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Introduction

En juin 2020, l’AISBL EPTO (European Peer Training Organisation) a demandé à Eden ac.
de produire une étude dont l’objectif est d’analyser la congruence entre le curriculum du
programme pédagogique “Compassion en action » de Peacejam (PJ) avec les résultats
attendus en terme de compétences sociales, civiques et interculturelles visées par
l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB).

Cette étude s’intègre au projet européen intitulé “PeaceJam : Nobel Peace Prize laureates
mentoring Youth to build an Inclusive Europe project (592229-SOC-IN) », coordonné par
EPTO et soutenu par l’agence Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EACEA).

Ce rapport présente les résultats de cette étude. Il est structuré en trois parties.

La première partie identifie les résultats attendus en terme de compétences visées par le
programme pédagogique « Compassion en action » et ce grâce à une analyse de contenu du
guide1 distribué lors de la journée de présentation du programme aux enseignant.es par PJ.

La deuxième partie compare ces résultats attendus avec les compétences attendues par
l’enseignement secondaire actuel et futur de la FWB et plus particulièrement par le cours de
philosophie et citoyenneté. Pour effectuer cette comparaison, nous avons étudié de manière
approfondie quatre documents de références :

1. Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire de la FWB (loi 21557) (première rédaction en 1997 et
dernière révision en 2018).

2. Les référentiels de compétences attendues par le cours de citoyenneté et philosophie
tout au long de l’enseignement secondaire.

3. Le cadre européen de références relatif aux compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2018/C
189/01), Recommandation du Conseil du 22 mai 2018.

4. Le dernier avis (n°3) du Groupe central intitulé « Pacte pour un enseignement
d’excellence, 2017 » qui reprend les conclusions du groupe d’expert.es et de
praticien.nes qui se penchent sur la transformation profonde du système éducatif en
FWB.

La troisième et dernière partie de ce rapport tire les conclusions de l’étude et propose des
recommandations pédagogiques tant pour l’écriture du guide que pour la formation des
enseignant.es et animateur.trices intéressé.es par le programme pédagogique « Compassion en
action » de PJ.

1 Compassion en Action, création d’environnements inclusifs, guide pour enseignants travaillant avec des jeunes
de 12 à 18 ans, peacejam.org, 2019
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Première partie

Les résultats attendus par le Programme pédagogique « Compassion en
action »

I. La mission de PeaceJam

Dans le « Guide pour enseignants travaillant avec des jeunes de 12 à 18 ans », la mission de
PJ est exprimée comme suit :

La mission de PeaceJam est de former des jeunes leaders qui seront les acteurs d’un
changement positif en eux-mêmes, dans leurs communautés et dans le monde en
s’inspirant de l’esprit, des compétences et de la sagesse que leur transmettent les lauréats
du prix Nobel de la paix. (p.2)

Nous retiendrons trois idées clés dans cette mission :

- PJ vise à former des jeunes leaders
- Ils seront des acteurs de changement positif
- Ils seront inspirés par les enseignements des lauréat.es du prix Nobel de la paix

II. Le programme pédagogique « Compassion en action »

A. Brève description

Le programme pédagogique « Compassion en Action, création d’environnements inclusifs »,
objet de cette étude, fait partie d’un ensemble plus vaste de programmes pour les jeunes, axés
sur la vie et l’œuvre de 14 lauréat.es du Prix Nobel de la paix.

Ce programme PJ se déploie en 7 séquences formatives :

1. Démarrer et encourager les jeunes à devenir des acteurs du changement
2. L’empathie et la compassion
3. L’identité et les différences
4. Créer de la cohésion sociale
5. Inclure et être un allié
6. Surmonter les stéréotypes
7. Agir

Chaque séquence formative (ou leçon) est structurée par un processus pédagogique en quatre
phases :

1. Activités de motivation, partages des représentations, réflexions, approches des
concepts… (L’éducation)

2. Etudes de cas en vue d’être inspiré par l’œuvre d’un lauréat du prix Nobel de la paix.
(L’inspiration)
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3. Préparation à l’action et mise en action de « l’apprentissage par le service
communautaire »2 (L’action)

4. Evaluation de la leçon.

Le guide propose que ce programme soit intégré au cursus scolaire tout au long de l’année
pendant 7 mois (1 leçon par mois), ou sur une durée plus courte de 7 semaines (1 par semaine)
ou 7 jours (1 par jour). Il n’est toutefois pas précisé dans quel « espace-temps scolaire » ce
programme peut être développé.

Les thématiques abordées dans les leçons sont :

- Les règles de groupe
- La civilité
- L’écoute active
- Le pouvoir des mots
- La compassion
- La crise des réfugiés et les déplacements de population
- Les aspects de l’identité
- Les différences visible et invisibles
- La diversité intérieure
- Le travail d’équipe
- La violence dans nos vies
- La conscience transculturelle
- La cohésion et les crimes de haine dans les communautés
- L’inclusion et l’exclusion
- L’influence des médias
- Etre un allié ou être un spectateur
- Les droits humains
- Comprendre les partis pris et les préjugés
- Dépasser les stéréotypes
- Agir contre l’injustice
- Traiter les problèmes dans nos communautés

Les études de cas d’inspiration traitent de la lutte contre :

- Les discriminations religieuses et celles des réfugiés
- La discrimination raciale et celle basée sur l’orientation sexuelle
- La discrimination des indigènes
- La discrimination des handicapés et contre la marginalisation
- La discrimination sexuelle

Les actions envisagées dans « l’apprentissage par le service communautaire » proposent
différents défis :

2 Le guide définit cet apprentissage comme une méthode d’enseignement offrant aux jeunes la possibilité
d’appliquer leurs connaissances et compétences aux problématiques réelles dans leurs environnements locaux et
mondiaux. Il s’agit plus précisément de l’intégration de conseils et de réflexions à des services communautaires
constructifs, ce qui enrichira l’expérience que l’élève en tirera, lui enseignera et encouragera son engagement
communautaire tout au long de sa vie. (p.14)
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- Les jeunes comme acteurs de changement
- Le défi de la bienveillance
- Le défi d’être fier(e) de soi-même
- Un sondage sur le climat scolaire
- L’organisation d’une journée du bénévolat
- Faire état de l’application des droits humains dans son école
- Participer à une conférence PJ avec un lauréat du prix Nobel de la paix
- Contribuer à la campagne « Un milliard d’Actes de Paix », une campagne citoyenne

menée par les 13 lauréats du Prix Nobel de la paix dont le but est de trouver des
solutions aux problèmes les plus graves de notre planète.

Enfin, le programme prévoit une présentation/formation d’une journée pour les enseignant.es
intéressé.es pour déployer les activités dans leur classe ou école.

B. Une première analyse pédagogique du programme

Ce programme est construit sur une approche pédagogique très complète et très structurée qui
s’intègre parfaitement tant dans le socioconstructivisme que dans ce que l’on appelle le
mouvement de « l’éducation au changement » qui veut répondre aux grands défis du 21ième
siècle et qui place les compétences transversales et l’action au centre de sa pédagogie. 3

L’idéal serait de passer de « programmes scolaires » à des « programmes éducatifs »
plus larges et plus humanistes. (p. 24)

À cet effet, les matières enseignées dans le cadre des disciplines scolaires plus
traditionnelles peuvent être complétées par des compétences transversales permettant
aux individus de vivre, d’agir et de relever des défis dans une diversité
d’environnements. (p. 22)

L’enseignant peut choisir de passer de méthodes non participatives à une pédagogie
centrée sur l’enfant et axée sur l’acquisition de certaines compétences transversales :
expérimentation, réflexion systémique et construction d’un savoir collectif, résolution
des problèmes et esprit critique, capacité à faire rapidement face à la nouveauté,
esprit de coopération, capacité de navigation sur les réseaux du savoir, etc. (p.24)

L’éducation en faveur de sociétés démocratiques durables repose sur l’idée
fondamentale que les valeurs et les compétences démocratiques ne sauraient
s’acquérir par le seul biais d’un enseignement formel : elles doivent aussi être mises
en pratique. Elles s’acquièrent dans le cadre d’une approche d’« apprentissage par
l’action », fondée sur l’expérience. (p. 29)

En Europe, ce mouvement est porté depuis une dizaine d’années par le Conseil de l’Europe
(Strasbourg) dans le cadre de son programme Pestallozzi. De nombreuses publications
mettent en évidence la nécessité de revoir en profondeur la formation des enseignant.es afin

3 Eduquer au changement, changer l’éducation, Manifeste pour les enseignants du XXIe siècle de la conférence
« Image et éthos professionnel des enseignants », avril 2014, Conseil de l’Europe, Strasbourg
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qu’ils/elles deviennent des acteurs incontournables dans la construction de sociétés
démocratiques durables.4

Le programme de PJ s’inscrit bien dans cette perspective, toutefois, aucune référence à ce
mouvement n’est présente dans le guide, soit par omission soit parce que les responsables ne
sont pas conscient.es des liens qui existent entre PJ et la pédagogie du changement.
Remarquons d’ailleurs que le guide ne fait référence à aucun autre courant pédagogique. Cela
signifie qu’il laisse dans l’implicite la culture professionnelle et scolaire sous-jacente du
programme.

