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Pédagogies et méthodes actives ? 
Echanges sur nos pratiques. 

Enjeux. Perspectives. 
 
Le Fonds Monique Verrept a eu l’occasion d’organiser avec Philippe Martin, inspecteur 
pédagogique de l’enseignement communal de Schaerbeek, une journée de réflexion pour les 
enseignants schaerbeekois du fondamental. 
En fait deux journées ont été nécessaires,  les 23 et 25 avril 2019, pour recevoir quelques 700 
personnes. C’est le site des halles de Schaerbeek, reconstruit en 1901, ancien marché couvert 
« tout de verre et d’acier vêtu », devenu centre culturel,  qui a servi de décor à ces rencontres 
pédagogiques. 
 
Chaque journée de réflexion s’est divisée en deux moments, la matinée aux Halles et l’après-
midi dans les écoles où se sont retrouvées les équipes afin de débattre des sujets évoqués le 
matin. 
 
Après une introduction de Michel de Herde, échevin de l’Enseignement communal de 
Schaerbeek et de Philippe Martin, le programme comportait une conférence de Jacques Cornet, 
président du CGé (Changement pour l’égalité) suivi d’un panel d’intervenants et de quelques 
échanges. 
Michel De Herde a repris quelques chiffres, situant les écoles communales de Schaerbeek sur 
l’échiquier pédagogique : 5.000 élèves issus de milieux populaires et 8.000 heures organisées 
par les enseignants des 9 années du fondamental.  
 
 
Voici quelques échos du contenu des interventions. 
 
 
1. Exposé de Jacques Cornet 

 
Tous auteurs ?! 

 par les pédagogies actives.           
 

 
Changement pour l’égalité (CGé) 
Jacques Cornet est le président du CGé, mouvement pédagogique belge  regroupant des 
praticiens et des enseignants-chercheurs, combinant des expériences et des expertises. 
Le mouvement aspire à une école plus juste qui facilite les apprentissages, il vise l’émancipation  
de tous. Il informe le public, initie à la distanciation et au questionnement. 
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Sens des apprentissages  
Quelle que soit la méthode, l’apprentissage est toujours actif ; il s’agit d’une activité cognitive 
invisible, incontrôlable. Pour apprendre il faut une activité cognitive qui sert à fabriquer du sens 
et utiliser cet apprentissage dans d’autres contextes. 
L’activité va prendre du sens si elle est porteuse de signification  

- si l’élève peut relier ce qu’on lui présente à autre chose, s’il y a communication, échange  
- d’orientation : la possibilité de se projeter dans un après différent de l’avant de 

l’apprentissage. 
- quand l’enfant raconte sa journée : plutôt que de raconter ce qu’il a fait on souhaiterait 

qu’il raconte pourquoi et comment il a fait.    
- de valeur (pour l’enfant) : s’il a éprouvé du plaisir, l’élève va éprouver le désir de 

poursuivre cet apprentissage 
Le désir est premier dans l’apprentissage. 
 
Reconnaître et exiger  
Pour apprendre, l’élève a besoin d’être reconnu comme 

- sujet dans sa subjectivité, sa particularité  
- digne, comme sujet ayant de la valeur, en qui on peut avoir confiance  
- affilié au groupe, c’est un membre du groupe à part entière 

C’est grâce à ces trois conditions qu’il sera fier de ce qu’il est et qu’il va oser grandir. 
Reconnaître ne suffit pas, il faut aussi exiger  
Il s’agit à la fois de reconnaitre que les élèves sont bien comme ils sont mais exiger qu’ils 
deviennent différents. Et, donc aussi différents de leurs familles (le conflit de loyauté) 
 
Les malentendus de l’école 
Des messages concernant l’école, délivrés aux enfants par des familles de milieux populaires 
constituent des malentendus qui empêchent d’apprendre.  

1. Le malentendu sur la manière d’apprendre  
Suivant le milieu de l’enfant, on lui dira : « Ecoute bien Madame. », « As-tu posé une 
bonne question ? » … le rapport au savoir est donc bien différent d’un enfant à l’autre. 

2. Le malentendu de la « bonne » réponse  
Toujours suivant le milieu : on lui donnera « la » bonne réponse ou on lui dira où 
chercher la bonne réponse ou encore on lui demandera où il pourrait chercher la réponse. 

3. Le malentendu de la culture écrite  de l’école 
La langue de l’école est la langue écrite. La langue devient l’objet d’apprentissage. 
 

