
L es bons résultats obtenus 
dans une école sont-ils le fruit 
du hasard, ou la suite logique 

des pratiques qui y sont mises en 
œuvre ? Pour en savoir plus, Benoit 
DE WAELE2, l’auteur de l’étude, a 
examiné les résultats d’une série 
d’écoles ayant un indice socio-éco-
nomique négatif, mais qui amènent 
plus d’élèves que les écoles de la 
même classe socio-économique au-
delà d’un résultat attendu. « Pour 
sélectionner ces établissements, 
explique-t-il, nous sommes partis 
des résultats aux épreuves externes 
non certifi catives, en maths et en 
français, passées en 2e année du se-
condaire en 2007-2008 et en 2e et 5e 
primaires en 2010-2011. Nous avons 
sélectionné cinq écoles secondaires 
et sept primaires, dont nous avons 
interviewé les directions. » Quatre 
axes de réfl exion ont été abordés : le 
mode de direction, l’approche péda-
gogique, le fonctionnement pédago-
gique et le climat scolaire.

MARGES DE LIBERTÉ

Qu’a donc constaté B. DE WAELE 
lors de ses rencontres avec les douze 
directeurs(-trices) ? Ceux-ci sont pas-
sionnés par leur établissement, fi ers 

de ce qu’ils y accomplissent. Via leur 
mode de direction, ils améliorent le 
fonctionnement de l’école et ont le 
sentiment que cela a des impacts 

sur les résul-
tats scolaires. 
Ils sont aussi 
conscients de 
leurs limites, 
sont capables 
de rebondir, et 
veillent à res-
ter en réseau 
avec des pairs. 
Ce sont aussi 
des directions 
qui assument 

leur rôle d’exception, qui mobilisent ou 
remobilisent l’équipe autour d’un défi . 
Ils utilisent au maximum leurs marges 
de liberté et cherchent à affecter le 
plus possible de moyens au profi t des 
élèves, surtout ceux en diffi culté.
Deuxième axe : l’approche pédago-
gique. « Prendre l’enfant là où il est 
et l’emmener le plus loin possible », 
tel est le crédo de ces directeurs 
(-trices). Il faut préparer les élèves à 
atteindre des objectifs, mais aussi à 
se prendre en charge seuls, et leur 
montrer qu’ils sont capables d’arriver 
à des résultats. Les directeurs es-
saient de faire des parents des sou-
tiens de leur action pédagogique. Ils 
proposent aux élèves un maximum 
de moyens pour leur permettre de 
progresser : remédiations, activités 
complémentaires, études dirigées… 
Il y a un deal entre l’élève et l’école : 
l’élève peut y arriver et on peut l’aider, 
mais chacun doit y mettre du sien.

L’ÉCOLE, UN LIEU DE VIE

Troisième axe : le fonctionnement 
pédagogique. On attend des ensei-
gnants qu’ils aient un comportement 
bienveillant et respectueux vis-à-vis 
de tous les élèves, qu’ils mettent en 
place des pratiques pédagogiques ef-
fi caces et qu’ils collaborent entre eux 

pour assurer cohérence et continuité 
des approches. Ils doivent pouvoir leur 
expliquer ce qu’ils attendent d’eux, 
mettre le doigt sur leurs diffi cultés et 
proposer des solutions. Les directions 
accompagnent leurs réfl exions et sont 
disponibles pour les aider dans leur 
travail pédagogique et en cas de dif-
fi cultés. Quant aux réunions de coor-
dination, elles doivent déboucher sur 
des initiatives concrètes.
Enfi n, dernier axe, le climat scolaire. 
B. DE WAELE met en évidence un 
travail constant de la part des direc-
tions auprès de tous les acteurs. Les 
chefs d’établissement sont atten-
tifs à la qualité de la relation entre 
enseignants et élèves et veillent à 
la cohérence du comportement des 
adultes. Les relations entre famille 
et école sont essentielles. Il y a une 
recherche de partenariat, avec une 
volonté d’associer les parents au 
projet de l’école. Les directions font 
en sorte que l’école soit un lieu de 
vie, que l’on s’y sente bien.
« Ces chefs d’établissement se met-
tent en fait en posture de moteurs, 
d’organisateurs, de garants du projet 
de l’école, conclut B. DE WAELE. Ils 
développent avec leur équipe une 
ambition confi ante et volontariste. Ils 
croient en les capacités des élèves à 
progresser, mais aussi en leur propre 
capacité à changer les choses. Il y a 
une exigence de professionnalisme 
et une prise en charge des élèves ne 
s’arrêtant pas à la classe. »
Pas de fatalité donc, mais des 
pratiques scolaires concrètes qui 
peuvent avoir un impact positif sur 
les résultats des élèves. ■

BRIGITTE GERARD

1. L’étude Pratiques d’écoles et équité est dispo-
nible sur http://enseignement.catholique.be
> LE SeGEC > Publications > Les docu-
ments de référence
2. Benoit DE WAELE est à présent directeur 
du Service PO du SeGEC.
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des soucis et des hommes

Échec scolaire : 
des solutions existent
Comment les écoles qui accueillent des publics défavorisés font-elles pour 
obtenir des résultats encourageants ? Le Service d’Étude du SeGEC a mené
une recherche sur la question, dont les conclusions ont été présentées lors
de la Journée d’étude du SeGEC, le 18 mars dernier1.

