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Introduction 
 
Fondée en 2004 par la Ligue des Droits de l’Enfant, la Plate-forme contre l’échec scolaire est 
née sur base du constat suivant : « le rôle de l’école devrait être de rendre accessible à chacun 
le bagage de connaissances et de compétences nécessaires pour appréhender le monde et pour 
participer activement à sa transformation vers plus de justice. L’école actuelle ne remplit pas 
ce rôle… Il faut mettre en place des réformes du système éducatif ».  
 
Composée de différents représentants des milieux associatifs, des syndicats de 
l’enseignement, de personnalités du monde académique et de fédérations d’associations de 
parents et d’enseignants, cette Plate-forme a mené plusieurs actions et a notamment rédigé 
deux mémorandums et quelques cartes blanches dans le Soir sur des sujets d’actualité liés à 
l’enseignement1

 
. 

Depuis ces dernières années, l’école est au cœur d’un débat difficile dans l’opinion publique. 
Le malaise est perceptible. Avec la démarche « L’école en questions », la Plate-forme contre 
l’échec scolaire avait comme objectif d’aller à la rencontre des citoyens et de débattre 
ensemble, sans tabous, des questions sur l’école d’aujourd’hui et de demain.  
 
Pour mener ces débats, 5 thématiques ont été mises en avant :  
- Le sens : Faut-il continuer d’apprendre les mêmes choses à l’école ? 
- La réussite : Faut-il continuer d’investir dans la lutte contre l’échec scolaire ? 
- Le choix : Faut-il continuer à choisir la compétition entre les écoles et les réseaux ? 
- Le temps : Ecole, garderie, vacances + métro, boulot, dodo ? 
- L’équipe : Des enseignants mieux formés travaillant en équipe ? 
 
Une centaine de « rencontres citoyennes » ont été organisés en Wallonie et à Bruxelles. On 
peut d’ailleurs lire les comptes-rendus de ces débats sur le site : www.ecoleenquestions.be2

 
.  

Suite à cette campagne, la Plate-forme contre l’échec scolaire a mandaté un Groupe de Travail 
chargé de lui rendre compte des opinions et représentations mais aussi des divergences et 
convergences émergeant des comptes-rendus de ces débats.  
 
Ce Groupe de Travail était composé de 7 travailleurs provenant d’organisations membres de 
la Plate-forme : Anne Chevalier (secrétaire générale de la Cgé), Jean-Pierre Coenen (président 
de la Ligue des Droits de l’enfant), Catherine Robbe (Responsable du Bureau régional d'appui 
de Liège, Luxembourg et Namur de la Ligue des Familles), Michel Torrekens (rédacteur en 
chef-adjoint du Ligueur des parents), Anne Godenir (directrice adjointe responsable de 
l'éducation permanente de Lire et Ecrire Hainaut occidental), Magali Joseph (responsable de 
projets – service étude de Lire et Ecrire Bruxelles), Nico Hirtt (responsable du service d'étude 
de l’APED)  

                                                 
1 Pour plus d’infos : www.liguedesdroitsdelenfant.be 
2 Ce site propose aussi des textes et ouvrages sur l’école ainsi que des outils d’animation utiles pour mener des 
débats sur l’école. 

http://www.ecoleenquestions.be/�
http://www.liguedesdroitsdelenfant.be/�
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Pour animer les séances de travail, deux animatrices ont été mandatées : Delphine Chabbert 
(Service études et formations - Ligue des Familles) et Aurélie Akerman (responsable de 
projets pédagogiques, chargée de la sensibilisation - Lire et Ecrire Bruxelles). 
 
Les objectifs de ce Groupe de Travail étaient : 
- d’organiser la restitution des comptes-rendus des rencontres citoyennes ; 
- d’aboutir à un document d’analyse de contenus qui sera utilisé par la Plate-forme pour 
définir la stratégie de poursuite de ses actions et par les structures qui souhaitent en avoir un 
usage particulier. 
 
La démarche de « rencontres citoyennes » n’étant pas une méthode d’enquête mais bien une 
démarche visant l’échange sur l’école, le présent rapport n’est donc pas un rapport de 
recherche. Il tente d’éclairer la Plate-forme contre l’échec scolaire sur quelques 
éléments de contenu des différents débats afin qu’elle puisse se positionner sur ses 
initiatives futures.  
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Chapitre 1 
Quelques mots sur la démarche et ses limites 
 
 
Les « rencontres citoyennes » ont été conçues comme des moments d’écoute, de dialogue et 
d’information sur les grands enjeux de l’école d’aujourd’hui. Il s’agissait donc de proposer 
une méthodologie d’animation qui réponde à cet objectif et qui permette aux associations de 
s’outiller pour mener les débats. Pour ce faire, la Cgé a proposé quelques méthodes 
d’animation - sous forme de guide méthodologique3

 

 – et a organisé des formations pour les 
personnes désireuses d’animer des débats.  

Afin de garder une trace de chaque rencontre citoyenne, une structure-type de compte-rendu a 
été proposée. Cette trace visait à résumer les idées forces qui ont été débattues ainsi que les 
points de convergences et de divergences qui ont émergé.  
 
Le Groupe de Travail s’est donc attaché à dépouiller la centaine de comptes-rendus et en faire 
une analyse. Néanmoins, le Groupe de Travail a été confronté à une série de limites liées au 
dispositif méthodologique mis en œuvre - rappelons que cette démarche n’était pas une 
enquête scientifique mais une démarche de rencontres citoyennes -. 
 
