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Le 11 novembre 2016 s’est tenue la Journée de
dialogues citoyens autour du redoublement, 
organisée par la Fondation Roi Baudouin à 
la demande de la Ministre de l’Education, 
Madame Marie-Martine Schyns. Cette journée 
avait pour objectif d’alimenter les réflexions du 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et des experts, notamment du Groupe Central, 
dans le cadre de la priorisation des objectifs du
« Pacte pour un enseignement d’excellence ».

Il ne s’agissait pas de lancer un débat qui aurait mené à la confrontation des partisans et des adversaires du système 
de redoublement ou d’organiser un sondage à petite échelle sur le sujet pour tenter de refléter la perception 
générale de la population. La Journée avait une visée plus fondamentale et originale : chercher à cerner 
les perceptions des citoyens sur le redoublement et tenter de comprendre ainsi leurs préoccupations profondes, 
leurs attentes, à travers leur positionnement par rapport au redoublement.

Les participants ont été recrutés via divers canaux, traditionnels ou pas (diffusion d’affiches dans les écoles, 
démarchage téléphonique, contacts directs en rue, invitation via la presse, réseautage, ...). Les critères individuels 
de sélection fixés étaient d’être prêt à s’engager dans un dialogue constructif et de ne pas avoir participé, en tant 
qu’expert, aux travaux du Pacte. Au niveau collectif, le recrutement a cherché à assurer une diversité au niveau 
du genre, des âges et du lieu de résidence. 

Près d’une centaine de participants ont répondu à l’invitation de la Fondation, répartis de la manière la plus 
équilibrée possible en trois catégories : jeunes, parents et professionnels de l‘enseignement au sens large. Certaines 
personnes pouvaient évidemment cumuler deux catégories : être parent et en même temps professionnel de 
l’enseignement ou être encore élève mais en formation liée à l’enseignement.

Pendant une journée entière, ces citoyens se sont donc réunis à huis clos pour échanger leurs idées sur 
la base de leur expérience personnelle, dans le cadre d’un processus de démocratie délibérative encadré par des 
facilitateurs professionnels. Ils avaient reçu au préalable un document d’information concernant la thématique du 
redoublement en Fédération Wallonie-Bruxelles (voir annexe 1).

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE :

• Alimenter les réflexions du Gouvernement et des experts (Groupe Central) dans le cadre de la priorisation 
des objectifs du Pacte pour un enseignement d’excellence.

• Répondre aux questions suivantes, en partant de l’orientation qui semble se dégager en faveur 
d’une réduction / d’une suppression du redoublement :

- À quoi faut-il être attentif ?
- Que faut-il faire impérativement ?
- A quelles conditions la suppression / la fin du redoublement est-elle acceptable ?

Introduction
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Encore un débat sur le redoublement ? C’est un sujet sur lequel on peut avoir l’impression que tout a déjà été dit.
Ses avantages et ses (nombreux) inconvénients sont bien connus, on dispose d’études comparatives entre des 
pays qui appliquent ou non ce système, la plupart des experts s’accordent pour dénoncer son manque d’efficacité 
et l’impact négatif qu’il a non seulement au niveau budgétaire mais aussi sur l’élève et son entourage … 
C’est pourquoi les participants à la journée de dialogue du 11 novembre n’étaient pas invités à peser une fois de plus 
le pour et le contre, mais plutôt à répondre à cette question : “Et si on supprimait le redoublement ?”

Car la réduction du nombre de redoublements est un choix politique qui est depuis longtemps au cœur des 
priorités des responsables de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais les pratiques ont la vie dure 
et on n’est pas encore parvenu à inverser réellement la tendance. D’où l’idée de consulter des citoyens qui, en tant 
que parents, élèves ou enseignants, auraient peut-être des suggestions intéressantes à faire pour que 
les choses évoluent sur le terrain. Où cela coince-t-il ? Quelles sont les conditions à réunir pour qu’un système 
sans redoublement soit efficace, quels sont les dispositifs de soutien et d’accompagnement à mettre en place ?