Enfin, deux questions se posent au sujet du processus de formation des enseignant.es :

- Peut-on, en une seule journée, faire comprendre et intégrer par les enseignant.es le
changement profond de culture professionnelle et scolaire qu’implique le
programme ?

- Les animateurs et animatrices sont-ils/elles formé.es pour expliquer ce changement de
culture professionnelle et scolaire aux enseignant.es ?

C. Les objectifs pédagogiques annoncés par le guide pour enseignant.es

« Le guide pour enseignants5 » présente une liste de compétences académiques sollicitées par
le programme. Trois grands types de « compétences académiques » sont identifiées : les
compétences linguistiques, les compétences civiques et sociales et enfin les compétences
transversales que sont « parler et écouter ». (P. 10)

Ensuite, tout au long du guide, des objectifs spécifiques sont définis pour chaque leçon.

Les verbes utilisés pour définir les objectifs d’une formation sont importants pour comprendre
les processus cognitifs mis en jeu dans les apprentissages.

Si l’on examine les termes utilisés dans la liste et dans les leçons, on constate que la majorité
des verbes utilisés se réfèrent essentiellement à des comportements cognitifs des trois
premiers niveaux de la taxonomie de Bloom6 : connaître, comprendre, comparer, découvrir,
explorer, mettre en pratique…

Dans la liste, même les compétences de l’éducation civique et sociale sont exprimées par des
verbes qui relèvent de compétences cognitives : découvrir, comprendre…

Idem pour les compétences « parler et écouter » : poser et répondre à des questions,
résumer…

6 Taxonomie de Bloom voir en annexe.

5 Nous remarquons que le guide en français n’utilise que le masculin pour parler des enseignant-es et des
lauréat.es du prix Nobel de la paix ou encore des éducateurs et éducatrices et des coordinateurs et coordinatrices.

4 Huber (J.) (dir.), Former les enseignants au changement, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg
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D. Les compétences réellement exercées par les activités proposées

Lorsqu’on analyse plus en profondeur les contenus des activités, on se rend très vite compte
que les objectifs annoncés ne correspondent pas à la diversité ni à la complexité des
compétences réellement exercées grâce au programme.

En effet, dans chacune des leçons, les élèves doivent analyser, synthétiser, évaluer, créer,
imaginer… il s’agit là des compétences cognitives complexes des derniers niveaux de la
taxonomie de Bloom.

Les activités proposées permettent également non seulement d’exercer des compétences
cognitives complexes, mais elles visent également l’exercice de compétences psychosociales
et interculturelles transversales telles que la décentration, la compréhension du système de
l’autre, la négociation du vivre ensemble, la résolution de problèmes de société…

Enfin, le programme permet de « se préparer à agir » mais aussi « agir » dans leur école et
leur communauté.

E. Les conséquences possibles de cet écart entre l’annoncé et le réel des objectifs
poursuivis

Les conséquences possibles de cet écart entre l’énoncé des objectifs et le contenu des activités
peuvent rendre le programme plus académique qu’il ne l’est en réalité surtout auprès
d’enseignant.es qui n’ont pas nécessairement l’habitude d’exercer en classe les compétences
psychosociales et interculturelles et encore moins exercer l’agir chez leurs élèves.

Cela risque également que le programme soit utilisé/instrumentalisé principalement dans des
matières académiques telles que le français, les langues modernes, l’histoire… (matières où
les compétences cognitives prédominent) et ainsi se voir amputé par ces enseignant.es, des
compétences psychosociales et interculturelles et du « savoir agir » qui sont pourtant le
fondement même du programme.

Si l’on examine « les conseils pratiques donnés aux éducateurs » dans la première leçon
« Démarrer », on leur demande d’être un modèle PeaceJam comme le sont les lauréat.es du
prix Nobel de la paix, d’enseigner la civilité, d’établir des règles de communication,
d’explorer la diversité des options, de les considérer comme des partenaires compétents et de
les encourager à l’amusement et la créativité. (P. 12)

Dans ces conseils on invite les éducateurs et les éducatrices à faire réfléchir les jeunes à les
encourager à exprimer leurs opinions et à faire preuve d’imagination pour envisager des
solutions. Par contre on ne dit rien sur la mise en pratique des changements envisagés dans la
communauté.

C’est en page 14 que l’on trouve des précisions sur la mise en pratique des changements. Là
encore on parle « d’encouragement ». En français, ce terme signifie que l’on motive à agir
mais pas nécessairement que l’on se met directement en action. Il risque donc d’être interprété
au sens strict dans le contexte culturel de l’école où les élèves n’agissent pas mais
réfléchissent aux actions possibles sans les mettre en œuvre. Les enseignant.es ont alors le
rôle de les encourager à agir plus tard ou ailleurs.
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Nous remarquons que dans le programme anglais, les termes utilisés (traduit par « Encourager
les jeunes à devenir des acteurs de changement ») sont « Supporting young people to be
change makers »

Dans ces deux propositions, il existe deux différences importantes :

- en français, l’enseignant encourage alors qu’en anglais il apporte un soutien
- en français, les jeunes sont en devenir des acteurs de changement (dans le futur), en

anglais, les jeunes sont des acteurs de changement (ici et maintenant)

Ces deux différences sont représentantes de deux champs lexicaux et donc culturels
d’éducation différents : l’un prépare à agir par la réflexion, l’autre soutient l’action mise en
œuvre.

C’est en effet, cette deuxième perspective qui est expliquée dans le dernier paragraphe de la
page 14 où il est précisé que le rôle des coordinateurs et coordinatrices est de guider les jeunes
dans le processus de « l’apprentissage par le service » pendant qu’ils développent et mettent
en œuvre un projet de service à la collectivité.

Diverses questions se posent dès lors : les enseignant.es sont-ils/elles les
coordinateur.trices mentionné.es ici ? Sont-ils/elles conscient.es de ce rôle ? Sont-ils/elles
formé.es à cette guidance alors qu’ils/elles ne l’ont jamais pratiquée dans leurs cours ?

F. Un cadre d’objectifs plus cohérent

Afin d’être plus clair, il pourrait être utile de définir un cadre d’objectifs plus cohérent, qui
précise pour toutes les leçons les résultats attendus dans chacune des 3 catégories d’objectifs
suivantes :

- Les objectifs cognitifs (ou académiques)
- Les objectifs psychosociaux et interculturels (ou civiques)
- Les objectifs de « savoir agir » (ou apprentissages par le service à la communauté)

Après une relecture des activités à la lumière de ces trois catégories d’objectifs nous avons
relevé les verbes qui correspondent aux résultats attendus par le programme « Compassion en
action ».