Les limites :  
• Les méthodes d’animation des rencontres citoyennes n’étant pas identiques, les 

données recueillies sont difficilement comparables. 
• Les comptes-rendus présentent des niveaux de qualité assez hétérogènes. 
• La durée des animations était fort variable. De 15 min à 4 demi journées! 
• Les postures de l’animateur étaient variables (connaissances, compétences, le fait de se 

sentir à l’aise ou non avec la thématique…).   
• La méthode ne permettait pas d’identifier avec certitude ni le profil des personnes qui 

s’expriment dans certains groupes (parents, enseignants, associatifs...) ni le statut 
socio-économique de celles-ci. Il n’y avait pas moyen d’obtenir une représentativité 
des « échantillons » selon le profil et l’origine sociale des participants. Ce qui aurait 
pu nous permettre de savoir qui dit quoi. 

• Le travail d’animation sur les convergences et divergences n’a pas toujours été réalisé 
avec les participants. Ce travail a pu parfois être reconstruit a posteriori lors de la 
rédaction des comptes-rendus. 

• Les consignes de rédaction des comptes-rendus n’ont pas toujours été respectées, ceux-
ci n’ont pas toujours été rédigés selon le même canevas, ce qui a posé des problèmes 
de comparabilité des données. 

• Le choix du thème des débats était plus que probablement le fait des associations et des 
animateurs, certaines thématiques (la réussite et le sens) ont donc été plus débattues 
que d’autres (le choix et le temps). Ce qui nous a obligés à traiter les cinq thèmes 
selon une grille d’analyse différente. 

                                                 
3 Ce guide est téléchargeable sur le site www.ecoleenquestions.be.  

http://www.ecoleenquestions.be/�
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Chapitre 2  
Analyse descriptive 
 
Un peu moins d’une centaine de débats ont été organisés et approximativement 1343 
personnes y ont participé. Quelques 89 comptes-rendus ont été analysés, certains comptes-
rendus n’ayant pas été rédigés ou étant trop éloignés du canevas prévu. Ce chapitre porte donc 
sur 89 comptes-rendus.  
 
Quels sont les thèmes qui ont été le plus débattus ? Qui les a organisé ? Dans quelles régions ? 
Et qui a participé à ces débats ? 
 

1. Quels sont les thèmes les plus (les moins) débattus ? 
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2. Qui a organisé les débats ? 
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3. Dans quelles régions ? 
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4. Qui a participé ? 

Il n’a pas toujours été aisé de déterminer le type de public participant aux différents débats 
dans la mesure où, parfois, le public était mélangé ou parce qu’il n’était pas clairement 
spécifié dans les comptes-rendus. Le graphique ci-dessous donne quand même une idée 
approximative. 
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Chapitre 3 
Analyse des comptes-rendus 
 
Dans les pages qui suivent, nous présentons, pour chacune des 5 thématiques, l’analyse des 
comptes-rendus. Pour ce faire, nous avons discuté de la grille d’analyse pour procéder de 
manière similaire et avons choisi une méthode se rapprochant de la méthode d’analyse 
thématique.  
 
L'analyse thématique a comme but de repérer les éléments sémantiques fondamentaux en les 
regroupant à l'intérieur de catégories. Ces éléments sémantiques sont des phrases et des 
paroles des participants qui vont dans le même sens et qui peuvent être des jugements, des 
affects ou des informations.  
 
Ces éléments sémantiques sont alors codifiés et catégorisés dans un thème comme les 
relations parents-enseignants par exemple. Dans un premier temps, il s’agit donc d’encoder 
tous les énoncés, toutes les idées qui se rapportent aux relations familles-écoles. Comme 
certaines idées sont formulées à plusieurs reprises par des personnes différentes, nous les 
avons regroupées dans les mêmes catégories thématiques.  
 
Pour voir si ces idées sont partagées par un grand nombre de personnes (ou non), il faut 
prendre en considération la fréquence de l’élément, c’est-à-dire le nombre de fois qu’il est cité 
par des personnes différentes. Nous avons donc encodé le nombre d’occurrences. Ce qui 
permet de voir ce qui ressort le plus – ou le moins - de ces débats. Pour chaque énoncé, nous 
avons encoder la fréquence selon qu’il est prononcé par un parent, un apprenant en alpha, un 
jeune, un animateur, un enseignant ou futur enseignant ou inconnu.  
 
Spécifions enfin que les thèmes du choix et du temps ayant été peu débattus, calculer la 
fréquence des énoncés n’était pas pertinent et n’a donc pas été opéré. Pour ces thèmes, une 
analyse de contenu de type qualitatif a été privilégiée. 
 

1. La réussite 

 
Un tiers des rencontres citoyennes a porté sur le thème de la réussite. Dans l’ensemble, les 
participants ont abordé ce thème sous quatre angles distincts :  
 

a) la signification de la réussite et de sa contrepartie, l’échec 
b) la question spécifique du redoublement   
c) les facteurs explicatifs de la réussite/échec   
d) des propositions de changement 

 

1.1 Signification de la réussite et de l’échec 

Pour la majorité des participants, réussir ou échouer signifie avoir de bonnes ou mauvaises 
notes ou encore obtenir un diplôme. Certains participants ajoutent que c’est un facteur de 
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stress. L’échec est subi. Il fait peur. C’est le système scolaire qui indique qui réussit, qui 
échoue et les participants s’étendent alors sur les conséquences de la sanction (positive ou 
négative). Ces conséquences sont de plusieurs ordres.   
 