Le choix de ce thème s’explique aussi parce que la question du redoublement est l’une des portes qui permettent 
d’entrer dans le vaste chantier de la réforme de notre enseignement. Elle est en effet liée de près ou de 
loin, par des relations de cause ou de conséquence, à toute une série d’enjeux, depuis l’évaluation des acquis 
jusqu’à l’orientation, la remédiation ou encore les rythmes d’apprentissage. C’est d’ailleurs l’un des dossiers 
majeurs du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Il n’est pas étonnant non plus que le redoublement ait été 
l’un des premiers thèmes de discussion dont se sont spontanément emparés les participants au panel citoyen sur 
l’enseignement, organisé au printemps 2016.

Débattre de la suppression du redoublement, 
c’est donc inévitablement engager un dialogue 
plus large sur l’école, ses pratiques, ses défis pour 
demain – autrement dit, sur un enseignement 
d’excellence. Les citoyens ne s’en sont pas privés. 

1. Le choix du thème
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L’objectif était de réunir un panel de participants suffisamment nombreux et diversifié, composé d’une centaine de 
“citoyens et citoyennes ordinaires”, c’est-à-dire de personnes n’ayant pas participé à une phase antérieure 
du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Au départ, l’appel a été lancé le plus largement possible, en recourant 
aussi bien à des moyens traditionnels (communiqué de presse et encart payant dans plusieurs quotidiens) qu’à 
des canaux moins classiques, comme une campagne Facebook ou des distributions de dépliants à la gare Centrale. 
Des démarches ont aussi été faites auprès d’écoles et d’associations de parents.

A part le fait de n’avoir pas déjà participé en tant qu’expert aux travaux du Pacte, aucun critère de sélection n’était 
imposé : il suffisait – cela va sans dire – d’être intéressé par le thème et d’être prêt à s’engager dans un dialogue 
constructif avec d’autres citoyens.

Malgré cela, le recrutement des participants ne s’est pas fait sans mal. Si les encarts parus dans la presse et 
la campagne Facebook (675 interactions, 44.472 personnes atteintes) ont été bien relayés, ils ont suscité assez peu 
d’inscriptions effectives. Sans doute est-il bon de rappeler à cet égard que la participation à la res publica est et 
a toujours été un phénomène minoritaire. Cela vaut pour les organisations structurées et institutionnellement 
bien implantées, et a fortiori pour des événements ponctuels comme une conférence citoyenne (qui, en outre, 
empêchait les participants de profiter du repos bienvenu du week-end prolongé du 11 novembre…). D’autre part, 
il semble bien que le public ait ressenti une certaine lassitude vis-à-vis de ce ‘fameux’ Pacte d’excellence, dont 
les médias se faisaient l’écho depuis si longtemps déjà : certains ont peut-être cru que cette journée de dialogue 
arrivait un peu tard, alors que de multiples groupes de travail s’étaient déjà penchés sur la question.

C’est finalement une stratégie de recrutement interpersonnel qui a permis de compléter le panel pour parvenir 
à l’objectif de 100 participants (105 inscrits, dont 81 se sont effectivement déplacés le jour même). Cela s’est fait 
au prix d’une légère surreprésentation de certaines catégories de participants, comme les femmes, 
les Bruxellois et les professionnels de l’enseignement.

