentaire » non désiré et sans 

correspondance avec leurs études. Le problème n’est pas tellement que la société 

paie des études qui sont peu porteuses en termes d’emploi (certaines études, surtout 

universitaires, ont-elles d’ailleurs pour objectif d’être professionnalisantes ?). Car on 

peut toujours rétorquer que, finalement, les jeunes construisent leur identité aussi au 

travers de ces études qu’ils aiment et qui les forment, souvent avec un bon niveau 

d’analyse et de réflexion. Le problème est qu’après, ils accusent la société de ne pas 

leur donner d’emploi en lien avec leurs études.19 C’est là que le gâchis commence. 

Car, plutôt que de se considérer chanceux d’avoir pu, en partie aux frais du 

contribuable, se former dans une branche de leur choix, et de mettre leurs 

compétences ainsi acquises au service de la société, certains jeunes sont démoralisés, 

voire scandalisés, par le traitement que leur réserve le marché de l’emploi. On ne peut 

tout de même pas forcer un employeur, même public, à engager et à payer quelqu’un 

dont il n’a pas besoin ! Quel gaspillage de talents !   

En outre, il me semble légitime de poser la question du choix que les jeunes posent à 

18 ans, voire plus jeune encore. Leurs choix sont-ils totalement aboutis ? Leur identité 

est-elle entièrement construite ? Savent-ils définitivement qui ils sont, ce qu’ils 

aiment, ce qui les motivent, ce qu’ils font bien ? Ne faut-il pas considérer un parcours 

de vie comme dynamique avec ses lignes droites et ses virages ? Ne faut-il pas 

encourager les jeunes à construire eux-mêmes leur parcours professionnel ? Etc. 

Toutes ces questions ne trouvent pas facilement réponse, bien entendu. Mais notre 

époque n’est-elle pas celle du « On apprend tout au long de la vie » et ne permet-elle 

pas tous les espoirs pourvu que l’on sorte de l’ornière et que l’on parvienne à penser 

« out of the box » ? 

Même si ce sont bien les jeunes qui, in fine, devront répondre à leurs propres besoins, 

à commencer par manger et se loger, l’école a, en tout cas, une réelle responsabilité 

dans le processus d’orientation des jeunes et de construction de leur projet de vie. 

 

L’école obligatoire est-elle un acteur de changement social ? 

L’école a perdu son caractère d’ascenseur social. Peu de jeunes issus de milieux 

défavorisés, notamment issus de l’immigration imaginent, grâce à l’école secondaire, 

pouvoir faire des études supérieures et devenir un cadre de la nation. La reproduction 

sociale a encore de beaux jours devant elle. Il suffit de prendre connaissance des 

indicateurs de l’enseignement pour s’en convaincre : « Le premier degré, à l’issue 

duquel intervient l’orientation, agit véritablement comme « gare de triage » en 

fonction du niveau socioéconomique des élèves pour leur choix en troisième année 

                                                           
19 Voir par exemple Ikram Ben-Aissa, Etudier et après ?, La Libre, débats, 13-03-2015, [en ligne] 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/etudier-et-apres-5501d7513570c8b95291823e. 



secondaire. »20 La relégation est une réalité dans nos écoles. En cas d’échec dans le 

général, un jeune est très souvent orienté vers le technique ou le professionnel même 

si cette orientation ne lui convient pas. Et ce sont fréquemment les jeunes plus 

défavorisés socio-économiquement qui en font les frais. Ils peuvent devenir alors des 

adultes peu qualifiés qui eux-mêmes se retrouvent plus souvent au chômage ou 

occupent des postes subalternes peu stables et moins bien payés.  Cette logique tend 

à se répéter de génération en génération.  « L’école n’offre pas aux défavorisés ce que 

les favorisés reçoivent en famille21 ». Et le fameux décret inscription n’y a rien changé.  

L’école est loin d’être un acteur de changement. 

Les jeunes professeurs sont-ils encouragés à faire carrière ?  