a) Conséquences personnelles 

 
Les conséquences les plus fréquemment mentionnées, et par des acteurs de toutes les 
catégories (parents, enseignants, jeunes, futurs enseignants, personnes en alphabétisation), 
ressortent de l’image de soi et des sentiments générés par la réussite et l’échec. La réussite est 
synonyme de bien être, épanouissement personnel, bonheur, enthousiasme et motivation, 
fierté personnelle. L’échec est associé à la déception, la tristesse, la colère, le stress, le 
découragement, la déprime, le dégoût de l’école, mais aussi la honte, le sentiment de nullité, 
la mésestime de soi. 
 
b) Impact sur l’insertion sociale et professionnelle 

 
Un second niveau de conséquence, deux fois moins présent dans les propos des participants et 
mentionné par des acteurs de toutes les catégories (sauf les groupes ne rassemblant que des 
enseignants ou futurs enseignants), rassemble tout ce qui touche au fait de « trouver sa place 
dans la société ». L’obtention d’un diplôme permet de trouver du travail, la réussite garantit 
l’avenir, c’est une ouverture. L’échec conduit à vivre des mécanismes d’exclusion, des filières 
de relégation (on « descend » en professionnel). Il est associé à la pauvreté, la maladie, le 
chômage. Echouer, c’est rater sa vie, entrer dans la spirale négative. Il n’y a pas d’avenir.  
 
c) Impact sur la vie familiale 

 
Un troisième niveau de conséquences, également mentionné par des acteurs de toutes les 
catégories (sauf le groupe ne rassemblant que des enseignants) touche à la vie familiale. La 
réussite génère la fierté des parents, elle est facteur d’entente familiale, tandis que l’échec est 
source de conflits, bouleversements, culpabilité pour les parents. 
 
Face à cette signification accordée à la réussite et l’échec et leurs conséquences, quelques 
participants opposent une autre manière de voir, soulignant le fait qu’il y a un véritable culte 
de la réussite scolaire, une pression sur les élèves, un amalgame avec l’intelligence. Ils 
mettent en avant le fait que la réussite, c’est d’abord choisir son parcours de vie, sa filière. 
C’est exceller dans ce qu’on aime : on doit être acteur de sa réussite.  
 

1.2. Le redoublement 

La question du redoublement est abordée directement par des acteurs des différentes 
catégories, à l’exclusion des personnes en alphabétisation et des futurs enseignants. Et sur 
cette question, on observe une tension très nette entre deux points de vue. Pour certains 
intervenants, le redoublement ne permet pas de progresser, cela ne sert pas de recommencer la 
même chose dans les mêmes conditions, c’est une source de stigmatisation. Pour d’autres 
personnes, le redoublement n’est pas un échec en soi. C’est aussi l’occasion de rebondir, c’est 
une bouffée d’air pour l’élève et ses parents, c’est une chance.  
Entre ces deux points de vue, des personnes s’interrogent : ce n’est pas une solution, mais que 
faire d’autre ? 
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1.3. Les facteurs de réussite et d’échec 

Ce qui ressort le plus :  
 
Quatre catégories de facteurs ont pu être mises en évidence. La première rassemble les 
facteurs liés au fonctionnement global du système scolaire et à certains éléments structurels. 
La seconde porte sur la relation pédagogique et la façon dont les élèves sont pris en compte ou 
en considération. La troisième porte la responsabilité dans le chef de l’élève et la quatrième 
envisage la question du contexte familial. 
 
a) Les facteurs systémiques 

Ces facteurs sont les plus fréquemment cités. Les participants posent la responsabilité des 
réussites et échecs au niveau du système dans son ensemble, étant donné ses logiques 
cumulées de compétition entre élèves, écoles, professeurs, ses logiques de reproduction des 
inégalités sociales, mais aussi des inégalités liées au genre, sa logique de « dispatching » 
social, qui inévitablement sélectionne et crée la réussite des certains et l’échec des autres. Ils 
mettent en avant les problèmes liés à la sélection que sont les orientations prématurées et 
subies par les élèves et aux mesures censées soutenir les élèves en difficulté (notamment la 
première différenciée) qui n’atteignent pas leurs objectifs. Ces facteurs sont mentionnés par 
des acteurs de toutes les catégories sauf les jeunes. 
 
b) Les facteurs pédagogiques 

Pratiquement deux fois moins fréquents que les précédents, les facteurs expliquant la réussite 
par la qualité de la relation pédagogique mettent en avant l’importance de reconnaître et 
soutenir l’élève en le félicitant, de faire confiance en l’élève et en ce qu’il dit, de prendre en 
compte les aspirations des élèves, de respecter leurs choix, de les soutenir rapidement quand 
ils ont des difficultés.  
A contrario, l’échec est lié à la non prise en compte ou la prise en compte trop tardive des 
élèves en difficulté et des difficultés des élèves, des rythmes d’enseignement inadéquats, une 
méthodologie non participative ou encore des problèmes tels que préjugés, stéréotypes, 
stigmatisation, voire manque de respect et humiliation. Ces facteurs sont cités par des acteurs 
de toutes les catégories. 
 
c) La responsabilité des élèves 

L’élève est également perçu régulièrement comme le responsable de sa réussite et les 
participants mettent en évidence des paramètres tels que son attitude en classe, sa 
« motivation », sa capacité d’organiser son temps, sa méthode de travail, ses compétences, 
l’effort qu’il consent et sa capacité d’étudier. L’échec s’explique par l’absentéisme, 
l’hyperactivité, l’incompréhension de ce que le professeur raconte, les difficultés de lecture et 
écriture.  
 
