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O
n aura tout essayé. Les
mesures fortes. L’ho-
méopathie. La poli-
tique des « petits pas ».
Rien n’y fait : l’ensei-

gnement est décidément un pa-
quebot qui dévie péniblement de
son cap.

Pendant longtemps, la Commu-
nauté française a navigué à vue.
Il y a une dizaine d’années, elle
s’est dotée d’un service statistique.
L’école est désormais mesurée par
ses propres services (et abondam-
ment) et l’on dispose en outre de
classements internationaux (Pisa).

Tous ces indicateurs sont for-
mels : nos maux, pesants, ne fai-
blissent pas et cette législature
2009-2014 n’a rien fait fléchir de
façon réellement significative. Le
redoublement reste spectaculaire
(aucun pays au monde ne fait

pire que nous). En 6e secondaire,
six élèves sur dix ont redoublé
une fois au moins. En 6e primaire,
plus d’un élève sur cinq a déjà re-
doublé. Les autres indicateurs
(décrochage, par exemple) sont à
l’avenant – élevés et… planes.
C’est le même statu quo dans les
rapports Pisa, qui testent les
élèves de 15 ans en lecture, maths
et sciences. Sans être dramatiques
(nous collons à la moyenne euro-
péenne), nos résultats sont juste
potables et, sauf en lecture, on ne
perçoit aucun progrès. Pisa nous
enseigne aussi que notre école
reste, avec la France et la Flandre,
la plus inégalitaire qui soit – la
réussite, chez nous, dépend outra-
geusement du niveau socioécono-
mique des parents, de leur diplô-
me, etc.

A cet égard, comme à tous les

égards, cette législature se signale
par un inquiétant surplace. Et si
« frémissement » il y a, il est
anecdotique.

Pour les ministres de l’Educa-
tion (Marie-Dominique Simonet
d’abord, Marie-Martine Schyns
ensuite), ce statu quo est ingrat.
On ne se souvient pas, en effet,
d’une législature qui a autant ré-
formé, autant bousculé la législa-
tion scolaire.

Saluons d’abord ce qui n’a pas
été fait. En dépit de l’austérité,
l’enseignement a été globalement
préservé – on a retouché le sys-
tème de prépension dans un sens
défavorable à l’enseignant et les
budgets des écoles ex-Etat seront
diminués. C’est dur mais c’est
tout.

Ce qui a été fait ? On a réécrit
les référentiels pour clarifier ce

que l’on attend aujourd’hui des
professeurs. On a refondu le ré-
gime des « titres et fonctions »
– le décret précise qui peut ensei-
gner quoi, ce qui devrait faciliter
les affectations, les réaffectations
et, possiblement, les glissements
d’un réseau à l’autre puisque le
régime a été uniformisé. On a
aussi généralisé les « épreuves ex-
ternes » (le CEB de 6e primaire, le
CE1D de 2e secondaire…). Ce ne
sont pas des tests « pour du
beurre » mais des épreuves certi-
ficatives – les réussir, c’est réussir
son année, que l’école le veuille
ou non. Même controversées (cer-
tains les disent trop faciles), elles
précisent ce que l’on attend des
enseignants et permettent d’ajus-
ter le tir. Voilà des mesures im-
portantes mais qui ne produiront
des résultats qu’à moyen terme.

Sur le plan pédagogique, Marie-
Dominique Simonet a encouragé
les écoles fondamentales à tester
des formules devant diminuer
l’échec. Les expériences sont ana-
lysées, éventuellement propagées
au sein d’un réseau réunissant
présentement 300 écoles. C’est un
exemple de la politique des « pe-
tits pas ». Selon ses promoteurs,
elle a l’avantage d’impliquer les
enseignants. Ils font valoir, et non
sans raison, que les décrets
« tombant du ciel » cabrent les
professeurs qui développent des
stratégies de contournement de la
règle (l’exemple souvent cité est
celui du redoublement : si on l’in-
terdisait, les écoles, au lieu de
faire redoubler, évacueraient leurs
élèves vers les filières techniques
et professionnelles). L’antidote :
ne rien imposer mais convaincre.

Cependant, cette politique a ses
limites. Elle mise sur la contagion
des bonnes pratiques mais touche
encore un auditoire trop restreint
d’écoles. Et, surtout, elle est lente.