A la lecture d’une situation aussi chaotique, faut-il s’étonner que 35 à 40 % (les chiffres 

varient)22 quittent l’école dans les 5 premières années de leur carrière 

professionnelle ! Sans compter les conditions souvent difficiles dans lesquelles les 

enseignants débutent (horaire réparti dans plusieurs écoles, cours très variés pour 

compléter un horaire, bouche-trou, etc.).  

Et en même temps, il y a pénurie de professeurs de mathématique, physique, langue 

et de certaines matières techniques : « […] plus de 40 % des élèves de 15 ans y (NDLR 

en FWB) fréquentaient des écoles dont le chef d'établissement signalait une situation 

problématique. »23 

Il apparait clairement que la profession est boudée par les jeunes et manque de forces 

vives. 

Quant à la réforme des titres et fonctions, loin d’assouplir le recrutement de nouveaux 

profs, elle le rend, au contraire, encore plus bureaucratique puisque seul le diplôme 

obtenu légitimera l'engagement d'un prof et son niveau de salaire24 et non la qualité 

de son enseignement et de son engagement pédagogique. Les nouveaux profs 

devront donc peut-être faire encore plus d'écoles différentes pour trouver des cours 

avec titres requis, sous peine de gagner moins pour faire le même boulot. L’école 

risque fort de se refermer sur un fonctionnement essentiellement technocratique 

pour répondre, avant tout, aux injonctions du législateur.  

Attirante la profession d’enseignant ? 

 

                                                           
20 Fédération Wallonie-Bruxelles, Disparités socio-économiques dans l’enseignement 

fondamental et secondaire, Indicateurs 2015-08, [en ligne] 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26998 
21 Revaloriser l’école sans tabou, Dufour Barbara, Couleur livres 2015. 
22Les enseignants débutants en Belgique Francophone : trajectoires, conditions d’emploi et 

positions sur le marché du travail- Etude du girsef (UCL) -B. Delvaux, P. Desmarez, V. Dupriez, 

S. Lothaire et M. Veinstein – Avril 2013  
23 Chiffres clés de l’éducation en Europe 2012 – Commission européenne – Eurostat 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134fr.pdf. 
24 En fonction du fait que le diplôme correspond au titres requis, ou simplement suffisant ou 

encore en pénurie. 



L’école ne manque-t-elle d’argent ?  

La FWB consacre une part importante de son budget à l’enseignement obligatoire, 

6872 millions d’euros en 2011, soit 74,5% du budget total de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 25 

Elle dépense proportionnellement plus d’argent que l’Allemagne, la France, les Pays-

Bas et quasi autant que la Finlande en dépenses d’éducation. Le nombre d’élèves par 

enseignant dans le primaire est un des plus faibles d’Europe. Le problème n’est pas 

financier.  

 

Tableau 8 : Comparaison des dépenses d’éducation en Belgique et 5 autres pays 26 

 

 Allemagne Belgique Danemark Finlande France P bas Suède 

Dépenses d’éducation/PIB (%) 5.06 6.57 7.72 6.81 5.89 5.94 7.26 

Part PIB/ ens. Primaire (%) 0.69 1.50 2.12 1.35 1.18 1.48 1.75 

Part PIB/ ens. Secondaire (%) 2.48 2.85 2.94 2.89 2.69 2.42 2.75 

Elèves/enseignant primaire 16.7 12.4 11.5 14.0 18.7 15.7 11.7 

Elèves/enseignant secondaire 15.1 10.2 / 10.1 14.9 / 11.3 

Jeunes ayant quitté 

prématurément l’école (%) 

11.50 12.30 9.60 9.80 12.00 9.10 6.60 

 

Le Pacte pour un enseignement d’excellence va-t-il apporter quelque chose 

de neuf ?  