1. Les objectifs cognitifs
- Connaître, comprendre, analyser, synthétiser, évaluer
- Apprendre à apprendre
- Chercher des sources différentes
- Faire preuve d’esprit critique
- …

(La liste serait trop longue pour être continuée)
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2. Les objectifs psychosociaux et interculturels (compétences civiques)

En relation avec soi-même

- S’écouter, se décentrer, se connaître, se développer personnellement, identifier ses
propres stéréotypes et préjugés

- Avoir confiance en soi, avoir une image positive de soi, prendre sa place
- S’adapter, apprendre en autonomie
- S’engager dans un système de valeurs, se sentir inspirer par les personnalités du

Programme
- S’engager dans la vie scolaire et communautaire

En relation avec autrui

- Pratiquer l’écoute active
- S’exprimer clairement, communiquer de manière bienveillante, faire émerger les

implicites, reformuler
- Comprendre les autres, faire preuve d’humanité, de compassion, d’altruisme et

d’empathie
- Accepter (comprendre et valoriser) les différences identitaires et culturelles
- Identifier les stéréotypes et les préjugés
- Faire preuve de leadership dans un groupe
- Faire preuve de civilités, de civisme et d’engagement
- Définir et respecter les règles de vie
- Négocier le vivre ensemble
- …

3. Les objectifs de « savoir agir »

- Analyser ses besoins et les besoins de sa communauté en termes d’inclusion sociale
- Mettre en action des changements au niveau personnel et dans la communauté 
- Résoudre des conflits, combattre le harcèlement,
- Combattre et surmonter les stéréotypes
- Elaborer et mettre en œuvre un projet de changement en vue d’accroître la cohésion

sociale de la communauté
- Prendre le leadership du changement
- Savoir inclure et être un allié
- …
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C’est à partir de ces trois catégories d’objectifs que nous allons tenter de mettre en relation le
programme PJ avec les cadres de références actuels de l’enseignement secondaire en FWB :

- Le décret mission de l’enseignement en FWB (1997 – dernière révision 2018)
- Le curriculum du cours de philosophie et citoyenneté de l’enseignement primaire et

secondaire

Et ensuite avec les cadres de références pour le futur de l’enseignement en FWB :

- La liste des compétences clés de l’UE
- Le Pacte pour un enseignement d’excellence prévu pour les années à venir

Deuxième partie

La comparaison entre les compétences visées par l’enseignement en FWB et
celles visées par le Programme pédagogique « Compassion en action »

I. La comparaison entre les missions du programme PJ et celles de
l’enseignement en FWB

Le « Décret missions » définit plusieurs missions prioritaires à l’enseignement en FWB (Art.
6):

1. promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des
élèves;

2. amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans
la vie économique, sociale et culturelle;

3. préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer
au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures;

4. assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Pour rappel :

La mission de PeaceJam est de former des jeunes leaders qui seront les acteurs d’un
changement positifs en eux-mêmes, dans leurs communautés et dans le monde en
s’inspirant de l’esprit, des compétences et de la sagesse que leur transmettent les lauréats
du prix Nobel de la paix. (p.2)

Globalement, on trouve dans ces missions, le même esprit, les mêmes valeurs et la même
perspective de société. Et les deux textes prônent la préparation des jeunes à une citoyenneté
responsable et active.

Si on analyse d’un peu plus les termes utilisés, on relève néanmoins quelques différences
intéressantes qui permettent d’identifier des champs culturels différents liés à l’éducation :
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PeaceJam écrit (en anglais au départ et traduit ensuite dans différentes langues)7 : former des
jeunes leaders, acteurs de changement positif en eux-mêmes, dans leurs communautés et
dans le monde

Plusieurs termes sont importants :

- jeunes leaders
- acteurs de changement
- en eux-mêmes
- dans leurs communautés
- dans le monde

En résumé on pourrait dire que le programme vise à développer chez les jeunes leur pouvoir
d’action pour changer de manière positive eux-mêmes d’abord, leur environnement ensuite et
enfin le monde.

Si l’on examine les textes officiels de l’enseignement en FWB, le champ lexical utilisé n’est
pas vraiment dans cette perspective.

Dans le texte (écrit en français) de la FWB, on amène, on prépare les jeunes à prendre une
place dans la vie économique sociale et culturelle et à contribuer au développement d’une
société démocratique.

En FWB, l’école vise plutôt à une intégration (tranquille et conforme ?) des jeunes dans la
société existante.

L’école forme les jeunes à l’esprit critique mais pas nécessairement à mettre en œuvre des
changements et encore moins à former des leaders.8

Les termes « leaders » ou « acteurs de changement » associés aux jeunes, n’apparaissent
jamais dans le Décret mission9. (Ils sont plutôt réservés aux adultes de l’école).

En outre, dans la culture francophone de l’école en FWB, les termes « leaders » et
« communautés » ont généralement des connotations négatives.

Les « leaders » sont souvent associés à des éléments perturbateurs de la tranquillité de la
classe. Les bons élèves ne sont en général pas considérés comme des leaders.

La notion de « communauté » est souvent liée à celle de « repli communautaire » de certains
quartiers multiculturels dont les habitants sont considérés comme non intégrés à la société
belge et d’où proviennent souvent les jeunes en difficultés scolaires voire les leaders négatifs
de la classe.

Ces différences de champs lexicaux et culturels impliquent que dès la présentation des
missions du programme à des enseignant.es, on risque de se retrouver dans des implicites
culturels entraînant des incompréhensions et des chocs culturels.

9 Ils n’apparaitront pas non plus dans le texte officiel du Pacte d’excellence.
8 La formation de leaders en FWB est plutôt réservée à certaines filières de l’enseignement universitaire.

7 The mission of PeaceJam is to create young leaders committed to positive change in themselves their
communities and the world through the inspiration of Nobel Peace Laureates who pass on the spirit, skills, and
wisdom they embody.
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Soit les implicites culturels ne sont pas identifiés et tout le monde a l’impression que l’on se
comprend. Dans ce cas, le programme risque d’être phagocyté et assimilé de manière
implicite par la culture dominante de l’école.

Soit l’incompréhension est ressentie mais non explicitée, dans ce cas aussi, le programme sera
considéré par les enseignant.es comme un outil pédagogique comme un autre, à
instrumentaliser et adapter aux besoins spécifiques de la matière dans laquelle il est utilisé.

Soit l’incompréhension est identifiée à la fois par les formateur.trices et les enseignant.es, ce
qui signifie qu’il faut prendre du temps pour expliciter les différentes références culturelles en
jeu et mener un débat sur la faisabilité de poursuivre et de s’engager (ou non) à poursuivre la
mission de PJ au sein même de l’école.

II. La comparaison des résultats attendus en terme de compétences

A. Approche générale

En FWB, les cadres de références pour les compétences sont divisés en deux catégories pour
chaque matière scolaire : les socles de compétences à acquérir durant l’enseignement
fondamental (maternel et primaire) et les premières années de l’enseignement secondaire et
les compétences terminales à acquérir durant les dernières années de l’enseignement
secondaire.

Pour les socles de compétences, les matières sont : le français, la formation mathématique, les
langues modernes, l’éducation physique, l’éducation artistique, l’éducation par la technologie,
l’éveil par l’initiation scientifique, historique et géographique, comprenant la formation à la
vie sociale et économique, la citoyenneté et la philosophie.

Pour les compétences terminales concernant l’enseignement secondaire de transition et de
qualification les cours principaux sont les mêmes : français, mathématiques, langues
modernes, sciences, histoire, géographie, citoyenneté et philosophie et d’autres cours liés aux
options choisies telles que langues anciennes, sciences économiques, sciences sociales,
sport…

La lecture de ces cadres de références montre que certaines leçons ou parties de leçons du
programme PJ peuvent facilement être utilisées comme « outils/ressources pédagogiques »
pour exercer des compétences cognitives complexes dans des cours comme le français, les
langues modernes (en utilisant le texte en anglais ou en néerlandais), l’histoire, la géographie,
les sciences économiques et sociales…

Dans ces cours il semble aussi possible d’utiliser le programme pour exercer la deuxième
catégorie de compétences, les compétences psychosociales et interculturelles. Par exemple
en français, parmi les compétences à acquérir en fin de secondaire on trouve dans « parler et
écouter » 10 :

Construire une relation interpersonnelle efficace et harmonieuse :

10 Compétences terminales et savoirs requis en français, humanités générales et technologiques, FWB, 1999, p.
15
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- Distinguer son mode de pensée de ceux des autres et se dégager de son propre
système de références.

Réfléchir à sa propre manière de parler, d’écouter :

- Développer une réflexion critique sur la manière dont on produit ou perçoit du
sens.

