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6e rencontre nationale de la réussite éducative, Toulouse, 8 novembre 2012

Contribution de Monsieur Alain BOLLON

Expert international en évaluation des systèmes et des apprentissages (Unesco)

Conférence 2 : ACCOMPAGNER AUTREMENT LES APPRENTISSAGES

Lors de regroupements d’experts internationaux, à la question finale : Est-on sûr que l’École soit la
seule bonne réponse pour assurer une éducation de qualité ?

- Pendant longtemps, le oui était largement majoritaire

- Depuis une dizaine d’années, le non et le plutôt non, sont devenus majoritaires.

Derniers chiffres UNESCO : alors que la masse des non scolarisés a diminué plusieurs années de
suite, elle stagne depuis 2-3 ans, autour de 61 millions d’enfants. Et les décrocheurs avant fin
primaire sont autour de 200 millions. En France, dernier chiffre officiel, 120 000 élèves ont quitté
le Système Éducatif sans certification opérationnelle, dont 57 000 sans aucune trace de leur
passage.

Parmi les détenteurs du bac, 60% auront des difficultés plus ou moins graves dans la poursuite de leurs
études.

La réussite scolaire, toujours importante en soi, n’est plus un indicateur pertinent de la réussite éducative.
Depuis longtemps, dans d’autres pays. Les collègues étrangers questionnent voire ironisent :

- Comment ça un Ministère délégué à la Réussite Éducative ?

N’est-ce pas la mission de l’Éducation Nationale ?

- Pourquoi, vous les pays à culture latine, avez-vous autant d’aide, de soutien, de tutorats,
d’accompagnements scolaires, d’officines privées péri-scolaires ?

- Pourquoi votre éducation ne tend-elle pas à devenir inclusive, pour ne pas stigmatiser
durablement les différences ?

Comment, provisoirement, mieux appréhender la réussite éducative ?

- D’abord en s’appuyant sur quelques points de convergence internationaux

- En explicitant quelques éléments de démarche significatifs

- En revenant sur la pierre de touche de l’éducation : l’apprentissage.
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I – Quelques convergences internationales

1 – Comment les jeunes apprennent-ils aujourd’hui ?

Autrement, disent les sciences cognitives qui montrent, entre autre :

. un formatage par les médias qui altère la fonction d’attention

. un investissement du virtuel

. les TIC n’excitent pas les mêmes neurones et zones corticales que livre, cahier, écriture

. une capacité à manipuler plusieurs informations à la fois

. à 12 ans, en moyenne, ils ont déjà assisté à 20 000 meurtres

. pas d’expérimentation dans la souffrance, de l’urgence vitale d’une morale

Le savoir est disponible, accessible à tous, transmis.

Enjeu : appropriation critique de ce savoir et finalisation dans des projets d’acteurs.

2 – A quel monde les aider à se préparer ?

Jusque dans les années 80, le développement permanent, l’augmentation des échanges, les
espoirs de solidarité, de paix, l’émancipation des tutelles traditionnelles caractérisaient ce que les
sociologues appellent la Modernité : rationalité, certitudes, mythe prométhéen du progrès pour
tous, désir de vaincre.

En analysant certaines fractures significatives, nous sommes entrés dans ce qu’Alain TOURAINE a
appelé la Post-Modernité, avec montée en puissance des thèmes de la ,séparation
(objectif/subjectif), de la dissociation (personnel/collectif), de l’opposition
(positivisme/relativisme), de la brisure des alliances (homme/nature/univers) de l’éclatement de la
personnalité (public/privé)….

Le nouvel imaginaire est fluctuant, flottant, liquéfié. Narcisse cherche son reflet dans l’eau.

Il ne s’agit plus de vaincre, mais de convaincre, dans un monde complexe, incertain, imprévisible.

Il faut bien se connaître soi-même – autonomie

Pour entrer en jeu avec les autres –responsabilisation

Dernier critère : la RELIANCE
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3 – Comment alors juger d’une éducation provisoirement réussie ?