La littérature pédagogique foisonne d’ouvrages qui analysent notre système scolaire 

et font des propositions de changement. Citons, entre autres, Tilman et Grootaers27, 

Pirard28, les nombreuses publications d’associations comme ChanGement pour 

l’Égalité29, Dufour30, Ken Robinson31 qui plaide pour une école qui favorise la créativité 

et l’intelligence collective… 

Tout a été dit et écrit. Les réformes nécessaires sont connues. Pourquoi, dès lors, 

lancer un processus sans doute coûteux, technocratique et procédurier dont la 

ministre connait déjà probablement les conclusions, mais dont elle sait pertinemment 

qu’elle n’aura pas les moyens pour leur mise en œuvre.32 D’autant plus que le 

                                                           
25 http://www.budget-finances.cfwb.be/ 
26 Chiffres clés de l’éducation en Europe 2012 – Commission européenne – Eurostat 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134fr.pdf 
27 TilmanF., Grootaers D., avec la collaboration de Dufour B., La mutation de l’école secondaire. 

Questions de sens. Propositions d’action, Bruxelles, Couleur livres, 2011. 
28 Pirard P., Vous n’êtes pas des élèves de merde, Editions de l’Arbre, 2011. 
29 http://www.changement-egalite.be/ 
30 Dufour B., Revaloriser l’école… sans tabou, Couleur livres, Bruxelles 2015. 
31 https://www.youtube.com/watch?v=fhwt_7L2D-w et 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=fr#t-

163578 
32 d’Otreppe J. B., Le Pacte d’excellence n’ira pas au bout de ses ambitions, La Libre, 22 août 

2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhwt_7L2D-w
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=fr#t-163578
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=fr#t-163578


consultant Mac Kinsey33 a été chargé de valider le processus alors que ce même 

consultant a déjà publié une étude34 qui fait l’analyse de notre système scolaire et 

avance des propositions. 

On peut d’ailleurs s‘interroger sur la portée réelle de ce gigantesque remue-ménage 

qu’on veut nous présenter comme une consultation populaire. A nouveau, la 

technocratie est en marche. Tous les institutionnels (Universités, syndicats, parents, 

pouvoirs organisateurs) y participent, peut-être davantage pour organiser la paix 

sociale que pour inventer l’école de demain. Manquent, comme souvent, les gens de 

terrain : les professeurs (représentés par les syndicats mais ces derniers sont-ils 

encore des gens de terrain ?), les directions et les éducateurs, les véritables acteurs 

de l’école. Ces derniers ont bien été consultés via des questionnaires en ligne ou dans 

des groupes de réflexion disciplinaires mais n’ont pas vraiment participé aux groupes 

de travail portant sur la réflexion globale. Et pourtant, ce sont bien eux qui devront 

porter les réformes concoctées. Les prend-on pour des exécutants purs et simples ? 

En outre, il suffit de consulter l’organigramme des groupes de travail et les différentes 

phases du processus pour comprendre que ce dernier est extrêmement complexe et 

que, quelle que soit la décision prise, il sera très facile d’affirmer qu’elle émane de la 

volonté populaire !  

Du neuf donc ? Non, probablement pas. 

Peut-on épingler quelques mesures concrètes pour changer vraiment l’école ? 

Mon point de vue d’entrepreneur est évidemment particulier. On pourrait croire 

qu’un patron de PME souhaite des employés dociles et bien formés techniquement, 

de « bons petits soldats » comme on l’entend dire parfois de manière très 

caricaturale. Il n’en est rien.  

Un employeur a besoin d’un personnel qualifié, certes, mais qui sait aussi discerner, 

prendre des initiatives à bon escient, faire preuve d’esprit critique, planifier son temps 

et ses actions, travailler en équipe, manager des équipes, faire preuve d’empathie, 

communiquer, etc. 

Comme l’évoque l’étude Mc Kinsey précitée, il faudrait envisager des réformes de 

type pédagogique davantage que structurelles : « En moyenne, 62% des réformes 

(dans l’enseignement) entreprises chez nous sont d'ordre structurel (réseaux, 

inspection, filières, etc.) contre à peine 15% dans les systèmes comparés (NDLR : les 

systèmes scolaires les plus performants). Au contraire, ceux-ci consacrent la majorité 

de leurs réformes (70%) aux "processus" (responsabilisation des acteurs, formation 

ressources humaines, définition des programmes) contre 24% en Communauté 

française. » 

Voici donc quelques pistes, mais non les seules, inspirées de ce constat et qui me 

semblent indispensables pour changer l’école.  