Plusieurs personnes soulignent l’importance de la coopération entre les pairs et c’est d’ailleurs 
la seule revendication des jeunes : il faudrait avoir du temps pour s’entraider, collaborer.   
Certains mettent également en avant l’existence d’une norme intégrative d’échec dans 
certaines écoles où le taux de redoublement est très élevé, mais à ce niveau, on pourrait dire 
que l’on retombe sur un facteur systémique. 
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Ces facteurs sont cités par des acteurs des différentes catégories, à l’exception des groupes 
rassemblant des jeunes, du groupe d’enseignants et des personnes en alphabétisation. Un 
apprenant en alpha mentionne les difficultés de lecture et écriture comme facteur d’échec. 
 
d) La famille 

Le contexte familial est parfois cité comme facteur d’échec comme de réussite et par toutes 
les catégories d’acteurs sauf dans les groupes de jeunes et de travailleurs sociaux. Lorsque le 
propos est plus précis, il s’agit de mettre en évidence l’importance du soutien parental, et le 
fait dans certains cas, il y a rupture entre des adolescents et leur famille, mais aussi les 
difficultés de dialogue entre l’école et la famille liées au fait que certains parents ne parlent 
pas français, qu’il peut y avoir un choc culturel entre les professeurs et les parents, ainsi qu’un 
manque d’information sur le fonctionnement de l’école.  
 

1.4. Les pistes de solution 

Les pistes sont de plusieurs natures.  Elles portent sur : 
• le projet de l’école (qui devrait être revu compte tenu des évolutions des adolescents et 

de la société) 
• la formation des enseignants initiale et continue avec une insistance sur les aspects 

o sociologiques (et les questions de reproduction des inégalités) 
o psychologiques (tant au niveau cognitif que relationnel) 
o méthodologiques (au niveau de l’évaluation notamment) 

• la structure et l’organisation de l’enseignement (avec des revendications portant sur la 
nécessité d’aller vers 
o un même niveau de qualité dans toutes les écoles, 
o un enseignement gratuit,  
o des remédiations organisées à l’école et gratuites (notamment des classes de 

devoirs),  
o une revalorisation des filières qualifiantes, 
o une réduction de l’âge de sortie de l’obligation scolaire,  
o l’organisation d’un tronc commun pour les premières années du secondaire,  
o la réintroduction du sport, du théâtre, de la danse. 

• l’augmentation des moyens accordés à l’éducation (aux écoles, aux professeurs, 
notamment à travers la diminution des tailles des classes) 

• les questions pédagogiques (avec l’importance du temps consacré à la coopération 
entre élèves, de l’accompagnement en cas de redoublement, de la différenciation des 
apprentissages durant le temps scolaire). 

 
Ces pistes sont amenées par des acteurs des différentes catégories, à l’exception des quelques 
groupes rassemblant des jeunes et les futurs enseignants. Les apprenants en alphabétisation 
sont plus nombreux à proposer des pistes relatives à l’organisation de l’enseignement de telle 
sorte qu’il soit de même qualité, gratuit et qu’il intègre les processus de remédiation, avec 
moins d’élèves dans les classes. Ce sont les groupes de travailleurs sociaux qui mettent 
davantage l’accent sur les pistes liées à la formation des enseignants. 
 
Deux questions ont fait l’objet d’une controverse : la mixité culturelle et sociale, mise en 
avant par certains et pas par d’autres, et la revalorisation salariale des enseignants. 
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1.5. Ce qui ressort le moins 

Les lieux communs tels que la violence dans l’école, le manque de moyens pour les 
enseignants apparaissent très peu quand il s’agit d’expliquer la réussite et l’échec et l’idée des 
parents démissionnaires est mentionnée une seule fois pour être immédiatement battue en 
brèche.  
 

2 Le sens 

Un quart des rencontres citoyennes ont porté sur le thème de du sens. On peut signaler 
d’emblée que le terme « sens » est très général et peut dès lors revêtir différentes 
significations pour les personnes qui ont participé aux rencontres. Néanmoins, les comptes-
rendus ont mis en évidence que l’idée de « sens de l’école » est souvent mise en ligne avec les 
thématiques suivantes : 
• La finalité ou les missions de l’école ; 
• Les méthodes des enseignants ; 
• Les moyens mis en œuvres ; 
• La remédiation et la question de la réussite scolaire ; 
• Le système scolaire. 

 
Les cinq thématiques mentionnées ci-dessous sont présentées par ordre d’importance, de la 
thématique la plus commentée à celle moins évoquées. 
 

2.1. La finalité de l’école 

Les différents comptes-rendus d’animations sur le thème du « sens de l’école » mettent en 
évidence la question de la finalité de l’école. Un tiers environ des idées retrouvées dans les 
comptes-rendus portent sur cette question de la finalité et des missions de l’école (139 
mentions). 
A ce sujet, on constate d’abord une tension entre l’idée d’une part que l’école doit avoir une 
finalité exclusive (26 occurrences) et d’autre part qu’il doit y avoir plusieurs finalités (14 
occurrences). Celles qui ressortent le plus sont le fait d’apprendre à apprendre (15 
occurrences) et l’acquisition de savoirs de base (11 occurrences), surtout pour un public de 
parents. 
Toujours concernant la finalité de l’école, une tension apparaît, chez les futurs enseignants 
surtout, dans le lien que l’on peut établir entre l’école et l’emploi : l’école aurait ou non 
comme finalité de permettre l’accès à l’emploi grâce à l’obtention du diplôme (10 pour ; 7 
contre). 
Certains participants mettent également l’accent sur l’importance de préparer l’élève à devenir 
citoyen (13 occurrences). L’école comme lieu privilégié d’apprentissage de l’autonomie est 
également mentionné (7 occurrences). 
 