Car en attendant, les indica-
teurs ne bougent pas et créent de
l’impatience. Récemment, une
trentaine d’acteurs ont appelé les
représentants politiques à se mo-
biliser après les élections pour
établir un plan de réformes,
singulièrement pour endiguer
l’échec.

Appuyée par les syndicats inter-
professionnels, la Ligue des fa-
milles et les associations pédago-
giques (Aped, Cgé, etc.), cette dé-
marche souligne mieux que tout
ce phénomène de statu quo dont
plus personne ne semble désor-
mais s’accommoder. ■

PIERRE BOUILLON

Pour le primaire et le secondaire : une législature statu quo…

C
ent dix mille étudiants
dans l’enseignement su-
périeur en 1990. Cent cin-
quante-huit mille, 20 ans
plus tard et cent septante-

cinq mille aujourd’hui. Une aug-
mentation de 60 % en un quart de
siècle ! Les chiffres amènent une
évidence : les universités ou les
hautes écoles ne sont plus réser-
vées à l’élite. Annoncée à grands
coups de discours politiques, la dé-
mocratisation de l’enseignement
supérieur est une réalité. L’ascen-
seur social n’a donc plus qu’à fonc-
tionner ? Le problème c’est
qu’avant de grimper les étages,
nombre d’étudiants restent au rez-
de-chaussée. Car à la massification
de l’enseignement supérieur se
sont joints deux phénomènes in-
dissociables : le sous-financement
chronique par les pouvoirs publics
et les taux d’échecs hallucinants.

À l’inverse d’autres formes d’en-

seignement où la courbe des sub-
ventions suit celle des élèves, dans
le supérieur on a opté pour le sur-
place depuis environ deux décen-
nies. Mis à part l’évolution de l’in-
dex, l’enveloppe réservée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles est
restée désespérément fermée.
Conséquence : alors qu’en 20 ans,
le nombre d’étudiants a crû de
34 %, le budget disponible s’est
contenté d’une indexation de 21 %.
En d’autres termes, alors qu’on dé-
pensait 100 euros pour encadrer
un universitaire en 2001, on n’en
dépense plus que 85 aujourd’hui.
« Dans les années 60 nous étions
100 dans mon auditoire, aujour-
d’hui j’enseigne à 800 élèves », té-
moignait le professeur Anne Mo-
relli (ULB) voici quelques années.
Bref, on a encouragé l’accès à l’en-
seignement supérieur mais les
moyens n’ont pas suivi. Sur le ter-
rain, les universités et hautes

écoles se battent à coups de ma-
traques publicitaires pour débau-
cher des étudiants. Le système est
tel qu’à population égale une école
perd automatiquement du finan-
cement si sa voisine gagne, elle,
quelques centaines d’étudiants.
Dans ce principe d’enveloppe fer-
mée, l’objectif pour une école n’est
donc plus de croître, mais de
croître plus que sa concurrente.

Conséquence directe ou pas – la
question fait l’objet de débats pas-
sionnels – le taux d’échec atteint
des niveaux records, particulière-
ment en première année. Si la
réussite en première bac est restée
stable ces dernières années autour
de 38 %, on n’était pas loin de 45 %
voici une grosse décennie. « Je
parle volontiers d’effet “carrefour
Léonard” : des dizaines de milliers
de gens y passent mais il faut du
temps pour que chacun trouve sa
voie », nous expliquait voici peu

Vincent Vandenberghe (UCL).
Traduit dans le langage estudian-
tin, voire parental, ça donne sou-
vent à peu près ceci : « On va tou-
jours essayer, on verra bien… »

En janvier dernier d’ailleurs,
« on » a vu : dans certaines filières
le taux de réussite (zéro échec) de
la première session flirtait avec les
10 %. Si ces données ne préjugent
évidemment pas des résultats de
juin, elles sont d’autant plus in-
quiétantes que les universités n’ont
jamais consacré autant de moyens
à la remédiation. Alors qu’il y a 20
ans l’accompagnement des jeunes
en difficulté se résumait souvent à
un implacable « on se reverra en
septembre… », désormais on pro-
pose des conseils personnalisés,
des séances de rattrapage, des blo-
cus assistés, des…

C’est dans ce contexte que le mi-
nistre Jean-Claude Marcourt a
porté à bout de bras une réorgani-

sation de l’enseignement supérieur
parmi les plus ambitieuses de ces
dernières décennies. Elle casse la
logique des réseaux en imposant
des collaborations au sein de zones
géographiques. Elle rapproche
universités et hautes écoles. Elle
réorganise fondamentalement le
parcours étudiant (calendrier sco-
laire, codiplomations, mobilité
entre les formations, réussite par
crédit plutôt que par année…).