                                                           
33 Un tel consultant facture ses services à une moyenne de 130 euros de l’heure. Combien Mc 

Kinsey facture-t-il sa participation au Pacte ? 
34 Denoël E., Gérard B., Enseignement obligatoire en Communauté française de Belgique : 

Comment s’inspirer des systèmes étrangers ?, novembre 2013. 



Compétences, contenus et journées d’école 
Si la nation a besoin de citoyens critiques et responsables, familiarisés avec des 

valeurs et une culture commune, il n’en demeure pas moins qu’elle a aussi besoin de 

citoyens qui savent lire, écrire et calculer.  

Qu’on cesse donc de mélanger compétences et contenus. Maitriser la règle de trois 

est peut-être une compétence, mais bon dieu, on s’en fout de savoir s’il s’agit 

d’expliciter des savoirs, d’appliquer une procédure ou de résoudre un problème 

(NDLR : pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les compétences du référentiel de 

maths) ! Utiliser une règle de trois, c’est utiliser une règle de trois, point. 

L’enseignement par compétences a ainsi noyé les contenus essentiels, utiles à tous 

les citoyens, dans un jargon incompréhensible et inefficace. Les jeunes ne peuvent 

pas courir deux lièvres à la fois, apprendre un contenu et acquérir une compétence 

parfois très complexe. 

En clair, que les apprentissages soient orientés soit vers du contenu de base 

clairement identifié, soit vers des compétences de type transversal (sans entrer dans 

la polémique sur les termes compétence, capacité, faculté, transversal, général, 

transférable, et tutti quanti) comme la capacité à planifier un projet, à se poser des 

questions, à faire une recherche, à s’ouvrir à d’autres points de vue... 

La réforme des rythmes scolaires devrait donc tenir compte d’un temps où les élèves 

apprennent des contenus de base et d’un temps où les élèves acquièrent des 

compétences générales par exemple au travers de projets, de réalisation d’activités, 

etc. 

De nombreuses propositions ont déjà été mises sur la table pour mettre en place des 

pédagogies alternatives, la pédagogie Freinet, l’école Steiner, l’école Decroly, 

l’approche Montessori, pour ne citer que les plus connues. Aucune de ces approches 

alternatives n’est véritablement parvenue à faire tache d’huile et à imposer sa vision 

des choses.  

Pourtant, à l’heure actuelle, de nouvelles écoles voient le jour un peu partout. De 

l’école à pédagogie participative ou ouverte aux intelligences multiples, aux cyber-

écoles en passant par les écoles privées, payantes bien entendu, chacun y va de sa 

recette miracle. L’enseignement à domicile a même de plus en plus d’adeptes.  

Ne serait-il pas temps d’y mettre un peu d’ordre car l’école publique, gratuite et 

démocratique, censée permettre l’émancipation de chaque jeune, est en perte de 

vitesse et c’est très grave. 

Ces pédagogies alternatives ont-elles été l’objet d’une évaluation par le politique ? 

Sont-elles considérées comme tellement particulières qu’elles en deviennent 

forcément intransposables ailleurs, sans que le débat ait eu lieu ? Ces pédagogies 

sont-elles développées dans des écoles à destination d’un public favorisé qui, de toute 

façon, pédagogie alternative ou pas, s’en sort mieux que les autres ? A-t-on peur de 

ces pédagogies alternatives ? Nos responsables craignent-ils de perdre le contrôle 

d’une structure scolaire où l’autonomie de fonctionnement et l’indépendance 

pédagogique sont prônées ? 

Nous défendons une école qui pratique le mi-temps pédagogique, à savoir école le 

matin pour apprendre les contenus de base et activités l’après-midi pour développer 

projets et activités de réalisation.  