2.2. Les méthodes des enseignants  

Les participants de toutes les catégories de publics ont également débattus sur les méthodes 
utilisées par les enseignants. 83 idées relatives à ces méthodes sont présentes dans les 
comptes-rendus. 
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L’enseignement différencié est souvent perçu comme fort positif, aussi bien chez les 
enseignants que chez les parents et même auprès d’un public de jeunes. Il est mentionné 14 
fois. 
Autre élément proposé régulièrement (7 fois) : une méthode qui suscite la collaboration entre 
les élèves. 
 
La notion d’autorité est fort présente tout au long des comptes-rendus et plus particulièrement 
liée à la relation entre l’enseignant et l’élève. Les participants qui évoquent l’autorité (7 fois 
mentionnée) se positionnent pour plus d’autorité dans l’école et comparent souvent le système 
actuel à une école « plus autoritaire » d’hier. 
Des participants plus jeunes enfin, sont en demande de méthodes d’enseignements plus 
ludiques (8 occurrences). 
 

2.3. Les moyens  

Les moyens regroupe une catégorie plus générale dans laquelle on retrouvera divers 
éléments : 
• Les moyens financiers octroyés à l’école ; 
• L’organisation des classes dans l’école (logistique et cadre de travail) ; 
• La formation des enseignants et futurs-enseignants. 

Les moyens financiers tout d’abord sont mentionnés 13 fois tout au long des comptes-rendus. 
Ils sont évoqués par le public des apprenants en alphabétisation et par les acteurs de 
l’associatif. Parmi les thèmes évoqués, on retrouve un questionnement sur la gratuité de 
l’école et son manque de financement. 
 
Selon un public de parents et d’animateurs, il faut revoir la formation des enseignants et futurs 
enseignants (5 occurrences). Notons que ce thème n’est pas abordé par les enseignants et 
futurs enseignants. 
 
Est généralement admise chez les parents et les jeunes l’idée que l’école doit fournir un cadre 
plus approprié aux élèves (10 occurrences). Il s’agit plus spécifiquement d’un commentaire 
sur la taille des classes et l’état des bâtiments. 
 

2.4. La remédiation 

L’idée même de remédiation n’est mentionnée que 21 fois dans les comptes-rendus sur le sens 
à donner à l’école. Ceci peut s’expliquer par le fait que la remédiation est directement liée à la 
thématique de la réussite, elle-même développée dans des animations spécifiques. Par contre, 
on retrouve l’idée que l’école doit permettre à tout le monde de réussir (10 occurrences). 
Egalement présente, l’idée que l’école doit servir à détecter les difficultés de l’élève le plus tôt 
possible dans sa scolarité (4 occurrences). 

2.5. Le système scolaire 

Des éléments relatifs au système scolaire ont été retrouvé 83 fois dans les comptes-rendus. Ils 
peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : 
 

• Le tronc commun ; 
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• L’enseignement général, technique et professionnel ; 
• Les projets pédagogiques des écoles 

On retrouve auprès d’un public de parents et d’enseignements la proposition qu’il faudrait 
élargir le tronc commun de l’enseignement. On retrouve également proche de cette idée, 
largement répandue, celle de développer l’enseignement fondamental ou encore d’un 
Certificat d’études de bases à atteindre pour tous les élèves. 
Certains participants se positionnent contre la hiérarchie qui existe entre l’enseignement 
général, technique et professionnel (6 occurrences). L’enseignement professionnel est 
également interrogé dans son mode de fonctionnement actuel (4 fois mentionné) : il faudrait 
le transformer, voire le supprimer. Ces considérations sont exprimées par tous les publics à 
l’exception de celui des enseignants (et futurs enseignants). 
Enfin, est souligné par un public de jeunes et d’apprenants en alphabétisation un problème de 
cohérence dans l’enseignement qui s’expliquerait par la multiplicité des projets pédagogiques 
de écoles (5 occurrences). 
 

2.6. Ce qui ressort le moins 

Les matières scolaires ne sont pas fort commentées (11 fois sur les comptes-rendus). Les seuls 
commentaires remarquables à ce sujet mentionnent une inadéquation entre les matières 
enseignées à l’école et la réalité du monde du travail (4 occurrences).  
On parle très peu de l’école comme un lieu d’apprentissage de l’esprit critique. D’ailleurs, 
développer l’esprit critique à l’école n’est pas perçu positivement par tous les participants ! 
Le rôle des parents n’est pas non plus fort développé dans les comptes-rendus.  
On ne parle pas du tout de la question des inégalités sociales générées par l’école ou présente 
dans le système. 
 

3. Le choix 

Tout d’abord, il est important de signaler que la thématique du choix a été fort peu débattue 
lors de cette campagne. Seulement 5 débats ont porté sur ce thème. Nous ne développerons 
donc pas une analyse des occurrences comme pour les autres thématiques mais procéderons 
par une analyse des paroles des participants selon leur profil (enseignants, parents, apprenants, 
jeunes etc..).  
 