Etant donné que les compétences de cette seconde catégorie sont transversales on pourrait
sans doute en retrouver dans beaucoup d’autres cours que le français, notamment en histoire,
en géographie, en sciences économique et sociales et en langues modernes…

Par contre pour la troisième catégorie de compétences, les « savoir agir dans la
communauté », il est beaucoup plus difficile d’en retrouver dans les différents cadres de
références des cours principaux.

Par exemple, en français, on trouve des « savoir-faire » tels que lire, écrire, parler et écouter…
qui explicitement visent à préparer les élèves à la citoyenneté active dans leur futur. Mais il
s’agit bien d’une préparation et pas d’une mise en action par l’expérience directe de cette
citoyenneté au sein de l’école.

Un seul cours pourrait se donner cette dernière finalité : le tout nouveau cours de citoyenneté,
créé depuis seulement 2016 pour l’enseignement primaire et les deux premières années de
l’enseignement secondaire et depuis 2017 pour les dernières années de l’enseignement
secondaire.

C’est pourquoi, étant donné que dans le cadre de cette étude, nous ne pouvons analyser tous
les cadres de références scolaires, nous avons choisi de nous pencher plus en détails sur ce
dernier curriculum.

B. Le cours de citoyenneté dans le Décret missions

Le « Décret missions » définit les missions de ce cours comme suit :

CHAPITRE Vbis. - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté
Inséré par D. 22-10-2015 ; D. 13-07-2016(1) ; D. 19-07-2017(1)

§ 3. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de
compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à
l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment :
1° Sur le plan de l'éducation philosophique et éthique :
a) la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de
pensée, philosophies et religions ;
b) la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement
éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser,
critiquer, tester, relativiser, rationnaliser, argumenter);
c) la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de
se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et
philosophiques propres ;
d) la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits...
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e) la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.

2° Sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique :
a) la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société
démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;
b) la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre,
autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes
renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa
différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité ;
c) la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;
d) la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits
fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;
e) la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle
de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;
f) la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;
g) la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le
développement de l'esprit et de l'analyse critiques à leur égard ;
h) la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale.

Si l’on prend comme éléments de comparaison les trois catégories de compétences identifiées
dans le programme PJ, on trouve dans ce texte :

Les compétences cognitives/académiques :

o « La connaissance de… » (utilisé 16 fois),
o développer un questionnement, une pensée,
o le développement de la compréhension, la capacité d’argumentation et de

raisonnement critiques et autonomes
o …

Les compétences psychosociales et interculturelles (ou civiques) :

En relation avec soi-même

o se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoir,
o se décentrer

En relation avec autrui

o respecter le pluralisme des convictions et des représentations
o se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses

choix éthiques et philosophiques propres
o gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits, la

participation à des débats
o la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans

une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer
activement, renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect
de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité

o …
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- Les compétences de « savoir-agir » :

o s'impliquer activement (dans la société)
o la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale

Cette analyse montre que les compétences privilégiées par ce texte sont les compétences
cognitives et les compétences psychosociales en lien avec autrui. Les compétences
psychosociales en lien avec soi-même et les compétences de « savoir-agir » sont les moins
présentes et les moins explicitées.

Examinons les deux référentiels de ce cours pour voir si ces compétences sont plus clairement
visées.

C. Les compétences visées par le programme du cours de citoyenneté dans
l’enseignement primaire et les deux premières années du secondaire11

Ce programme propose 4 catégories de compétences :

1. Construire une pensée autonome et critique
1. Élaborer un questionnement philosophique
2. Assurer la cohérence de sa pensée
3. Prendre position de manière argumentée

2. Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre
4. Développer son autonomie affective
5. Se décentrer par la discussion
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions

3. Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité
7. Comprendre les principes de la démocratie
8. Se reconnaitre, soi et tous les autres, comme sujets de droits

4. S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique
9. Participer au processus démocratique
10. Contribuer à la vie sociale et politique

Une première lecture montre que l’on trouve ici les trois catégories de compétences :
cognitives, psychosociales et interculturelles en lien avec soi-même et en lien avec autrui et
enfin les compétences de « savoir-agir ».

Intéressons-nous d’abord aux compétences psychosociales en lien avec soi-même et autrui.
Les 2 tableaux suivants (p. 26 et 28) montrent que ces compétences sont bien visées dans le
programme.

11 Philosophie et citoyenneté, programme d’études commun, cycles 2, 3 et 4. Cadre de références et cadre
pédagogique, octobre 2017.
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On peut donc conclure à une bonne cohérence entre ce cours (primaire et secondaire
année 1 et 2) et le programme PJ tant pour les compétences cognitives que pour les
compétences psychosociales.

Voyons si c’est aussi le cas pour les compétences de « savoir agir ».

Le texte ainsi que les tableaux suivants semblent bien le confirmer :

L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre à chaque élève de
participer activement au processus démocratique12 ainsi que de contribuer à la vie

12 Les parties soulignées dans les textes en italique sont soulignées par nous.
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sociale et politique. À cette fin, les élèves seront amenés à prendre position,
notamment par le débat collectif, sur diverses questions de société et à s’engager au
profit des causes qu’ils jugent importantes. Les élèves intègreront l’importance de
débattre du bien commun et d’y contribuer par des actions collectives. Ils évalueront
également l’impact de leurs gestes quotidiens. (P. 29)
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On s’aperçoit que ce programme prévoit bien l’exercice de savoir-agir dans des projets
concrets de changement au sein de la classe et de l’école.

Il existe donc une grande congruence entre les résultats attendus par le programme PJ
et ceux du cours de citoyenneté en primaire et pour les deux premières années de
l’enseignement secondaire.

D. Deux exemples concrets pour montrer la congruence

Le programme propose trois étapes dans le développement des compétences en commençant
par le cycle 5- 8 ans, puis les années du primaire de la 3° à la 6° et enfin les deux premières
années du secondaire où les compétences travaillées dans le primaire sont revues et
approfondies pour aller vers des compétences plus complexes.

Le programme PJ est prévu pour le secondaire, donc nous verrons comment les leçons du
programme permettent de travailler les trois niveaux de compétences, à condition de
simplifier considérablement les textes d’inspiration qui comportent trop d’informations à
gérer et qui sont écrits avec un score de lisibilité13 trop élevé pour des élèves de 13-14 ans.

13 Score de lisibilité : mesure statistique du niveau de compréhension d’un texte selon les âges et le niveau de
scolarisation des lecteurs.
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Leçon 3 : L’identité et les différences

Cette leçon propose 7 activités :

1. Activité d’ouverture : devinez qui c’est…
2. Réalisation d’un inventaire identitaire par chacun et partage de ces inventaires
3. Acquisition du vocabulaire de l’identité
4. Qui suis-je ? exercice approfondi de décentration : mon point de vue sur moi-même et

le point de vue des autres sur moi-même, partage
5. Traitements basés sur l’identité de la part des autres, décentration et partage
6. Etude de cas : Desmond Tutu, lecture, visionnement de vidéos, analyse et discussion
7. Etude de cas : Tawakkol Karman, lecture, visionnement de vidéos, analyse et

discussion
8. Passer à l’action : réaliser le défi de Desmond Tutu « fier.e de moi », individuellement,

dans l’école et dans les familles.
9. Poster ses actions sur le site « Un milliard d’actes de paix »

Cette leçon permet de travailler les 10 compétences du programme 

Compétences visés par le programme Activités

1. Construire une pensée autonome et
critique

1. Élaborer un questionnement
philosophique
2. Assurer la cohérence de sa pensée
3. Prendre position de manière
argumentée

2. Se connaitre soi-même et s’ouvrir à
l’autre

4. Développer son autonomie
affective
5. Se décentrer par la discussion
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures
et des convictions

3. Construire la citoyenneté dans l’égalité
en droits et en dignité

7. Comprendre les principes de la
démocratie
8. Se reconnaitre, soi et tous les
autres, comme sujets de droits

4. S’engager dans la vie sociale et l’espace
démocratique

9. Participer au processus
démocratique
10. Contribuer à la vie sociale et
politique

1 à 7

1 à 7

6 et 7

8 et 9

European Diversity Education and Networking Academia
N°: 0817.616.760

82, rue de la Jeunesse, 4100 Seraing
+32 (0)494 46 03 51

dinasensi@hotmail.com



Leçon 4 : Créer de la cohésion sociale

Les activités proposées sont les suivantes :