Objectif : créer un nouveau
cadre de travail avant le très atten-
du plan de refinancement de l’en-
seignement supérieur. Le prochain
gouvernement n’y coupera pas : le
dossier sera à son agenda pour la
rentrée 2015 ou 2016. Il sera aussi
à l’agenda des recteurs qui entame-
ront leur nouveau mandat – la plu-
part vont changer dans les pro-
chains mois – avec cette fameuse
épine dans le pied. Si la clef restera
très probablement construite sur le

volume des inscriptions, on
n’échappera sans doute pas à une
prise en compte d’éléments plus
qualitatifs : aides à la réussite, ef-
forts d’encadrement, recherche,
publications scientifiques…

On n’échappera sans doute pas
non plus à une remise en question
des règles de passage du secon-
daire vers le supérieur. Si les méca-
nismes de sélection à la française
sont politiquement et socialement
inacceptables en Belgique franco-
phone, les dispositifs d’orientation
devraient être plus ambitieux. Ils
pourraient passer par une infor-
mation objective sur les débouchés
des options du secondaire, par une
meilleure articulation des pro-
grammes entre deux enseigne-
ments qui se connaissent peu et,
pourquoi pas, par des tests d’orien-
tation. Non contraignants bien sûr,
mais peut-être rassurants. ■

ÉRIC BURGRAFF

Le supérieur manque d’argent et de règles d’orientation
Jean Hindrikx, Itinera Institute.
Qu’est-ce qui ne va pas dans l’enseignement
supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Toujours plus d’étudiants mais toujours moins
d’argent par étudiant, c’est une équation infer-
nale qui induit le décrochage massif. En fait, les
pouvoirs publics refusent de faire de la sélection
à l’entrée mais en laissant l’enseignement s’orga-
niser de cette façon, ils sélectionnent par l’échec :
tout cela a un côté hypocrite.
La réussite par modules comprenant des
crédits devrait apporter une solution, non ?
Pas sûr ! Les étudiants ont une tendance à la
procrastination… Ça ne fera que retarder le
verdict. L’Italie a pratiqué ce système dans les
années 80, la Flandre plus récemment… ils en
sont revenus. Seuls les plus forts survivront dans
cette jungle, c’est l’inverse de l’effet recherché.
Mais chaque euro investi dans l’enseignement
en rapporte à terme bien plus à l’État…
Est-il nécessaire d’avoir toujours plus d’étu-
diants ? En Allemagne, ils sont 25 % moins nom-
breux et on ne peut pas dire que ce pays est

moins florissant que le nôtre. On
mesure trop souvent l’enseigne-
ment par la quantité et pas par
la qualité. De plus, il n’y a pas
suffisamment d’adéquation entre les besoins en
diplômés et les études réellement suivies.
Comment réguler les flux et réduire l’échec ?
D’abord en faisant de la prospective. Ensuite en
informant les jeunes sur les niveaux requis pour
les différents programmes. Il faut cesser de don-
ner l’illusion que toutes les études sont acces-
sibles à tous quelle que soit la formation de base.
De là à sélectionner à l’entrée…
Les examens d’entrée ne sont pas la solution. Par
contre, un test préliminaire non contraignant
permettrait aux étudiants de poser des choix en
connaissance de cause. Je propose aussi de
généraliser un test d’orientation après six se-
maines. Il leur permettait de voir où ils en sont,
de changer leur manière de travailler voire de se
réorienter vers une filière voisine sans coût sup-
plémentaire, ni pour eux ni pour la société.

E.B.