Langues modernes 
Comment un tout petit apprend-il sa langue maternelle ? En écoutant ses parents, en 

faisant des liens entre ce qu’on lui dit et ce qu’il vit concrètement, en testant sa voix 

et les sons qui sortent de sa bouche. Et l’enfant se met à balbutier d’abord, puis à 

émettre des sons cohérents et enfin à faire des phrases sensées. Ce n’est que plus 

tard que l’écrit vient compléter la maitrise orale de la langue maternelle. Pourquoi, 

diable, fait-on autrement à l’école ? Pourquoi tant de rigidité et d’exigences à propos 

de la maitrise du vocabulaire et de la grammaire ? N’est-il pas plus efficace 

d’encourager une maitrise « fonctionnelle » de la langue étrangère en donnant 

confiance et en suscitant l’audace de s’exprimer sans engendrer la peur de se 

tromper ?  

Si l’immersion linguistique organisée dans certaines écoles n’est probablement pas la 

panacée au problème, elle peut constituer une partie de la solution. Mais la difficulté 

de recruter des natives ou des profs possédant leur certificat rend parfois 

l’organisation de ces options très aléatoire. Ce qui explique peut-être le petit nombre 

d’écoles offrant l’immersion dans leurs options. La FWB a en effet mis en place, en 

1998, l’apprentissage par immersion linguistique, puis l’a réorganisé en 2003 et 2007. 

La part d’élèves en immersion en FWB en primaire est de 4 %35 en Wallonie, à 

Bruxelles seulement 1,2 %.  

On peut se demander, en outre, comment il se fait que, dans un pays trilingue, les 

enseignants soient, pour la plupart, unilingues ? Les cours en immersion doivent 

pouvoir être donnés par n’importe quel enseignant qualifié. Des enseignants bilingues 

(français/néerlandais, français/anglais, français/allemand en Communauté 

germanophone, et éventuellement français/espagnol) doivent sortir de nos hautes 

écoles/universités et être susceptibles d’enseigner leur matière dans une langue qui 

n’est pas nécessairement leur langue maternelle.  

L’école devrait aussi s’ouvrir davantage à l’échange linguistique, aux immersions 

complètes de plusieurs jours ou plusieurs semaines, à l’instar de ce que font certains 

organismes de formation pour adultes.36 

Les évaluations externes 
Les évaluations externes organisées en FWB sont censées juger du niveau de maitrise 

des compétences minimales par les jeunes à différents niveaux de scolarisation. Si 

l’organisation d’épreuves externes, communes à tous, est une bonne chose pour 

garantir une cohérence dans les acquis de nos jeunes, il est important que ces 

épreuves soient aussi le garant d’une bonne qualité des apprentissages. Or le niveau 

trop bas des ces épreuves est souvent dénoncé. Mais ce n’est pas le plus grave. Le 

plus grave est que le niveau d’exigence de maitrise de ces compétences minimales se 

situe à 50 % ! C’est comme si on voulait faire un poème en ne connaissant que la 

moitié des lettres de l’alphabet ou tricoter un pull en ne faisant qu’une maille sur 

deux… 

Il est légitime d’exiger un bon niveau de maitrise (par exemple obtenir 75 %) de ces 

compétences minimales, sans quoi, le jeune risque de ne pas posséder les outils 

                                                           
35 www.enseignement.be , indicateur de l’enseignement en 2012 
36 Par exemple le CERAN http://www.ceran.com/ 



nécessaires à sa réussite dans les niveaux supérieurs. Et à force de construire sur du 

sable… 

Mais bien entendu, tout doit être mis en œuvre pendant l’année pour que (presque ?) 

tous atteignent le niveau requis. D’autres pays y arrivent, pourquoi pas nous ? 

Recrutement et évaluation des profs 
Partout dans notre société, les directions recrutent leur personnel sur base d’un profil 

de fonction. Dans l’enseignement, c’est le nombre de jours prestés qui donne la priorité 

à un candidat sur un autre ! Pourquoi l’enseignement fait-il exception ? La qualité d’un 

enseignant doit l’emporter sur une quelconque procédure d’égalité de traitement ou 

sur un diplôme correspondant au titre requis ou non. Il faut permettre aux directions 

d’école de choisir leur personnel en fonction d’un profil adéquat au projet d’école 

proposé. L’étude Mc Kinsey montre également que « […] la qualité des enseignants est 

un facteur clé pour expliquer la différence de niveau entre les élèves. Les meilleurs 

systèmes scolaires recrutent leurs enseignants parmi les meilleurs élèves de 

l’enseignement supérieur. Les salaires proposés sont en ligne avec la moyenne de ceux 

offerts aux autres diplômés. Ces systèmes accordent une attention toute particulière 

aux procédures de recrutement avant même l’accès à la profession. Lorsque ces 

conditions sont remplies, l’image de marque de la profession s’en trouve renforcée et 

un cercle vertueux s’installe qui permet d’attirer des candidats sans cesse meilleurs. »37 

On ne peut plus clair.  