2. Les participants
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Tout au long de la journée, les citoyens ont donc échangé afin de nuancer, d’enrichir leur point de vue à propos de 
la thématique du redoublement. La démarche suivie par l’équipe de facilitateurs s’est focalisée sur la recherche 
des éléments qu’il était important, aux yeux des participants, de retrouver dans le débat autour du redoublement 
ainsi que des besoins qu’ils estimaient fondamental de voir rencontrés par l’enseignement, quelle que soit 
la stratégie choisie pour lutter contre les problèmes d’échec et de décrochage scolaire.
Ce travail s’est basé sur une progression en cinq étapes :

Partir du vécu de chacun  
• Qui je suis 
• En fonction de mon expérience, spontanément, je suis plutôt en faveur du maintien ou de 

la suppression du redoublement… car …
>  annexe 5 (1er tour)

Découvrir ce que chacun souhaite obtenir, sauvegarder,
réaliser quel que soit son positionnement  
• Pourquoi souhaitons-nous le maintien ou la suppression du redoublement ?
• Quels sont nos « essentiels » ?
>  annexes 2 et 3

Les 5 « essentiels »  
• Parmi cette liste « d’essentiels », de « pourquoi » : quels sont ceux à propos desquels nous estimons, 

comme citoyens, important, urgent, utile que nous nous exprimions ?
>  annexe 4

Temps d’atelier  
Pour développer ou sauvegarder tel ou tel « essentiel » dans un monde où il n’y aurait plus de redoublement :
• De quoi élèves, enseignants, parents… auraient besoin…
• Ce qui serait utile pour répondre à ces besoins…
>  annexe 4

Positionnement en fin de journée et bilan  
• Suite aux échanges de ce jour, je suis plutôt en faveur du maintien ou de la suppression du 

redoublement… car … ce qui m’a fait changer d’avis (si c’est le cas), c’est…
• Deux messages clefs à destination de l’assemblée
>  annexe 5 (2ième tour)

 

3. Le format de la journée
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A côté des messages-clés, les participants à la journée ont également formulé un certain nombre de mises en 
garde à propos des conditions qui leur semblaient devoir être impérativement respectées dans toute réforme 
concernant le redoublement. 

 1.  L’objectif de la réforme doit être l’enfant et non la perspective d’économies

Les participants craignaient en effet de voir le redoublement supprimé sans qu’il n’y ait de mise en place efficace 
et immédiate des alternatives. Les économies qui seront effectuées en diminuant / supprimant le redoublement 
doivent donc être réinvesties dans de nouvelles pédagogies et dans l’enseignement maternel qui est à la base des 
apprentissages et est actuellement sous-investi.

 2.  Oui à l’arrêt du redoublement mais pas à n’importe quelle condition

La diminution / suppression du redoublement doit s’intégrer dans une refonte plus large du système éducatif 
avec l’introduction de mesures alternatives (remédiation, enseignement différencié….). Le redoublement est le 
symptôme d’un système éducatif qui connaît des problèmes. Supprimer le redoublement sans préparer le terrain 
et définir au préalable les mesures à mettre en place ne fera qu’accroître ces problèmes.

 3.  Créons une dynamique, n’imposons pas le changement 

Ce projet collectif doit être porté par l’ensemble des parties concernées (écoles, familles, PMS, …).

 4.  Il faut changer de paradigme 

La diminution / suppression du redoublement ne peut avoir lieu que s’il y a un changement dans la manière dont 
l’école est vécue par les élèves, par les parents, par les enseignants et par la société en général. 

 5.  Il est grand temps de repenser les dispositifs qui doivent accompagner les enseignants

Leur rôle va en effet changer et cela doit se traduire dans la formation, les concertations, la remédiation, 
l’évaluation…
 

4. Les mises en garde
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Au terme des débats de la journée, on a pu voir se dégager les messages-clés essentiels pour les participants, 
les points fondamentaux qui devraient être, selon eux, au cœur de toute réforme sur le redoublement. Il est à noter 
que ces préoccupations sont plus d’ordre préventif que curatif puisqu’elles visent essentiellement à prévenir 
l’échec et sa conséquence qu’est le redoublement. 

1. Miser avant tout sur la confiance en soi des élèves

Il faut éviter à tout prix la perte de l’estime de soi :

• Qui met à mal la confiance de l’élève, lui fait perdre le goût d’apprendre et mène au décrochage scolaire.
• Qui stigmatise et met à mal la cohésion sociale.