A partir des 4 critères qualifiant les situations dans lesquelles agir en terme d’apprentissages
formels (scolarité), non formels (formations professionnelles) et informels (hors structures
repérées, 3 indicateurs sont actuellement requis :

- portefeuille de compétences : traces de ce que je sais faire effectivement de complexe

- portfolio d’apprentissage :

. comment je sais ce que je sais. Biographie cognitive

. outil-clé pour la Validation des Acquis de l’Expérience et la Formation tout au long de la vie

- projet personnel de développement

. hypothèses de mobilisation dans les futures situations sociales, professionnelles, citoyennes,
culturelles…

II – Quelques démarches significatives de cette logique

Toutes sont déjà à l’œuvre dans les systèmes, les dispositifs, les projets. Souvent elles sont phagocytées
par le modèle dominant, ont perdu leurs références fondatrices, ou sont réduites au rang de techniques
accidentelles.

1 – entrée par le sens : projet

Questionnant les valeurs, il propose un réel transformé, évaluable, co-construit et accessible par
tous. Ses évaluations sont inhérentes à son élaboration.

2 – Compétences et capacités

Être compétent, c’est mobiliser ses ressources pour agir dans une situation qui a du sens, avec des
domaines et des degrés d’exigence attendus.

Aujourd’hui, 7 à 15 compétences décrivent un métier.

Certains pays arrivent à évaluer la fin de la scolarité obligatoire avec 7 à 10 compétences
pluridisciplinaires.

3 – Évaluations

Laisser la note au contrôle

Évaluer c’est comparer l’attendu et le réalisé, analyser adéquations et inadéquations, porter un
jugement de valeur pour choisir entre plusieurs décisions.

En apprentissage, en plus, et surtout, il faut comparer le réalisé avec l’état initial pour expliciter le
cheminement.
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4 – Différenciations

La lecture des états initiaux par rapport aux états terminaux complexes, montrent qu’il va falloir
proposer, co-élaborer des cheminements pertinents : groupes de besoins, individualisation
personnalisation.

5 – Accompagnements

Pour rentrer enfin dans le projet de l’autre, réussir comme les autres mais en passant par des
voies spécifiques, il faudra questionner les fondements même de l’accompagnement.

. Voyage initiatique, maïeutique, recherche d’harmonie avec l’environnement

Sinon, on se cantonne à la reproduction de la norme attendue

III – Comprendre ses errances provisoires comme ses réussites

Réussir sa sortie d’une situation éducative, quelle qu’elle soit, c’est comprendre ce qui a été appris,
comment cela a été appris, pouvoir en faire un nouvel objet de savoir, de démarche et de regard pour s’y
référer ailleurs et autrement.

- C’est donc a-prendre, pour com-prendre et entre-prendre
- Constantes partagées sur l’apprentissage

. on apprend toujours tout seul

. on n’ apprend bien que ce qui a du sens

. on prend mieux le risque d’apprendre (de changer) si on a une représentation claire, évaluable de
la réussite attendue
. on prend plus facilement ce risque si on a une image positive de soi en situation d’apprentissage
(estime de soi)
On se distancie mieux de son cheminement si un tiers-instruit nous accompagne.

Conclusion Nouvelles professionnalités, nouveaux métiers en émergence dans ces champs
Malentendus entre démarches et techniques
Autres modèles en œuvre dans les pilotages partagés des changements
Cesser de penser les réformes, réformer la pensée (E. MORIN)

Si on veut vraiment que chacune et chacun réussisse, on peut s’inspirer de certains systèmes éducatifs qui
exigent de leurs professionnels, par exemple :

. dépasser la finalité de la formation initiale pour préparer FTLV

. éduquer en enseignant

. toujours travailler en fonction des élèves réels

. reconnaître et laisser exister la personne de ses élèves

. aider l’élève à devenir une personne complète, connaissant ses limites, assumant la responsabilité de ses
sentiments, conscient de sa propre conception de la nature humaine, capable d’empathie.

Alain BOLLON – Expert international en évaluation des apprentissages – Novembre 2012-