Profil des participants :  
• 2 groupes de futurs enseignants 
• 2 groupes de parents (animés par la Ligue des Familles)  
• 1 groupe d’apprenants 

 
Les deux groupes de futurs enseignants ont débattu de la question des réseaux d’enseignement 
selon la même méthode (« controverse »). Les deux rencontres-débats avec les parents  et 
celle avec les apprenants ont porté sur le choix parental, mais les méthodes d’animation 
étaient différentes. La Ligue des Familles a proposé une méthode de type « controverse » pour 
l’un des groupes et « sondage en miroir » pour l’autre. Dans le groupe de Lire et Ecrire, on a 
préféré le jeu des 4 coins suite au visionnage de la séquence des vélos du DVD. 
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3.1. Peu de débats sur le choix : pourquoi ? 

Comment expliquer que le thème du « choix » ait été si peu débattu ? Et cela, malgré 
l’actualité politique qui touchait au décret inscriptions et les réactions « visibles » 
médiatiquement de l’asbl « élèves » déplorant à plusieurs reprises les entraves au libre choix 
des parents dans les différents décrets  inscriptions. Il faut sans doute se référer aux biais cités 
plus haut qui précisaient que les animateurs avaient apparemment estimé qu’ils ne 
maîtrisaient pas assez la matière pour se sentir assez à l’aise pour animer ce type de débat. Il 
ne faut donc pas en tirer la conclusion que le choix n’a pas été une thématique porteuse ou 
qu’elle n’intéressait pas les gens. 
 

3.2. Les débats sur les réseaux 

La question des réseaux d’enseignement a été l’unique sujet développé lors des deux 
rencontres entre futurs enseignants. Ceux-ci ont été amenés à se positionner pour ou contre les 
réseaux d’enseignement et à développer un certains nombres d’arguments suite à la lecture 
d’un texte sur la réforme des réseaux. La méthode consistait à former 2 groupes au hasard : 
les « pro » fusion des réseaux et les « anti » fusion. On ne peut donc pas considérer les 
arguments évoqués comme le reflet de convictions de la part des participants. Quels étaient 
les arguments avancés ? 

 
a) Les arguments en faveur de la suppression des réseaux  

• Les réseaux ne correspondent plus à la réalité de la société. 
• La suppression des réseaux permettrait d’enrayer la concurrence entre écoles.  
• La suppression des réseaux permettrait  d’uniformiser le niveau des écoles, les 

évaluations, l’offre scolaire (la même pour tous !). 
• Les réseaux nuisent à la mixité sociale. 
• Autre argument invoqué plus lié aux valeurs : l’école ne doit pas être un produit 

marketing, ne doit pas être commercialisable. 
• Il faut une séparation entre ce qui est de l’ordre du privé (religion par exemple) et du 

public 
 
b) Les arguments contre la suppression des réseaux 

• Importance de la liberté de choix des parents (qu’il soit philosophique ou 
pédagogique)  
• L’état ne pourrait prendre en charge le financement de tous les établissements ( !)  
• Dans quelle mesure cela ne coûterait donc pas plus cher aux parents ? 
• Même si on supprime les réseaux, les écoles ne seraient pas plus diversifiées 
socialement parlant puisque les parents choisissent des écoles proches de leur domicile. 
Les quartiers eux-mêmes étant situés socialement : aller dans l’école de son quartier ne 
permettra pas de favoriser la mixité sociale.  
• Un réseau unique ne risque-t-il pas d’être anti-démocratique ? 
• Importance que les élèves puissent vivre leurs convictions religieuses ou 
philosophiques dans les écoles 
• La concurrence entre les écoles stimule la qualité de l’enseignement. 
• L’organisation propre à l’enseignement libre serait plus efficace (enseignant plus 
rapidement nommé par exemple) 
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Il est intéressant de noter que l’un des groupes est arrivé à un consensus selon lequel « le 
Pacte scolaire ne correspondait plus à la réalité de la société ».  
 
Enfin, dans les exemples ci-dessous, on peut constater qu’un certain nombre de « croyances » 
continuent à circuler et se reproduire dans le monde enseignant :  
 

« Les écoles élitistes existeront toujours » 
« La concurrence entre écoles stimule la qualité de l’enseignement » 

 

3.3. Les débats sur le choix parental 

Sur ce sujet, il est intéressant de constater une certaine différence entre la teneur des débats 
des parents (réunis par la Ligue des Familles) et des adultes en alphabétisation. Alors que les 
débats organisés par la Ligue des Familles étaient centrés sur les questions de choix ou de 
réseaux, les débats des apprenants, quant à eux, ont porté sur une problématique plus large 
que celle du « choix » et étaient axés plus particulièrement sur les difficultés éprouvées avec 
l’école : « l’école n’est pas égalitaire », « il y a des différences entre écoles »,  « les réseaux 
imposent un choix philosophique qui pose problème », « difficultés de soutien parental à 
cause de la barrière de la langue»,  « il y a un problème de discrimination à la base », « il n’y 
a pas d’informations suffisantes pour faire son choix ». Les apprenants ont aussi fait le 
souhait d’un niveau scolaire élevé dans toutes les écoles. 
 

3.4. Ce qui ressort le plus : la disparité entre écoles 

Lors de ces 5 débats, la disparité entre établissements scolaires a été soulevée à plusieurs 
reprises, tantôt comme facteur posant problème, tantôt comme facteur facilitant l’émulation 
entre écoles. Les participants ont évoqué à la fois le niveau socio-économique et le niveau 
« scolaire » des écoles. 
 
Quelques personnes ont fait le constat qu’il n’y avait pas de mixité sociale dans les 
établissements scolaires et que cela posait des difficultés. A cet égard, une personne a précisé 
que l’école, seule, ne pourrait résoudre ce problème dans la mesure où les écoles vivent dans 
des quartiers qui sont eux-mêmes situés socialement. 
 