L’EXPERT

Anne Chevalier : 
« ChanGements pour l’égalité »
Anne Chevalier est la secrétaire générale du
mouvement sociopédagogique « ChanGe-
ments pour l’égalité ». Elle a été très active au
sein des trente acteurs qui ont appelé à une
refondation de l’école.
En ce qui concerne l’enseignement, c’est
officiel, on tourne en rond ?
Si l’on s’en tient aux chiffres et aux statistiques,
oui. Les mêmes inégalités s’observent toujours :
les taux de décrochage, de redoublement, d’ex-
clusion définitive… C’est toujours lié aux origines
socioéconomiques des élèves. On n’avance pas
sur tout ce qui est mixité sociale.
Que faire pour aller à contre-courant ?
Il faut développer une vision globale de l’école !
Il faut réfléchir à ce que nous voulons comme
enseignement à l’horizon de 15 ou 20 ans. Un
exemple simple : tous les partis parlent d’aug-
menter la période de tronc commun. Mais il n’y
a aucune vision partagée puisque personne n’a
de vision globale ! La politique des petits pas,
c’est bien, mais pour aller où ? Cette refondation

de l’école, je ne l’entends pas de
la part des politiques… Une fois
qu’on aura cette vision commune,
on pourra organiser la mise en

place des objectifs par étapes et procéder par
phase et par évaluation. Et il faudra inclure la
société civile dans le processus.
Et concernant le redoublement ?
Cela renvoie à la question de l’évaluation. C’est
la conséquence ultime de tout un système qui
organise la réussite par année. Tout ce système
doit être repensé. Faut-il absolument certifier
tous les ans ? Je n’en suis pas persuadée. Cela
mérite d’être réfléchi. L’école doit avant tout être
un lieu pour apprendre. L’évaluation est une
illustration parmi d’autres des tabous qui em-
pêchent d’avancer. On peut aussi évoquer le
quasi-marché scolaire, la liberté pédagogique
presque absolue, l’organisation par classes de
niveaux, les filières, le temps scolaire… Toutes
ces questions ne sont pas posées ou, si elles le
sont, n’ont pas de réponse. Vraiment, il faut une
refondation réelle de notre école.

ANN-CHARLOTTE BERSIPONT

L’EXPERT

Marie-Paule Berhin : 
« Une situation difficile »
Marie-Paule Berhin est la directrice générale du Dépar-
tement accueil à l’Office de la naissance et de l’enfance
(ONE). Pour elle, la législature a été « difficile » : « On
attendait avec impatience le plan Cigogne III… qui vient
seulement d’arriver (l’objectif du plan est de créer 14.849
places en 9 ans, NDLR). Or quand on fait une program-
mation, il y a un délai de trois ans pour que les places
soient réellement ouvertes puisqu’il faut obtenir les permis
de bâtir, etc. » Autre point noir : le statut des ac-
cueillantes n’a pas été amélioré. « Le dernier filet social
date de 2003, précise Marie-Paule Berhin. À ce moment,
la situation s’est améliorée, ces travailleuses ont eu accès à
tous les secteurs de la sécurité sociale, sauf le chômage et
les vacances annuelles. Un problème subsiste : si l’enfant
n’est pas présent, l’accueillante n’est pas payée. Or à l’heure
actuelle, plus personne ne peut se permettre de travailler
sans savoir combien on a sur son compte à la fin du mois. »
La directrice pointe également le développement de
services non subventionnés. Ce qui diminue l’accessibili-
té de l’accueil puisque, dans le subventionné, les parents
paient en fonction de leurs revenus. Ce n’est pas le cas
dans le non-subventionné. La création de maisons d’en-
fants reste un sujet difficile, avec de grandes disparités
entre Bruxelles et la Wallonie, les loyers élevés des
logements se répercutant sur le coût. « Les maisons
d’enfants vivent difficilement. De nombreux établissements
sont forcés de mettre la clé sous la porte », commente
Marie-Paule Berhin. Le secteur subventionné n’est pas à
l’abri de tout problème, comme le remarque la directrice
du département accueil : « Tout augmente, sauf les sub-
ventions de l’ONE. Financièrement, cela devient très diffi-
cile. Or nos subventions couvrent facilement 60 à 80 % du
coût réel d’une place. »

ANN-CHARLOTTE BERSIPONT

CRÈCHES

« J’ai le sentiment que le climat s’est dégradé mais il y a toujours de l’espoir car après la crise, ça repart. »
Kathy, 47 ans, enseignante dans le Hainaut. © B.DA.
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« J’ai grandi, je suis moins timide et j’ai plus d’amis. »
Christel, 10 ans, élève à Bruxelles. © B.DA.