1. Activité d’ouverture : conversation à propos des communautés
2. Le travail d’équipe pour retourner la situation dans notre communauté pour la rendre

plus sûre et plus égalitaire
3. Paix et violence dans notre communauté : en silence, un état des lieux de la paix et de

la violence dans l’école
4. Coutumes et cultures : définition et approche de la diversité des cultures
5. Découvrir et célébrer les cultures
6. Explorer les motivations à agir : approche des besoins fondamentaux pour expliquer la

paix et la violence
7. La cohésion communautaire : analyse de la cohésion de la communauté scolaire
8. Les crimes de haine et la cohésion communautaire : définition et comment lutter

contre
9. Etude de cas : Rigoberta Menchu Tum
10. Identification des stratégies de protection de la communauté
11. Construire la cohésion communautaire en Europe : chercher des idées
12. Se préparer à agir rythme et timing
13. Agir : défi du climat scolaire
14. Un milliard d’Actes de paix : organiser un évènement dans son école

Compétences visés par le programme Activités

1. Construire une pensée autonome et
critique

1. Élaborer un questionnement
philosophique
2. Assurer la cohérence de sa pensée
3. Prendre position de manière
argumentée

2. Se connaitre soi-même et s’ouvrir à
l’autre

4. Développer son autonomie
affective
5. Se décentrer par la discussion
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures
et des convictions

3. Construire la citoyenneté dans l’égalité
en droits et en dignité

1 à 11

1 à 8

9 à 11
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7. Comprendre les principes de la
démocratie
8. Se reconnaitre, soi et tous les
autres, comme sujets de droits

4. S’engager dans la vie sociale et l’espace
démocratique

9. Participer au processus
démocratique
10. Contribuer à la vie sociale et
politique

10 à 14
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E. Les compétences visées par le programme du cours de citoyenneté dans les quatre
dernières années du secondaire14

Qu’en est-il pour le programme du cours de citoyenneté pour les quatre dernières années du
secondaire ?

La lecture de ce deuxième programme donne le sentiment que l’on change totalement de
culture pédagogique alors qu’il s’agit pourtant de la continuité d’un même cours. La première
étant centrée sur le réel et le pragmatisme (pédagogie du changement), la seconde devenant
beaucoup plus conceptuelle et axée sur le développement d’un « discours », une pensée
sur les sujets traités (pédagogie plus traditionnelle).

Les tableaux ci-dessous présentent les compétences à travailler dans les deux derniers cycles
de l’enseignement secondaire.

14 Philosophie et citoyenneté, programme d’études commun, cycles 2, 3 et 4. Cadre de références et cadre
pédagogique, octobre 2017.
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On peut constater que les verbes utilisés relèvent dans leur toute grande majorité de
compétences cognitives : questionner, justifier, distinguer, problématiser, analyser…

Chaque compétence est présentée de manière plus approfondie dans d’autres tableaux. Là
encore, les verbes utilisés relèvent de compétences cognitives.

Prenons par exemple la compétence 2.2.5 et 2.2.6 : individu, société et engagement citoyen.
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Dans les savoir-faire, il s’agit encore de questionner, conceptualiser, problématiser et prendre
position.

Dans l’ensemble de compétences de ce cours, on ne trouve qu’une seule compétence
psychosociale (et pas interculturelle) : la participation à la vie de la classe et de l’école. (2.1.4
et 3.1.5)
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Avec ces tableaux, on se rend compte qu’il n’est nullement question de l’exercice des
compétences psychosociales et encore moins interculturelles, ni même de se mettre en projet
de changement.

Cette absence de congruence entre la culture de ce cours et celle du programme ne fera
qu’accentuer les risques de choc culturel évoqués dès le début de cette étude.

III. Les perspectives de congruence entre le programme PJ et le cours de
citoyenneté dans le cadre des futures réformes

Il est important de préciser qu’au vu des résultats de l’enseignement de la FWB aux tests Pisa,
l’ensemble des acteurs de l’éducation a entrepris un grand chantier de transformation appelé
« Pacte pour un enseignement d’excellence ».

Dans cette perspective de transformation et de rénovation du système scolaire, la FWB a mis
en place une large consultation d’expert.es et de praticien.nes en vue de mettre en œuvre des
réformes guidées par les recommandations de l’UE au sujet des Compétences Clés
nécessaires pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Avant d’examiner les résultats des travaux du Pacte, il nous paraît intéressant de relever ce
que propose la recommandation européenne.

A. Les Compétences Clés (CC) définies par l’U.E.

Depuis 2007 l’UE a défini « le Cadre de Référence Européen sur les Compétences Clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie »15, ce cadre est devenu une recommandation
en 2018.

L’ensemble des Etats européens intègrent progressivement ce cadre dans leurs projets
éducatifs et leurs curriculums.

Ce texte définit les compétences clés comme suit :

Aux fins de la présente recommandation, les compétences sont définies comme un ensemble
de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes, dans le cadre duquel :

- les connaissances sont constituées des faits, chiffres, concepts, théories et idées qui
sont déjà établis et viennent étayer la compréhension d’un certain domaine ou thème;

- les aptitudes sont définies comme la capacité d’exécuter des processus et d’utiliser les
connaissances existantes pour parvenir à des résultats;

- les attitudes décrivent les dispositions et mentalités permettant d’agir ou de réagir
face à des idées, des personnes ou des situations.

15 Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2018/C 189/01)
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Il définit huit compétences clés :
 

1. les compétences en lecture et en écriture,
2. les compétences multilingues,
3. la compétence mathématique et les compétences en sciences, en technologies et en

ingénierie,
4. la compétence numérique,
5. les compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre,
6. les compétences citoyennes,
7. les compétences entrepreneuriales,
8. les compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles.

Notre étude s’intéresse surtout aux CC 5, 6 et 7, car elles correspondent parfaitement à ce qui
est visé par le programme PJ.

Compétences personnelles et sociales et capacité d’apprendre à apprendre

Les compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre sont
l’aptitude à réfléchir sur soi-même, à gérer efficacement le temps et l’information, à
travailler en équipe dans un esprit constructif, à faire preuve de résilience et à gérer
personnellement son apprentissage et sa carrière. Elles comprennent la capacité à
faire face à l’incertitude et à la complexité, à apprendre à apprendre, à veiller à son
bien-être physique et émotionnel, à rester en bonne santé physique et mentale, ainsi
qu’à pouvoir mener une vie saine et tournée vers l’avenir, à faire preuve d’empathie et
à gérer les conflits dans un contexte inclusif et favorable.

Compétences citoyennes

Les compétences citoyennes sont la capacité à agir en tant que citoyens responsables
et à participer pleinement à la vie civique et sociale, en se fondant sur la
compréhension des notions et structures sociales, économiques, juridiques et
politiques, de l’évolution de la situation mondiale et du développement durable.

Compétences entrepreneuriales

Les compétences entrepreneuriales désignent la capacité de réagir à des possibilités et
à des idées et de les transformer en valeurs pour d’autres. Elles ont pour fondement la
créativité, l’esprit critique et la résolution de problèmes, la prise d’initiative et la
persévérance, ainsi que la capacité de travailler en équipe afin de planifier et de gérer
des projets présentant une valeur culturelle, sociale ou financière.

Ces compétences clés sont donc sensées être travaillées dans l’enseignement de tous les
systèmes scolaires de l’UE et il semble que ce cadre a déjà bien influencé le programme du
cours de citoyenneté de l’enseignement primaire et des deux premières années du secondaire.