Cela nécessite surtout un changement de paradigme, de culture scolaire : l’exigence bienveillante.

2. Susciter la motivation et (re)donner le goût d’apprendre

Cela nécessite avant tout de repenser le rôle des enseignants :

• Adapter l’école à son temps, la replacer au XXIème siècle.
• L’enseignant n’est pas qu’un « puits de sciences » mais aussi un coach.
• Intégrer les outils de psychologie positive dans l’enseignement.
• Rendre les apprentissages plus actifs.
• Changer les relations entre professeurs et élèves : introduire des techniques de collaboration

(exemple : un binôme élève / professeur) pour les apprentissages.

3. Améliorer l’individualisation offerte aux élèves

Au niveau de l’élève :

• Une plus grande attention doit être portée à chaque enfant / adolescent remis au centre de l’enseignement.
• La prise en compte du profil d’apprentissage de chaque élève.
• Le respect des rythmes spécifiques d’apprentissage dans la progression scolaire.

Au niveau global :

• Avoir une bonne connaissance personnalisée de l’environnement global de l’enfant : améliorer
la communication interne à l’école et la communication avec les acteurs extérieurs (social, associations, 
judiciaire,…).

Le redoublement est devenu une ‘’banalité ‘’, 
la solution par défaut aux difficultés d’un enfant.

Actuellement, on travaille souvent ‘’pour avoir des points’’, pas pour apprendre.

Il faut cesser de vouloir faire entrer tous les enfants dans la même case.

5. Les principaux messages
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4. Eviter absolument de figer l’enfant dans ses difficultés

• Il ne faut plus se limiter au constat d’échec.
• Le diagnostic précoce des problèmes est essentiel.
• Les professeurs doivent mieux être outillés à la détection des lacunes.
• La remédiation doit avoir lieu au sein de l’école et pendant les heures scolaires.
• Les récentes découvertes des neurosciences doivent être intégrées à la pratique pédagogique.

5. Permettre aux élèves d’être acteurs de leurs apprentissages

• Ancrer la pédagogie dans la réalité des enfants et des jeunes d’aujourd’hui.
• Permettre aux élèves d’évaluer et d’exprimer leurs lacunes et faiblesses.
• Valoriser les possibilités du numérique pour qu’ils puissent trouver les informations, le soutien nécessaire et 

s’autoévaluer.
• Intensifier les méthodes d’autoévaluation.

L’école devrait par ailleurs élargir les horizons des élèves pour leur permettre de se mettre en projet dans
les différents aspects de leur vie.

6. Valoriser toutes les formes d’intelligence

L’offre de cours doit permettre d’intégrer dans le cursus, à égalité, des disciplines qui font appel à des talents 
différents, des formes d’intelligence différente.

7. Mieux accompagner la trajectoire scolaire

• Accroître l’accompagnement et l’écoute en cas de changement d’école ou de filière.
• Viser à une meilleure harmonisation de niveau entre les établissements scolaires.

Le redoublement, c’est la répétition de quelque chose qui ne fonctionne pas.
Refaire quelque chose sans réparer ne construit pas. 

Pourquoi on ne pourrait pas doubler dans certaines matières seulement ?

Il ne devrait pas être impossible de redoubler mais cela devrait être
la solution de dernier recours, quand tout le reste a échoué.

Le redoublement permet aux professeurs de ne pas remettre en question leurs pratiques.
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Qu’adviendra-t-il des résultats de cette consultation ?

C’est une question légitime qui est traditionnellement posée par ceux qui se sont donné la peine de consacrer du 
temps à réfléchir et à dialoguer sur un enjeu de société.