Outre le recrutement plutôt procédurier, l’évaluation des enseignants pose 

également question. En effet, une évaluation régulière des enseignants et des 

éducateurs, au sein de l’école, est quasi impossible. Elle est ressentie comme une 

immixtion dans leurs affaires, elle fait naitre un climat de suspicion plutôt qu’un climat 

de partenariat. Pourtant, dans toutes les entreprises, des réunions d’évaluation sont 

prévues régulièrement, non pour sanctionner le personnel mais pour ajuster les 

attitudes et les actions aux objectifs de la société. Pourquoi pas dans l’enseignement ?  

Évidemment, rétorqueront certains, les inspecteurs sont là pour ça ! Eh bien, non, les 

inspecteurs évaluent le niveau d’enseignement de l’école et pas la qualité de 

l’enseignant ni la qualité de sa relation pédagogique avec ses élèves. Pourtant, nous 

savons tous ce qu’est un(e) adolescent(e) – pour le moins, nous en avons tous été un(e) 

– et nous savons à quel point cette relation est indispensable à la création et au 

maintien d’un climat de sécurité et de confiance propice à l’apprentissage. Il est 

indispensable que les enseignants puissent être évalués régulièrement. 

Statut et charge horaire 
La Commission européenne fait le constat que « Dans plus de la moitié des pays 

étudiés, les enseignants sont généralement employés sous contrats à durée 

indéterminée en vertu de la législation générale du travail. »38  

En Belgique, les enseignants sont nommés à vie. N’est-il pas temps de remettre en 

question ce statut particulier qui empêche parfois les directions de gérer le personnel 

                                                           
37 Denoël E., Gérard B., Enseignement obligatoire en Communauté française de Belgique : 

Comment s’inspirer des modèles étrangers ?, McKinsey&Company, p.5, [en ligne], 

http://www.mckinsey.com/search.aspx?q=enseignement, lien vérifié le 25/10/2014. 
38 Chiffres clés de l’éducation en Europe 2012 – Commission européenne – Eurostat 
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éducatif en adéquation avec le projet de l’école. Il n’est pas question ici d’ouvrir la 

porte à l’arbitraire mais plutôt de concevoir un véritable contrat entre une direction 

d’école et son personnel. 

Dans cette même étude de la Commission européenne, concernant la charge horaire 

des profs, on apprend que seuls trois pays, dont la Belgique, définissent la charge 

horaire des enseignants uniquement par le temps d’enseignement. Tous les autres 

pays définissent également un temps de présence à l’école et, éventuellement, un 

temps de travail total. Quand on sait à quel point les missions de l’école ont évolué 

ces dernières années, notamment à cause de divers changements de société, il 

semble légitime de considérer une charge horaire plus large que le simple temps 

d’enseignement, d’autant plus si l’on souhaite une école ouverte sur des projets. 

Ce serait l’occasion de rendre aux professeurs leur rôle de formateurs globaux de 

notre jeunesse en leur donnant de l’autonomie et des responsabilités. Le professeur 

doit être non seulement expert de sa discipline mais aussi un pédagogue de la vie, un 

référant, un cadre dans la vie des jeunes d’aujourd’hui en dehors de leur famille. Afin 

de donner à tous ce que les privilégiés reçoivent en famille… 

 

Conclusion 

Où que l’on regarde, il y a une urgence à réformer l’enseignement, sans tabou, sans 

protéger qui que ce soit et sans maintenir, coûte que coûte, un système bien bétonné 

où ce sont toujours les mêmes qui s’y retrouvent. 