On peut donc espérer qu’il influencera à terme le programme du cours pour les quatre
dernières années du secondaire ainsi que tous les autres programmes de cours du primaire et
du secondaire.
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B. Les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence en FWB

Le Pacte pour un Enseignement d'excellence est une réforme de grande ampleur de
l'enseignement. Il est le fruit d'un intense travail collectif entamé en 2015 et est fondé sur
une ambition commune à l'ensemble des partenaires de l'école : renforcer la qualité de
l'enseignement pour tous les élèves. Il s'agit d'une réforme systémique qui s'inscrit dans la
durée et se met progressivement en place.16

En juillet 2015, un large diagnostic réalisé par un groupe d’expert.es a été présenté dans un
premier avis intitulé « Synthèse des travaux de la première phase du Pacte, avis du groupe
central ». Cet avis met en évidence les différents problèmes rencontrés par notre système
scolaire. Parmi ces problèmes on trouve notamment :

Concernant tout d’abord les résultats aux tests PISA (OCDE), on observe que si les
résultats obtenus par notre système scolaire sont dans la moyenne de ceux des pays
de l’OCDE, ils sont cependant en-dessous de la moyenne des pays européens. Les
résultats sont largement en-dessous de la moyenne de nos pays voisins : la FWB se
classe sixième sur sept pays et régions voisins (P. 9)

On trouve aussi dans la partie « culture de l’école » :

Outre les difficultés inhérentes à l’approche par compétences (…), on constate que
la mise en œuvre de la pédagogie constructiviste peut poser problème pour les
enseignants. (P. 13)

Alors que certaines pratiques enseignantes permettent de réduire les inégalités
scolaires (« effet maitre »), les éléments de diagnostic révèlent que d’autres les
accentuent. Plus précisément, l’observation des pratiques enseignantes atteste quatre
types de difficultés. La première tient à la place très centrale que joue le texte dans
l’école et au fait que les savoirs scolaires sont souvent avant tout propositionnels
(énonciations de contenus) : ils peuvent être en tension avec l’objectif des
compétences de rendre les élèves « capables » et non pas simplement de leur permettre
d’accumuler des connaissances. La deuxième difficulté renvoie à l’incertitude qui pèse
sur la production des élèves mis « en activité » produit de l’inconfort chez les
enseignants compte tenu de leur propre rapport au savoir. Ceux-ci ont dès lors
tendance soit à cadrer trop les productions, soit à laisser un certain flou sur les
savoirs travaillés, ce qui renforce les « malentendus scolaires », notamment chez les
élèves issus de milieux populaires, dont la culture est éloignée de celle de l’école, en
ne leur permettant pas d’identifier le savoir qu’une tâche demandée permet de
construire. On remarque toutefois que cette tension peut être surmontée avec succès
par les enseignants, comme le montrent certaines pratiques à l’échelle d’une classe ou
d’une école. Un troisième point de tension tient au fait que l’enseignant doit concilier
plusieurs préoccupations dans sa pratique en classe, préoccupations qui peuvent être
difficiles à prendre en compte en même temps. Il peut par exemple lui arriver de se
focaliser davantage sur le maintien de l’espace de travail et de collaboration dans la
classe que sur les exigences de l’apprentissage. Enfin, la quatrième difficulté tiendrait
au fait que l’enseignant n’a pas accès à des indicateurs au-delà de ce que lui-même
peut constater en classe et à court terme sur les résultats d’apprentissage. Les évaluer

16 http://www.enseignement.be/index.php?page=28280
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demande de développer un modèle efficace reliant tâche, activité, apprentissage et
développement. Les savoirs, étant plus faciles à évaluer, risquent dès lors d’être
privilégiés.

Ce dernier article montre bien à quel point la culture scolaire actuelle portée par les équipes
éducatives est encore largement influencée par une pédagogie traditionnelle fondée sur les
savoirs et l’écrit. Et lorsque l’on travaille dans l’interculturalité, on sait que changer une
culture professionnelle est très difficile surtout lorsqu’elle implique des changements de
pratiques allant du plus simple au plus compliqué. Le plus simple : « l’enseignant.e transmet
des savoirs et l’élève a, lui-seul, la responsabilité d’apprendre » devient plus compliqué
« l’enseignant.e exerce chez l’élève (jusqu’à la maîtrise) des compétences complexes telles
qu’apprendre à apprendre, trouver des solutions à des problèmes… ».

Ce changement de culture professionnelle est d’autant plus difficile qu’il implique également
des bouleversements dans la hiérarchie des pouvoirs au sein de la classe : l’enseignant.e perd
son statut de « maître » d’une matière et de la classe pour devenir ressource et facilitateur.trice
d’apprentissage pour ses élèves avec qui il/elle cherche des réponses parce qu’il/elle n’a pas
toutes les clés pour tenter de résoudre les problèmes liés aux grands défis du 21° siècle.

A partir de ce premier diagnostic, les expert.es ont proposé des axes de réflexion pour lancer
une très large consultation auprès des représentants du monde de l’école, y compris les
parents et ce durant les années 2016 et 2017. Chaque année, les résultats de la consultation ont
donné lieu à un avis du Groupe Central.

Pour cette étude, nous nous sommes intéressés au dernier avis (n°3) de 2017. Il propose cinq
Axes stratégiques (AS), eux-mêmes structurés en Objectifs stratégiques (OS).

Parmi ces 5 axes, nous sommes particulièrement intéressés par les 3 suivants :

AS 1 : Enseigner les savoirs et compétences de la société du 21ème siècle et favoriser le
plaisir d’apprendre, grâce à un enseignement maternel renforcé, à un tronc commun
polytechnique et pluridisciplinaire et à un cadre d’apprentissage révisé et reprécisé.

Le Pacte propose d’organiser un tronc obligatoire commun pour tous les élèves jusqu’à 15
ans. Il sera composé de sept domaines d’apprentissages : la langue ; les différentes formes
d’expression artistique ; les compétences en mathématique, en sciences, en géographie, en
physique et les compétences techniques et technologiques ; les sciences humaines et sociales,
la philosophie et la citoyenneté ; les activités physiques, bien-être et santé ; la créativité,
l’engagement et l’esprit d’entreprendre ; et apprendre à apprendre et à poser des choix.

On le voit, ces domaines d’apprentissage sont très proches du cadre proposé par l’UE.
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Que dit le Pacte au sujet des compétences qui nous intéressent :

Les sciences humaines et sociales, la philosophie et la citoyenneté visent à
développer les compétences permettant de participer de manière efficace, constructive
et transformationnelle à la vie sociale et professionnelle, dans des sociétés de plus en
plus diversifiées, pour les faire changer au besoin et pour résoudre d'éventuels
conflits. Développer le questionnement philosophique, construire un cadre
spatio-temporel dynamique au sein duquel le jeune peut se situer et situer les
évènements contemporains au regard du passé ; mobiliser le regard et les outils de la
géographie humaine pour comprendre l’occupation progressive de l’espace par
l’homme, la manière dont il a procédé, au regard de niveaux technologiques donnés et
en interaction avec des milieux naturels/écosystèmes ; mobiliser le regard de la
sociologie et de la psychologie humaine pour appréhender des concepts sociologiques
de base (valeur, norme, famille,…) et expliquer la relativité de ces notions dans le
temps et l’espace ; maîtriser les principes économiques élémentaires à l’œuvre dans
notre société, connaître les éléments les plus importants de la vie dans une société
démocratique : les principes du droit et les modes d’organisation institutionnels ;
expérimenter, en milieu scolaire, des valeurs, des normes et des pratiques
démocratiques ; comprendre les dimensions multiculturelles de notre société;
appréhender les problématiques environnementales ; former et exercer les élèves à la
communication constructive, à l’expression, à l’argumentation, à la prise en
compte/au respect de celui des autres ainsi qu’à la négociation ; sensibiliser les élèves
aux rapports de domination homme/femme ; à la diversité, aux situations de handicap
; poser un regard critique sur l’information, dans le cadre de l’éducation aux médias y
compris numériques. P55

La créativité, l’engagement et l’esprit d’entreprendre constituent un domaine
d’apprentissage qui supposent une aptitude à associer des actes aux idées. L’esprit
d’entreprendre suppose de l’initiative, de la créativité, de l'innovation et de l’engagement,
ainsi que la capacité de programmer et de gérer des projets en vue de la réalisation
d'objectifs, et le développement d’aptitudes particulières telles que l'habilité à la
planification, à l'organisation, à l'analyse, à la communication, au travail individuel ou
collaboratif et donc éventuellement à la gestion de groupes et à la délégation, notamment
dans le cadre de projets menés à l’intérieur des établissements. P. 57

Dans ce texte, on peut voir que les trois catégories de compétences qui nous concernent
doivent être exercées à l’école, durant le temps scolaire. Ces propositions sont en passe de
changer complètement la culture scolaire, en tout cas des trois premières années du
secondaire. (Les travaux du pacte n’ont pas encore abordé la révision des trois dernières
années du secondaire, mais on peut espérer qu’elle se fera dans la continuité du Cadre de
référence de l’UE)

Ces changements demanderont une grande adaptation de la part des enseignant.es car ils/elles
n’ont pas nécessairement ni la formation, ni les outils pédagogiques qui leur permettent de
travailler ces compétences au sein de la classe ou de l’école.
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C’est la raison pour laquelle le programme PJ pourrait être présenté comme un belle
opportunité pour travailler avec les élèves et les enseignant.es dans cette nouvelle perspective.

