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S ur la situation scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, quelques diagnostics mettent tout le monde d’accord. Il y 
a consensus sur la nécessité de places supplémentaires, vu la croissance démographique galopante dont le pic, 
en 2030, est encore à venir. Consensus également sur la nécessité d’un enseignement plus effi cace (améliorer nos 

scores aux tests PISA). Un enseignement plus équitable est, lui aussi, unanimement souhaité : la part des différences de 
résultats entre élèves qui incombe aux différences de niveaux socio-économiques mériterait d’être réduite.
Il est cependant intéressant de nuancer ces diagnostics. Concernant les tests PISA en lecture et en mathématiques, ne 
soyons pas inutilement pessimistes : nous avons aujourd’hui rejoint la moyenne des pays de l’OCDE. Ce qui montre que 
l’adaptation de nos programmes, la mobilisation des chercheurs, des services d’inspection, des conseillers pédagogiques, 
des professeurs sur le terrain portent leurs fruits. Quant à notre « score » en matière d’équité, nous ne sommes pas si isolés 
qu’on le dit. Notre voisin français, par exemple, avec son école républicaine, organise un système scolaire plus inéquitable 
que le nôtre.
La méthode pour faire progresser notre système fait, quant à elle, débat. Quelle a été la politique menée lors des législa-
tures précédentes ? En Communauté française, depuis une vingtaine d’années, on a surtout pensé en termes de réformes 
de structures : réforme de l’inspection, organisation du premier degré, décret Inscription, bassins scolaires, etc. Or, la clé 
du succès des 40 systèmes scolaires à travers le monde qui ont le mieux amélioré la qualité de leur enseignement a résidé 
non dans un grand « big bang structurel », mais bien dans l’amélioration des pratiques d’enseignement sur le terrain. Plutôt 
qu’à multiplier des réformes linéaires, nous incitons le monde politique à développer une stratégie qui permette de mobiliser 
les établissements là où un potentiel d’amélioration est à la fois possible et nécessaire. Si nous nous focalisions sur les 10 
à 15% d’écoles où ce potentiel d’amélioration est le plus grand, nous rejoindrions, dans les indicateurs PISA, des niveaux 
de performance équivalents à ceux des pays scandinaves.
Les perspectives budgétaires déterminent aussi le champ des « possibles » pour la prochaine législature. On sait les 
marges pour de nouvelles politiques quasi-nulles, voire négatives, au cours des premières années. Étant donné que la 
piste d’un refi nancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne fi gure dans aucun programme de parti, quels sont les 
scénarios qui permettraient d’éviter une forme d’immobilisme ?
Il faudra du discernement pour allouer les moyens disponibles là où c’est le plus prioritaire : la réponse à la croissance 
démographique, l’aide aux directions du fondamental, des ajustements pour l’enseignement supérieur. Autre voie : l’optima-
lisation. Accordons aux écoles davantage de souplesse dans l’utilisation qu’elles font de leurs moyens d’encadrement, afi n 
d’organiser le tutorat des jeunes enseignants et la remédiation. Cette autonomie de gestion pour les PO et les directions, 
nous la demandons non pour elle-même, mais parce que certaines matières ne peuvent pas se gérer mieux qu’au sein des 
écoles. Et c’est ce qui constitue véritablement l’ADN de notre réseau : une autonomie, mais une autonomie pour rendre un 
service, une autonomie responsable. ■

P
h
o
to

: 
G

u
y 

L
A

M
B

R
E

C
H

T
S