Benoit DE WAELE, 
l'auteur de la 
recherche



des soucis et des hommes
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B ernard SERVAIS dirige à Verviers un DOA1 en encadrement diffé-
rencié. La population scolaire est composée à 50% d’élèves d’origine 

étrangère.
« Notre projet s’articule autour de plusieurs mots-clés :
■ motivation : une des missions du 1er degré est de travailler l’orientation 
des élèves. Dans le cadre d’activités au choix, ils peuvent suivre des cours 
techniques dans une école voisine. Ça les aide à réfl échir à leur projet 
d’orientation et change leur approche scolaire. Motivation encore, grâce 
à des sections sportives favorisant l’épanouissement social et l’équilibre 
personnel, et à l’immersion en anglais ;
■ activités complémentaires : les élèves choisissent une activité de 4h 
(sport ou technologie) ou deux activités de 2h (parmi lesquelles remédia-
tion en français et mathématiques) ;
■ remédiation : 12% du NTPP2 y sont consacrés. Les élèves en diffi culté 
travaillent en petits groupes avec un enseignant dès le début de l’année. 
Des rattrapages après journée et une étude dirigée sont également mis sur 
pied. Le suivi individualisé des élèves donne de bons résultats, ne serait-
ce qu’en termes d’image et de confi ance en soi ;
■ partenariat : dès qu’il y a un problème disciplinaire ou dans une matière, 
nous (éducateurs, médiatrice, direction) prenons contact avec les parents, 
nous les rencontrons. Je reçois les parents des élèves en situation d’échec 
en janvier (pour voir quoi mettre en place pour aider l’élève à s’en sortir) et 
en mai (pour envisager la suite de la scolarité) ;
■ travail en équipe : c’est la base de notre projet. Lors d’une réunion heb-
domadaire, éducateurs, PMS et direction évoquent les problèmes de la 
semaine écoulée et envisagent le suivi à y apporter. Un comité de pilotage 
regroupe les coordinateurs de branches pour développer les orientations 
pédagogiques de l’école. Le travail en équipes disciplinaires est favorisé 
par les leviers institutionnels (décret « Inspection », évaluation externe cer-
tifi cative). La mise sur pied d’un groupe de directeurs de DOA du diocèse 
permet un partage d’expériences très riche ;
■ autonomie : il est primordial de ne pas enfermer les directions dans un 
carcan et de laisser aux écoles une vraie liberté d’expression. » MNL

1. Degré d'observation autonome

2. Nombre total de périodes professeurs

V iviane MEYS dirige une école 
fondamentale à Bruxelles. En 

encadrement différencié, elle ac-
cueille un public multiculturel :
« Notre école est ouverte à tous les 
enfants, tels qu’ils sont. Il y a beau-
coup de concertations entre ensei-
gnants, et les élèves sont suivis 
dans leur globalité. Nous avons, par 
exemple, réfl échi à la manière d’en-
trer en classe. Pour se mettre au 
travail correctement, il faut un climat 
détendu, ce qui n’est pas toujours 
évident après une récréation. Le 
matin, on sonne à 8h15, et il y a un 
temps d’accueil jusqu’à 8h30. Les en-
fants lisent ou posent des questions, 
ils peuvent aussi faire des choses à 
deux, aller d’une classe à l’autre… 
Après, on peut se mettre au travail.
L’école met également l’accent sur 
l’apprentissage de la langue française. 
Souvent, nos élèves ne parlent pas le 
français en arrivant, et il faut pouvoir 
communiquer avec eux le plus vite 
possible. Dès l’école maternelle, on a 
des projets autour de la langue et on 
essaie de réduire le nombre d’enfants 
dans les classes, pour les inviter à 
s’exprimer davantage. Dès lors, les 
enfants ont un bon bagage quand ils 
arrivent en 1re primaire.
Nous organisons aussi une étude 
plus ou moins dirigée. Les enfants 
ont des diffi cultés à faire leurs devoirs 
à la maison. On essaie de travailler 
les relations avec les parents, mais il 
n’est pas facile de faire entrer les fa-
milles dans l’école. On organise, par 
exemple, les matinées des mamans 
en maternelles. Elles sont invitées 
dans les classes pendant une heure, 
pour participer à une activité. Mais 
cela a peu de succès… Un de nos 
projets est de faire en sorte que les 
parents se mobilisent davantage. Et 
on aimerait faire de nos élèves des ci-
toyens, en alliant les comportements 
à tout ce qui est apprentissage, et en 
mettant en place un « conseil citoyen »
où les enfants pourront s’exprimer.
Tout cela est transposable dans 
d’autres établissements, avec une 
équipe motivée et un pilote pour bien 
les guider. Mais ce n’est pas facile 
tous les jours, il y a des moments 
de découragement et cela demande 
de l’investissement. Je suis, en tout 
cas, très fi ère de mon équipe, qui se 
mobilise, essaie d’innover et de se 
remettre en question. » BG
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