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Quels sont les constats qui vous 
ont amené à considérer que l’école 
n’était plus assez exigeante ?
Vincent de COOREBYTER : Je me base 

notamment sur un certain nombre d’ex-

périences professionnelles personnelles 

en tant que professeur d’université, mais 

aussi d’expériences partagées par des 

collègues. Par exemple, l’un d’eux, qui 

donne cours de dissertation en 1re année 

de philosophie à l’ULB depuis 20 ans, a 

constaté cette année qu’aucun étudiant 

n’avait réussi l’examen en première ses-

sion, sur 60 inscrits !

À titre personnel, comme professeur de 

philosophie, je constate, chez un certain 

nombre d’étudiants de 3e année, une 

diffi  culté à travailler un texte philoso-

phique. Ils ne comprennent pas pleine-

ment ce qu’ils lisent car ils ont du mal à 

se saisir de ce qui donne son sens précis 

à une phrase, les nuances, les contradic-

tions, les objections… Je note également 

des problèmes de recrutement d’un per-

sonnel de qualité pour l’enseignement 

primaire et secondaire inférieur, parce 

que ceux qui entrent dans les écoles 

normales aujourd’hui ont souvent eu un 

parcours scolaire chaotique ou ont des 

lacunes en français.

J’en tire comme conclusion globale qu’il 

y a une baisse de la maitrise d’un certain 

type de compétences liées au langage, à 

l’abstraction, aux savoirs formels, ainsi 

qu’une hésitation du politique à s’empa-

rer de ce problème et à mettre les moyens 

pour le régler. Bien sûr, si on est plus sé-

lectif à l’entrée dans la carrière d’ensei-

gnant et dans la formation des maitres, il 

sera d’autant plus compliqué de trouver 

des enseignants disponibles. L’école est 

ici devant un défi  majeur, prise en ciseau 

entre la nécessité de renforcer son niveau 

d’exigence et la formation de ses maitres 
et la nécessité de recruter.

Quelles sont, selon vous, les causes 
de cette baisse d’exigence dans 
l’enseignement ?
VdC  : Les facteurs potentiels sont mul-
tiples. Rappelons, pour commencer, que 
les écoles belges accueillent de nom-
breux élèves issus de l’immigration et 
de familles extra-européennes, dont le 
français n’est pas la langue maternelle 
et dont le niveau culturel des parents 
est parfois très faible. Je pointerais aus-
si, parmi divers autres facteurs, le choix 
d’une méthode pédagogique basée sur 
les compétences. Ce choix répond à une 
demande forte du monde patronal qui, 
face à une économie en mutation rapide, 
se trouve devant la nécessité d’engager 
des salariés capables d’une adaptation 
permanente aux nouvelles donnes.

On a donc relativisé l’importance des 
connaissances, des savoirs au profi t de la 
notion de compétence, c’est-à-dire la ca-
pacité de mobiliser les savoirs, les savoir-
être, les savoir-faire au profi t de la ré-
solution de problèmes nouveaux, avec 
cette idée que connaitre par cœur, de 
manière passive, n’était pas le bon moyen 
de répondre aux défi s de la sphère écono-
mique. Or, consacrer du temps à l’appren-
tissage des compétences, c’est autant de 
temps qui n’est plus disponible pour le 
travail sur les connaissances de base. Les 
enseignants ne peuvent pas à la fois en-
seigner les fondamentaux de la langue, la 
lecture, la conjugaison et ouvrir les élèves 
aux compétences et exploitations plus 
transversales.

Cependant, je ne fais pas partie de ceux 
qui estiment que l’enseignement par 
compétences est un nivèlement par le bas, 
au contraire. Je pense qu’il est beaucoup 

plus diffi  cile de faire acquérir ces com-
pétences que de transmettre de simples 
connaissances aux élèves. On redouble, 
en quelque sorte, le mécanisme de la 
transmission par le développement d’une 
capacité de réexploitation personnelle 
dans des situations nouvelles. De ce fait, 
les élèves issus de milieux culturellement 
moins favorisés sont particulièrement en 
diffi  culté. Ils ne sont pas capables d’inté-
grer transversalement et de remobiliser 
les connaissances qui n’ont pas été suf-
fi samment ancrées. Les élèves les plus 
fragiles se sentent encore plus en échec, 
alors que ceux venant de milieux cultu-
rellement plus favorisés peuvent trouver 
de l’aide autour d’eux. Cet enseignement 
semble, en fait, avoir contribué à accroi-
tre les inégalités sociales là où certains 
ont, au contraire, espéré qu’il aiderait les 
moins favorisés à s’arrimer à l’école.