Le programme pourrait aussi devenir une opportunité pour le développement de l’axe
stratégique 4 :

AS 4 : Afin d’améliorer le rôle de l’enseignement comme source d’émancipation sociale
tout en misant sur l’excellence pour tous, favoriser la mixité et l’école inclusive dans
l’ensemble du système éducatif tout en développant des stratégies de lutte contre l’échec
scolaire, le décrochage et le redoublement

Dans cet Axe, on trouve l’OS 4.8 : promouvoir la mixité sociale grâce entre autre à la
promotion de la diversité culturelle à l’école … et dans ce sens, l’acquisition de compétences
interculturelles" à travers (a) la formation initiale et continuée renforcée des enseignants, (b)
le développement progressif de ces questions dans les référentiels de compétence notamment
en lien avec le nouveau tronc commun (initiative OS 1.2.a) et la mise en œuvre des cours de
philosophie et de citoyenneté (EPC) (P. 284)

Cette nouvelle perspective impliquera de nouvelles manières d’organiser le temps et l’espace
scolaire. Il est en effet difficile de déployer des projets dans la culture scolaire et dans le cadre
strict actuel de l’organisation du cours de citoyenneté qui est de 1 (ou 2) période(s) de 50
minutes par semaine.

C’est la raison pour laquelle, le Pacte propose un dernier axe stratégique nécessaire au
changement :

Axe 5 : Assurer à chaque enfant une place dans une école de qualité, et faire évoluer
l’organisation scolaire afin de rendre l’école plus accessible, plus ouverte sur son
environnement et mieux adaptée aux conditions du bien-être de l’enfant

Plus spécifiquement l’OS 5.02 « développer la qualité de vie à l’école » qui prévoit de
développer :

- des activités extrascolaires et citoyennes et d’assurer l’ouverture de l’école et le
partenariat avec des acteurs extérieurs,

- des espaces de parole dans chaque établissement,
- la prévention et la lutte contre la violence et le harcèlement.

L’OS 5.3 « adapter les rythmes scolaires » est toujours à l’étude car cela sous-entend des
changements très difficiles à mettre en œuvre. Il est toutefois espéré d’instaurer dans le temps
scolaire, un temps parascolaire pendant lequel des activités culturelles, artistiques, citoyennes,
sportives seraient organisées par des acteurs extérieurs.

Enfin, l’OS 5.4 « renforcer la démocratie scolaire » devrait intéresser particulièrement le
programme PJ puisqu’il propose entre autre :

- des espaces temps pour faire intégrer la démocratie au fonctionnement « ordinaire » de
l’école
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- le développement d’une dynamique participative au sein même des classes en
cohérence avec la dynamique des actuels conseils de participation

- l’articulation des compétences nécessaires à la démocratie avec les référentiels des
différents cours et la valorisation des comportements citoyens dans le cadre des
apprentissages

- l’instauration d’un conseil coopératif et citoyen hebdomadaire dans chaque classe
- le renforcement du système de délégation d’élèves
- donner un cadre légal à l’existence des organisations représentatives des élèves

La mise en place de ces différentes réformes se dérouleront dans le courant de dix prochaines
années.

Troisième partie

Conclusions et recommandations

I. Conclusions

A. Concernant le programme lui-même

Le programme pédagogique « Compassion en Action » de PJ s’inscrit totalement dans le
mouvement de « l’éducation au changement » dont la vision est de répondre aux grands défis
du 21° siècle.

Il s’y inscrit tant dans l’expression de sa mission et de ses finalités que dans chacun de ses
choix méthodologiques, c’est-à-dire dans le déploiement d’une pédagogie active qui permet
d’éduquer aux valeurs et d’exercer les compétences transversales nécessaires à la citoyenneté
active, engagée et solidaire.

Cette inscription reste néanmoins implicite car le programme ne mentionne aucune référence
à ce mouvement ni même à aucun autre courant pédagogique.

L’éducation aux valeurs et aux compétences transversales sont travaillées dans chacune des
séquences formatives par un parcours en trois phases : 1) la connaissance et la réflexion sur
les sujets abordés, 2) l’inspiration par des analyses de cas en lien avec les réalisations des
lauréats du prix Nobel de la paix et enfin 3) par l’action au sein de la classe, de l’école ou de
la communauté grâce à l’apprentissage appelé « par le service communautaire ».

Le guide pour les enseignant.es est assez clair sur les finalités et les missions, par contre, on
peut constater moins de clarté dans l’expression des compétences sollicitées et les objectifs
visés par les différentes séquences formatives.

Les compétences et les objectifs listés dans le guide ne reflètent pas la richesse et la diversité
des compétences réellement travaillées dans les activités. On y retrouve essentiellement des
compétences cognitives qui relèvent des premiers niveaux de la taxonomie de Bloom :
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(connaître, comprendre, comparer, découvrir, appliquer) et qui relèvent plus d’une culture et
d’une pédagogie traditionnelle…

Pourtant, comme nous l’avons écrit plus haut, les compétences réellement travaillées dans les
séquences formatives du programme sont nettement plus complexes et relèvent non seulement
des derniers niveaux de la taxonomie de Bloom (analyser, synthétiser, évaluer, créer) mais
aussi de compétences psychosociales et interculturelles et de savoir-agir.

On se retrouve donc avec une incohérence au niveau du guide pour enseignant.es, ce qui
entraîne le risque que ces dernier.es, à la lecture des objectifs, ne prennent pas la mesure des
ambitions du programme et finissent pas le considérer comme un outil pédagogique
instrumentalisé pour les besoins de leur propre cours.

Ce risque existe d’autant plus que la culture scolaire en FWB, bien qu’en transition, reste,
surtout pour les dernières années du secondaire, traditionnelle et académique, centrée sur
l’acquisition de connaissances.

Ce risque est également accru par le processus de formation très court des enseignant.es
intéressé.es par des animateur.trices qui ne sont pas nécessairement conscient.es de
l’importance du changement de culture professionnelle et scolaire impliqué/porté par PJ.

B. Concernant les comparaisons entre le programme PJ et les curriculums actuels
de l’enseignement de la FWB

La comparaison des missions

Le but de cette étude est justement de voir si le programme PJ peut être intégré aux parcours
scolaires de l’enseignement secondaire tout en gardant ses ambitions.

La comparaison avec les missions de l’enseignement en FWB montre une cohérence globale
dans l’esprit, les valeurs et la volonté de développer chez les jeunes une citoyenneté
responsable et active au sein d’une société démocratique.

Néanmoins, on peut constater que les champs lexicaux et culturels utilisés par l’un et par
l’autre sont différents.

Le programme PJ utilise des termes en lien avec « l’éducation au changement » en parlant
explicitement de former des jeunes leaders, acteurs de changement au sein de l’école, de la
communauté et dans le monde.

Par contre, le Décret mission de la FWB garde un vocabulaire plus traditionnel où les jeunes
doivent prendre place et s’intégrer à la société (existante).

En outre, dans ce champ lexical traditionnel de l’école, les termes « leaders » et
« communauté » ont une connotation plutôt négative auprès des acteurs de l’école.

Ces différences de langages et de cultures peuvent dès lors, dès la présentation des missions
du programme, devenir la source de chocs culturels qui, de nouveau peuvent entraîner le
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risque que les acteurs de l’école ne prennent pas la mesure des ambitions du programme et le
réduisent à un simple outil pédagogique parmi d’autres.