L’école a tendance à entretenir, voire à renforcer ces malentendus alors qu’elle devrait sortir 
l’élève de « l’exécuter » et l’amener à penser. 
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Les postures de l’élève  
Pour ce faire l’enseignant peut demander à l’élève  

- d’appliquer : il devient récepteur (actif) 
- de découvrir : il devient acteur 
- d’investiguer, de chercher, et créer ; il devient auteur  
- de réaliser un projet collectif : il devient auteur collectif  

 
Fabriquer du sens  
Il s’agit d’orienter l’activité cognitive vers les apprentissages. Plusieurs démarches sont 
possibles, l’enseignant peut demander à l’élève 

1. de démarrer 
2. d’appliquer,  
3. d’expliciter, de théoriser 
4. de chercher, de questionner  
5. de formuler, de problématiser 
6. de débattre  
7. d’utiliser l’apprentissage  

Jacques Cornet propose un heptagone  où chaque sommet est relié aux autres. 
L’ordre des démarches peut varier ainsi que les postures de l’élève. 
 
Classements de pratiques pédagogiques  
Ce qui différencie les différentes pédagogies, c’est la posture éducative et le rapport au savoir 
et donc aussi le rapport à l’autorité, le rapport aux autres et le rapport au monde. 
Pour cette présentation, Jacques Cornet s’est référé à des auteurs canadiens. 
 

• Modèle rationnel, explicite 
Il s’agit de la pédagogie transmissive qui donne la priorité au verbal, propose une position de 
soumission au savoir qui engendre une soumission au maître et recourt à l’autorité. 
 

• Pédagogies actives 
Ce qui est commun aux pédagogies actives c’est la posture éducative : l’élève est mis en 
position de construction du savoir et  de rapport au savoir : l’élève peut remettre un savoir en 
question. 
Ce qui caractérise les pédagogies actives des autres pédagogies, ce sont leurs finalités 
éducatives, voire politiques  

1. Le courant personnaliste  
Ce qui prime dans le courant personnaliste c’est l’épanouissement personnel : la personne est 
centrée sur elle-même. C’est le plaisir à être, à s’exprimer.  
Dans ce courant, c’est la relation qui prime sur les contenus et les méthodes. 
C’est la pédagogie des Decroly, Montessori,… 

2. Le courant auto-socio-constructiviste 
Ce courant est défendu par le GFEN (le groupe français d’écoles nouvelles) qui a comme idéal 
l’autonomie de la pensée. On y apprend par des situations-problèmes. 
« Tous capables ! » « Je cherche donc j’apprends ! » 
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3. Le modèle institutionnel 
Ce courant met l’accent sur la coopération : son idéal est l’acteur social, le groupe est mis en 
avant. On y met en œuvre des projets collectifs 
Pédagogies de Makarenko, Freinet, Oury, … 

 
Deux recommandations en guise de fin  

1. La seule question à se poser est : Les élèves apprennent-ils ? » 
2. Il est indispensable de cultiver l’analyse réflexive entre collègues.  

 
 
2. Panel 

En plus de Jacques Cornet, un panel riche par ses différentes orientations et induisant un 
questionnement a rassemblé deux membres du CGé et des intervenantes schaerbeekoises. 

- Véronique Baudranghien (membre du CGé) a présenté un exemple d’une séquence 
d’auto-socio-construction en géométrie.  

- Sandrine Dochin (responsable de la revue Traces du CGé)  nous a entretenus de 
pédagogie institutionnelle : elle a expliqué, à l’aide de description de pratiques, ce qu’est 
une institution. 

- Deux institutrices maternelles de Schaerbeek ont présenté leur association 
Freinétiquement montessorienne ASBL. 

- Katia Goossens est directrice honoraire de l’école 8 de Schaerbeek et superviseur des 
plans de pilotage dans les écoles schaerbeekoises. Elle conçoit son travail comme un 
accompagnement basé sur la confiance accordée aux enseignants, elle encourage une 
évolution des pratiques : il est important, de tâtonner, de chercher et, grâce aux plans de 
pilotage « on n’est plus seul ». Elle souligne l’importance du pourquoi et du comment 
on met les choses en place ! 
Le positionnement du politique  aurait changé : d’une transmission, d’une imposition 
des pratiques on évolue vers une mise en œuvre d’une réflexion collaborative qui va 
donner du pouvoir aux équipes.  
 
 

⃰             ⃰ 
      
      ⃰ 
 

Une appréciation des deux matinées a été demandée aux participants. Environ 350 évaluations 
récoltées ont fait l’objet d’une analyse statistique et d’une analyse de contenu qui permettront 
au Pouvoir organisateur de concevoir un suivi adapté aux besoins des élèves et des 
enseignants du fondamental de Schaerbeek qui le souhaitent. 

 
 

  