Enfin, les participants ont été nombreux à faire état de la disparité entre les écoles quant au 
niveau scolaire : « Il ne devrait pas avoir de bonnes et de mauvaises écoles », « toutes les 
écoles devraient être d’égale qualité », « souhait d’un niveau scolaire élevé dans toutes les 
écoles ». 
 

4. L’équipe 

12 rapports traitant plus spécifiquement de l’équipe et une dizaine de rapports qui ont, à un 
moment ou un autre, traité de ce sujet. 
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4.1. Ce qui ressort le plus : les difficultés dans la relation parents-école 

Ce qui ressort le plus dans les comptes-rendus c’est  la difficulté de la relation parents-
enseignants / enseignants-parents qui ressort le plus de l’analyse des réflexions et ce, parmi 
tous les groupes.  
 
1) D’abord, pour souligner les difficultés que rencontrent les parents et les enseignants à se 
rencontrer : 
 

• Tous les parents n’ont pas des horaires compatibles avec ceux des enseignants ; 
• Certains parents ne maîtrisent pas correctement le français ; 
• Les barrières culturelles empêchent une bonne compréhension mutuelle ; 
• Un fossé tant social que pédagogique sépare les uns des autres ; 
• L’obligation des familles de se justifier face aux enseignants ; 
• Les enseignants et directions dévalorisent ou déconsidèrent souvent les parents ; 
• Enseignants et direction, refusent la remise en cause de leur autorité, capacités,    

pédagogie…. ; 
• Certains profs transmettent leurs préjugés au collègue suivant ; 

 
2) Ensuite, pour appeler à une plus grande collaboration et l’importance de maintenir le 
contact, même lorsque tout va bien en classe : 
 

• Nécessité d’humaniser cette relation ;  
• Importance d’utiliser les moyens de communication existants (feuillet de liaison, 

journal de classe, …) ; 
• Les parents demandent d’organiser plus de rencontres enseignants-parents. 

 

4.2. Les tensions entre familles et enseignants 

Chaque groupe éprouve de la méfiance et véhicule des clichés vis-à-vis de l’autre, mais tous 
s’accordent sur l’importance de la relation parents-enseignants. 
 

• Les enseignants sont peu disponibles ;  
• Les parents sont, soit démissionnaires, soit ils protègent leur enfant qui a toujours 

raison (enfant-roi) 
 
D’autre part, nous avons relevé une tension interne au groupe enseignant ( 1 débat) : pour un 
premier tiers, profs et parents, chacun doit rester à sa place. Pour les deux autres tiers l’école 
c’est les profs ET les parents. Dans une autre Rencontre citoyenne, un groupe de participants 
indéterminé a, quant à lui, demandé d’inclure les parents au sein de l’équipe scolaire. 
 
Dans les groupes alpha, tout le monde ne s’accorde pas sur la non-disponibilité des 
enseignants (3/4 des remarques allant dans ce sens regrettent cette non disponibilité), tandis 
qu’un dernier quart n’éprouve pas ce problème. On relève l’idée que les équipes d’écoles en 
D+ sont plus disponibles pour collaborer. 
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4.3. Le Tutorat jeunes/anciens enseignants 

Les futurs enseignants sont également partagés sur le tutorat vis-à-vis des jeunes enseignants. 
Les « pour » estiment qu’il permet aux jeunes d’appréhender plus facilement les matières et la 
discipline, les « contre » craignent la transmission de dispositifs pédagogiques qui ne sont 
plus adaptés ni idéaux. 
 

4.4. Autorité 

La question de l’autorité de l’enseignant divise. Les normaliens sont partagés entre être 
proche des élèves et garder leurs distances afin de ne pas ternir l’image de l’autorité. 
 
En résumé :  
 
Les contacts entre professeurs et parents doivent aller vers plus de qualité (humanisation). Les 
enseignants relèvent l’importance de la réunion de parents, tandis que les familles demandent 
plus de contacts (même quand tout va bien), du respect et de l’écoute. 
 
Les parents relèvent l’importance d’intermédiaires dans la relation parents-école, quand les 
familles n’ont pas la culture, la langue, …  
 
Les difficultés soulevées : 

Refus de la remise en question des profs, directions, quant à leur autorité, leur pédagogie, … 
Difficulté de critiquer un enseignant par peur de représailles. 
 

4.5. Les propositions émises 

• Importance de la réunion de parents, d’un contact au quotidien (aussi quand ça va 
bien).  

• Chaque groupe est demandeur de plus de collaboration et ou de plus de 
communications et ce, de manière significative. 

• Importance d’un médiateur (ou d’un facilitateur) entre familles et école, lorsque c’est 
nécessaire (tensions, problèmes de langue, de culture, de formation des familles, …) 

• Nécessité de former les enseignants au travail en équipe 
 

4.6. Nos étonnements 

De futurs enseignants disent que le rôle des parents est de contrôle, encourager, éduquer les 
enfants et ne pas leur donner trop de liberté.  
 
De même, ils estiment que le rôle des parents est de choisir l’école de leur enfant en fonction 
des goûts de celui-ci. 
 
Pour les enseignants, la réussite scolaire reste à la fois le rôle des enseignants et des parents. 
 
Rôle « noble » des enseignants (enseigner, transmettre, former, …) et rôle « diminué » des 
parents (contrôler, pas trop de liberté,…) 
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5. Le temps 

Sept rencontres seulement ont été organisées autour du thème du temps. Aucune avec un 
groupe spécifique d’enseignants.  
 
