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Une enseignante, Barbara Dufour, propose que les cotatigns ref[ètent te niveau acquis par t'étève.ptutôt que les carences.

I C'est [a méthode proposée

par une enseignante pour lutter

contre ['échec scolaire.

I I otre école est malade." Le constat
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bou" 0)est lapidaire. Pour ce professeur

de sciences dans le secondaire depuis 30
ans, l'une des premières preuves de cette

mauvaise santi ce sont les scores mé-
diocres des élèves belges francophones
anx tests Pisa. "Mais c'est encote pire que

ça. On constate par exemple un niuelle'

ment par le bas en maths: entre 2003
et 2012, la proportion d'élèues foræ a di-
minué de 4 vi',souligne I'enseignante.

Niveau de base et niveau approfondi

Barbara Dufour épingle aussi les taux
de redoublement et de décrochage sco-

laire élevés, le décrochage qui touche

Un temps plein de 4 iours/semaine pour les enseignants {
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Barbara Dufour se plaint de la mauvaise image qu'ont les

enseignants, rrrs comme " des priuilégiés qui trauaillent peu,

ontbîaucoup de congés et gagntent bien assez pour ce qu'ils

font". Pourtànt, il nÉn esirién, affrme-t-elle. læ métier est

di{ficile et le travail hors des périodes de cours ne manque
pas. IJenseignante voudrait qu'on repense leurtemps de.-.

iravail."tlfàutqu'ilspassentplu'sdeteft tpsètl'école,carlesélèues

ont benin'de phu d' encadrement, tout en diminuant leur travail
tié àt'inmuciion en dehors desheuru scolaires. Alaplace de

receuoir un nombre dheures à repartir,les écoles deuraient

disposer de X équiualents ternps pleins. Les enseignants ne pour-

raient trauaiW qu'ù mi-temps ou à temps plein mais un temps

plein de quate j our § p ar semaine. " Les j oirrnées_ compren-
àraient âes plages hôraires différentes (8h-1 6h, th-l 7h ou
loh-1 sh) afin {ue les professeurs participent à des études du
soir, des écoles de devoirs, des projets.
Barbara Dufour plaide égalemènt pour qu'on aménage les

fins de carrière i"it g a titlement de choses ù faire dans une école

(renédinüon, étule dirig ée, mise en place de proiets, ttccompa-

gnement des jeunes professeurs...) que si des profs s.ouhaitent

ieuer le pied,il n'g ipas de raison de les rer»oget it la *o*n,r.r,

"Otganisons des examens
à deîx niveaux de diffîculté"

aussi les élèves plus favorisés, etc. Alors,
que faut-il faire pour y rem(dier? Bar-
bara Dufour propose dans son liwe des

pistes de solutions éton-
nantes.
"Le niueau des certifica-
üons est trop faible, ce qui
induit un niu ellement p ar le
b as. Leur c ontenu tient tr oP

compte iles compétences
que les jeunes ont déià.

Alors, et afin ile res9ecter le

rythme de chacun, organi'
sons des eualuaüons dffi-
renciées -interros et exa-
mens- auec deux niueaux
de difficulté. Elles serqient
élaboiées par un organïsme indéryendant"

Elle suggère que pour chaque épreuve,
l'élève de secondaire puisse choisir entre
un niveau de base et un niveau appro-
fondi, en fonction de la confiance qu'il a

dans Ia maîtrise de la matière. Trois co-
tations seraient'prévues: niveau pas at-
teint (zéro), niveau atteint piltiellement

BARBARA DUFOUR
Auteur de "Revaloriser
['école... sans tabou".

(un point;, niveau attèint (deu.x points).
Au fil de son «lrsus scolaire, l'élève
pourrait choisir de progresser ou non. [e

nireau qu'il aura atteint
sera mentionné sur son
diplôme de fin de secon-
daire.

Pas sur les carences

"Auec ce sgstème,les en-

seignants coteraient en

foncüon du niueau atteint
par læ élèaes plutôt qu'au
regard des carences. Ce

système assurerait au
moitn le niuequ de base,

serait une aiile à I' orienta'
üon et mettrait les ieunes face ù leurs res-
ponsabiktés, ce qu'on ne fait pas suffimm-
ment", explique Barbara Dufour.- 

Isabelle Lemaire

-l (1) Raaloriser l'école... sans tabou,

BarbaraDufour Couleur liures. 91 p. 11

euros.