La comparaison des résultats attendu en terme de compétences

Afin de faciliter cette comparaison, nous avons distingué trois catégories de compétences
exercées par le programme PJ : les compétences cognitives, les compétences psychosociales
et interculturelles en lien avec soi-même et avec autrui et enfin les compétences de « savoir
agir ».

Une première approche des curriculums des cours de l’enseignement secondaire montre que
les leçons ou parties de leçons du programme PJ peuvent facilement être utilisées comme
outils ou ressources pédagogiques pour faciliter l’acquisition de nombreuses compétences
cognitives visées par les cours de français, langues modernes, histoire, géographie, sciences
sociales…

Certaines compétences psychosociales peuvent aussi être travaillées dans ces mêmes cours.
Par contre il est déjà beaucoup plus difficile de trouver des liens pour les compétences
interculturelles qui sont presqu’inexistantes dans les curriculums.

Enfin, en ce qui concerne les « savoir-agir », ils ne sont exprimés qu’en terme de
« préparation à l’agir » plus tard dans la société et pas du tout au sein de la classe, de l’école
ou de la communauté.

Un seul cours de l’enseignement secondaire se donne cette perspective : le tout nouveau cours
de philosophie et citoyenneté, pour lequel nous avons analysé les deux référentiels de
compétences : celui pour l’enseignement primaire et pour les deux premières années du
secondaire, et celui pour les quatre dernières années du secondaire.

Cette analyse montre que le premier programme est déjà écrit dans un langage qui correspond
complètement au mouvement de « l’éducation au changement ». Il vise toutes les catégories
de compétences visées par le programme PJ et est donc en congruence parfaite avec ce
dernier. Les chances d’une intégration comprise du programme PJ et de ses ambitions sont
donc réelles avec des enseignant.es formé.es à ce curriculum.

Ce n’est pas du tout le cas pour le programme des dernières années du secondaire. En effet, ce
dernier vise essentiellement l’acquisition de compétences cognitives. On ne trouve presque
pas de compétences psychosociales et encore moins de compétences interculturelles. Enfin, il
n’est nullement question de se mettre en projet de changement au sein de la classe, de l’école
ou de la communauté. On peut donc supposer que les risques de choc culturel et
d’incompréhension seront ici très importants.

C. Concernant les perspectives de transformation du système scolaire de la FWB

Les perspectives de changements vers plus d’excellence sont actuellement influencées
fortement par le cadre de référence européen sur les Compétences Clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie de l’UE.
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L’analyse montre qu’il existe une grande cohérence entre ce cadre de référence et le
programme PJ. Trois des huit CC concernent notre propos : les compétences personnelles et
sociales et la capacité d’apprendre, les compétences citoyennes et les compétences
entrepreneuriales.

On retrouve aussi ces compétences dans les travaux du Groupe central qui définit les axes et
objectifs stratégiques pour la transformation future de l’enseignement en FWB :

AS 1 : enseigner les savoirs et compétences de la société du 21°siècle, à savoir développer
dans le cours de citoyenneté les compétences qui permettent de :

- participer de manière efficace, constructive et transformationnelle à la vie sociale dans
une société de plus en plus diversifiée, pour les faire changer et résoudre les conflits

- expérimenter en milieu scolaire des valeurs, des normes et des pratiques
démocratiques

- associer les actes aux idées
- programmer et gérer des projets.

AS 4 : favoriser l’école inclusive et l’acquisition de compétences interculturelles tant chez les
élèves que chez les enseignant.es.

Ces axes stratégiques ne peuvent se concrétiser que si des changements profonds de la culture
et surtout de l’organisation de l’école se mettent en place, à savoir :

AS 5 : faire évoluer l’organisation scolaire notamment en adaptant les rythmes scolaires afin
de permettre des activités citoyennes dans et à l’extérieur de l’école et enfin instaurer des
mesures nécessaires au renforcement de la démocratie au sein des établissements.

Toutes ces perspectives qui vont se déployer endéans les dix prochaines années sont en totale
cohérence avec notre programme PJ.

Il pourra donc s’y inscrire avec moins de risques d’être amputé de ses ambitions.

Mais en attendant, pour entrer dans le système scolaire actuel, il conviendrait néanmoins de
prendre quelques précautions.

II. Quelques recommandations

Nous formulerons ici sept recommandations :

1. Une révision du guide serait intéressante d’abord pour y déceler toutes les références
lexicales et culturelle à une pédagogie traditionnelle centrée en priorité sur
l’acquisition de compétences cognitives et ensuite pour y présenter les objectifs du
programme dans toute leur ampleur. Une attention particulière devrait également être
accordée à ce que la traduction française ne déforme pas l’écriture initiale en anglais
du programme.

2. Dans le cadre des perspectives qui se profilent pour l’enseignement de la FWB, le défi
de la formation des enseignant.es sera énorme et il faudra sans doute plusieurs
générations d’élèves pour que les changements prévus se concrétisent sur le terrain.
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C’est la raison pour laquelle nous pensons que le programme PJ devrait investir
davantage dans la formation des enseignant.es en se présentant comme une formidable
opportunité pour exercer chez eux/elles les compétences attendues par les futures
réformes. (Voir tableau en annexe 2)

3. Le programme devrait dès lors s’appuyer de manière explicite tant dans le guide que
dans la formation des enseignant.es sur le courant pédagogique du
socioconstructivisme et sur le mouvement de « l’éducation au changement » qui est
soutenu entre autre par le cadre de référence des compétences clés de l’UE qui
lui-même soutient les travaux du Pacte d’excellence en FWB.

4. Lors de la formation des enseignant.es à l’intégration du programme dans leur école, il
serait utile de présenter très explicitement l’ampleur des ambitions du programme PJ
et donc les trois catégories d’objectifs visés. Un temps d’arrêt serait nécessaire pour
s’assurer de la compréhension de ces ambitions et pour gérer les dissonances
cognitives et les chocs culturels éventuels auprès d’enseignant.es non sensibilisé.es à
« l’éducation au changement ». Il nous paraît également utile de bien préciser que le
guide n’est pas un outil pédagogique parmi d’autres hors duquel on peut extraire des
ressources pour les besoins de son propre cours. Le guide est un outil qui permet de
déployer un programme complet d’éducation à la création d’environnements inclusifs
au sein de l’école et de la communauté. En fait les enseignant.es doivent savoir
exactement à quoi ils/elles s’engagent.

5. Cette précédente recommandation en entraîne une autre concernant la formation des
enseignant.es. Une journée est selon nous bien trop peu, pour comprendre le
programme PJ dans toutes ses dimensions. En outre, cette formation ne devrait pas
être la même pour tous. En effet, certain.es enseignant.es seront déjà sensibilisé.es à
« l’éducation au changement », comme ceux/celles qui donnent cours de citoyenneté
dans l’enseignement primaire et secondaire inférieur. D’autres seront par contre très
éloignés des ambitions du programme, au point de ne pas être capables de les imaginer
possibles dans leur classe. Ce sont ces derniers qui risqueraient le plus de réduire le
programme à une simple ressource documentaire pour leur cours.

6. Enfin, nous pensons que, plutôt que de se concentrer sur les enseignant.es
individuellement, le programme devrait envisager la formation de petites équipes
éducatives travaillant dans la collaboration. En effet, pour pouvoir agir dans une école
il faut que plusieurs adultes s’engagent ensemble pour soutenir les élèves dans le
changement. Un.e enseignant.e s’y risquera difficilement tout.e seul.e.

7. Cela implique dès lors d’organiser des sensibilisations préalables des directions afin de
leur présenter les potentialités extraordinaires d’un programme qui peut les aider à
amener leur établissement sur le chemin du Pacte pour un enseignement d’excellence.
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ANNEXE 1

La taxonomie de Bloom

Il existe aussi une taxonomie pour les savoir-faire : la taxonomie de Dave, et pour les
savoir-être : la taxonomie de Krathwohl.
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Annexe 2

Les compétences nécessaires aux enseignant.es pour éduquer au changement
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17 Eduquer au changement, changer l’éducation, Manifeste pour les enseignants du XXIe siècle de la conférence
« Image et éthos professionnel des enseignants », avril 2014, Conseil de l’Europe, Strasbourg, p. 27 et 28
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