D’une manière générale, est apparue comme récurrente la question de l’articulation des 
rythmes scolaires en fonction des besoins de l’enfant, mais aussi des rythmes de la société et 
des parents. En conséquence de quoi, une tendance lourde des témoignages était une demande 
de disponibilité accrue des enseignants auprès des élèves et des parents, pas nécessairement 
en terme d’heures de cours, mais de présence dans les établissements, afin de favoriser les 
échanges parents-enseignants, les remédiations, les concertations, et les jours blancs. Et toutes 
les activités annexes aux cours proprement dits. Cela impliquerait la mise à disposition de 
locaux spécifiques pour ces heures. 
 
La question du temps a aussi une implication sur la vie à la maison, à travers les devoirs 
essentiellement. Plusieurs témoignages se sont exprimés pour prôner les devoirs à l’école en 
vue de favoriser l’équité et pour éviter que les enfants soient livrés à eux-mêmes après 15h30. 
 
Les débats se sont aussi portés sur une réorganisation du temps scolaire hebdomadaire. La 
formule cours le matin/activités culturelles, sportives et citoyennes séduit majoritairement les 
participants aux ateliers, avec néanmoins quelques mises en garde (proposition de projets-
pilotes). 
 
La question d’une réorganisation du temps annuel (réorganisation des périodes de vacances et 
équilibrage du temps entre les congés) ainsi que du temps quotidien (à faire davantage 
coïncider avec le temps professionnel) a également été abordée dans la plupart des ateliers 
mais sans que se dégagent de tendances significatives. Les discussions ont d’ailleurs fait 
apparaître des divergences sur ces questions. 
 
Il nous paraît honnête intellectuellement de constater que le panel n’était probablement pas 
suffisamment représentatif pour dégager de grandes tendances au regard de l’importance de 
ces questions.   
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Chapitre 4 
En guise de conclusion 
 
Le premier succès de cette campagne est d’avoir réussi à susciter un large débat public sur les 
questions de scolarité, organisé des débats avec des publics variés et dans une grande diversité 
de lieux et régions du pays. Elle a aussi contribué à la formation d’animateurs qui en ont été 
les relais. Elle a bien évidemment permis de récolter un nombre conséquent de témoignages, 
objet de ce rapport.  
 
En fin de parcours, nous nous sommes posés les questions suivantes : quelles sont les 
hypothèses transversales aux 5 thèmes ? Quels sont les éléments qui ressortent le plus des 
débats ? 
 

1. Difficulté de la relation parents / enseignants 

Equipe

 

 : ce qui ressort le plus c’est la difficulté de la relation parents / enseignants et 
enseignants / parents. Les clichés réciproques, préjugés sur les élèves et les familles sont 
toujours bien présents. Il faut améliorer cette relation : créer de nouveaux lieux de rencontres, 
créer de nouvelles façons de se rencontrer. On a pu aussi remarquer les tensions internes aux 
enseignants : pour certains, l’école c’est les enseignants et les parents et pour d’autres, l’école 
ce n’est que les enseignants.  

Temps

 

 : un espace-temps pour que les enseignants soient plus disponibles pour les enfants 
(remédiation) et les parents; mais cela pose aussi la question de la disponibilité des parents 
(qui n’est pas une question sur laquelle l’école a prise)  

Réussite

 

 : difficulté de la relation parents / enseignants et enseignants / parents est la aussi 
mise en exergue notamment en lien avec l’échec scolaire. Comment faire avec les parents qui 
ne parlent pas la langue, les parents qui ne comprennent pas la culture et ou le système 
scolaire ? 

Sens : un manque de lisibilité du système scolaire par certains de ces usagers (apprenants et 
futurs enseignants) a été soulevé. 
 
Sur l’autorité : nous avons entendu « avant c’était mieux ! » et la distance entre professeurs et 
élèves est importante. Ceci dit, de nombreuses personnes demandaient aussi aux enseignants 
d’être plus proches des enfants, ce qui est antinomique.  
 

2. Qui doit s’occuper de la remédiation et de l’accompagnement ?  

Il y a une tension entre ceux qui pensent que la gratuité de la remédiation et de 
l’accompagnement devraient être assurés par l’école et ceux pour qui l’accompagnement, 
c’est le rôle des parents.  
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3. Consensus : toutes les écoles devraient être de qualité ! 

Notamment dans le choix et la réussite, nous avons pu constater qu’un certain nombre de 
personnes évoquaient la disparité entre les écoles tant du pont de vue du public que du point 
de vue de la qualité de l’enseignement. « Il ne devrait pas y avoir d’école ghettos » peut-on 
lire dans les comptes-rendus.  

4. Revalorisation du qualifiant  

Ce qui ressort aussi dans l’ensemble des 5 thématiques, c’est le problème de la relégation vers 
le qualifiant. Il faut sortir d’une orientation subie pour aller vers un vrai choix.  

5. Formation des enseignants  

Dans les débats sur la réussite et l’équipe, les participants parlent de revoir la formation des 
enseignants :  
• au niveau sociologique (travail sur les relations avec les parents de milieux populaires 

et travail sur la notion de genre),  
• au niveau psycho-cognitif et relationnel, 
• au niveau du travail en équipe, 
• au niveau du soutien des jeunes enseignants. 

 

6. Plus de moyens financiers pour l’école  

Il faut aller vers une réelle gratuité de l’école.  
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