Vous parlez aussi du rôle de 
l’individualisme croissant dans 
cette perte d’exigence…
VdC  : Notre société est, en eff et, deve-
nue individualiste dans presque toutes 
ses composantes. Cet individualisme se 
caractérise par le fait que chaque enfant 
est né du désir des parents de le faire ad-
venir. Les enfants sont voulus, attendus, 
investis de tout l’amour, de toute l’atten-
tion, de toute la volonté de bien faire des 
parents. On leur prête une singularité, 
une personnalité, un droit à l’épanouis-
sement et au bonheur tout à fait incon-
ditionnel. Et on fait de ces enfants des 
nouveaux producteurs et évaluateurs 
de normes. Il est devenu légitime que 
l’enfant n’accepte pas passivement et de 
manière respectueuse tout ce qui lui est 
enseigné à l’école et qu’il puisse, comme 
ses parents, avoir un regard critique, éva-
luateur sur ce qui lui est proposé en fonc-
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tion de ses attentes, de sa personnalité, 

de ses projets…

Aujourd’hui, et c’était l’inverse il y a 30 ou 

40 ans, un enfant qui se fait sanctionner à 

l’école a plus de chance d’être appuyé par 

ses parents que de recevoir une punition 

supplémentaire de leur part. Cette toile 

de fond individualiste relativise l’impor-

tance des savoirs puisqu’ils sont évalués 

à partir de ce petit être assez souvent di-

vinisé qu’est l’enfant. Il y a aussi une autre 

forme de relativisation des savoirs, qui est 

une critique savante, universitaire de ce 

qu’on pourrait appeler la civilisation oc-

cidentale dominante. On remet en ques-

tion à peu près tous les savoirs enseignés 

traditionnellement à l’école, parce qu’ils 

sont caractéristiques d’une société capi-

taliste, bourgeoise, impérialiste, colonia-

liste, machiste, patriarcale, productiviste, 

etc. Aujourd’hui, il n’est plus évident qu’il 

y ait des contenus incontestables à trans-

mettre, et l’école semble dès lors douter 

de sa propre mission…

D’où pourrait donc venir la 
solution ? Comment retrouver 
davantage de rigueur, d’exigence ?
VdC : Je ne suis pas sûr d’avoir les bonnes 

solutions. Je suis convaincu qu’il faut opé-

rer un bilan critique de l’enseignement 

par compétences. On pourrait peut-être 

récupérer un certain temps d’enseigne-

ment au profi t de savoirs centrés sur 

les contenus, sur la systématisation, sur 

l’abstraction. Deuxième idée  : prendre 

très au sérieux les diffi  cultés liées à notre 

pays, terre d’immigration, qui accueille à 

l’école de nombreux publics qui ne sont 

pas idéalement armés au départ.

La sociologie critique de l’éducation 

était fondée sur l’idée que les diff érences 

scolaires n’étaient pas du tout liées à 

des diff érences d’aptitude de la part des 

élèves, mais à des contingences sociales 

qui faisaient qu’en naissant dans telle fa-

mille, dans tel univers culturel et profes-

sionnel, certains enfants avaient moins 

de chances que d’autres. Le message de 

base devrait être que tout est possible 

avec tous les enfants. Et puis, je crois 

qu’il y a aussi une interrogation à avoir 

sur la place des diff érents objectifs qu’on 

assigne à l’école. Elle doit assurer à cha-

cun un métier, mais aussi préparer à une 

citoyenneté, à une forme de culture, à un 

exercice de l’intelligence, ce qui est fonda-

mental pour l’exercice de la démocratie, 

de la justice sociale. Il faut donc réfl échir 

aux types de compétences et de connais-

sances fondamentales qui répondent aux 

grands objectifs de l’école, l’idée étant 

d’éviter qu’elle se trouve envahie par une 

série de missions annexes. ■
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