La Fondation s’est engagée non seulement à communiquer les résultats aux commanditaires de l’événement, 
mais aussi à s’intéresser de près au suivi qui leur sera réservé. Une synthèse des débats et des conclusions 
a immédiatement été réalisée et a été transmise à la Ministre et à la presse lors d’une conférence 
de presse organisée le lundi 14 novembre 2016. Dès le lendemain, les premiers résultats ont été 
communiqués aux membres du Groupe Central. Quant à ce rapport final, il est largement diffusé à tous 
les acteurs du Pacte et, au-delà, à toutes les parties prenantes du monde de l’enseignement.

Conclusion
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En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Gouvernement envisage depuis longtemps de réduire de manière significative 
le redoublement, voire de tendre vers sa suppression. Ce système a été mis en question un peu partout en Europe 
et dans pratiquement tous les pays, les chiffres du redoublement diminuent de manière drastique. Chez nous, ce 
n’est pas le cas et la société s’interroge sur les avantages et inconvénients de ce système.
C’est pour aborder cette question importante et sensible, véritable défi pour l’avenir de l’enseignement, qu’est 
organisée la Journée de dialogues de ce vendredi 11 novembre 2016. Elle se déroule à l’invitation de la Fondation 
Roi Baudouin qui a été chargée de son organisation par la Ministre de l’Education, Madame Marie-Martine Schyns. 
Des parents, des enseignants et des élèves vont y échanger leur point de vue sur les valeurs et principes qu’ils 
estiment important de maintenir, promouvoir ou sauvegarder si l’on veut réussir cette transition vers un monde 
sans redoublement. 

Les résultats des dialogues de cette journée seront confiés par la Fondation Roi Baudouin à la Ministre et au Groupe Central, l’instance 
qui élabore le Pacte pour un Enseignement d’Excellence, avant la présentation au Gouvernement des objectifs prioritaires pour 
renouveler l’enseignement en FWB. 

Plus précisément

En 2014, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé le lancement 
d’un «Pacte pour un Enseignement d’excellence» qui portera sur les choix à faire pour 
renouveler, améliorer, développer la qualité de l’enseignement dans les 10 prochaines années.

Et si on supprimait
le redoublement ?

Journée de dialogues sur le redoublement

Quatre grands axes thématiques de travail :

1   Adapter les compétences et savoirs aux besoins de l’école du 21ième siècle.
2   Améliorer le parcours scolaire de l’élève et lutter contre les échecs et les inégalités scolaires.
3  Soutenir et investir dans les équipes pédagogiques pour leur permettre de répondre aux défis de l’école du 21ème siècle.
4   Adapter la gouvernance du système scolaire en vue de responsabiliser ses différents acteurs, améliorer le pilotage
      du système et ses performances et optimaliser l’organisation en fonction des ressources.

Le Pacte s’élabore à travers un processus participatif. Il se construit en collaboration avec toutes les parties 
impliquées dans le monde de l’enseignement et sur base de leurs propositions. Depuis le début du processus 
du Pacte, les enseignants, les directeurs d’établissements, les parents et les élèves sont ainsi intervenus dans 
l’élaboration du Pacte à travers des groupes de travail, des groupes de discussion et des ateliers pédagogiques, 
une Conférence citoyenne, des consultations itinérantes, ... C’est dans le cadre de ce processus participatif que 
s’inscrit la Journée de dialogues organisée par la Fondation Roi Baudouin.
Le pilotage global de ce processus est assuré par un Groupe Central dans lequel sont représentés les acteurs de 
l’enseignement, l’administration, les partenaires sociaux et les parents et qui est chargé d’assurer l’élaboration du 
Pacte et sa concrétisation. Un Comité d’Accompagnement dans lequel sont représentées toutes les composantes 
de la société encadre le processus. 

Le Pacte,
c’est quoi ?

Le rôle de la Fondation Roi Baudouin
En tant qu’organisation indépendante et pluraliste, la Fondation Roi Baudouin agit depuis 40 ans en Belgique en faveur d’initiatives 
qui peuvent amener des changements positifs dans la société. C’est dans cette optique qu’elle développe plusieurs programmes 
centrés sur l’amélioration de l’enseignement et qu’elle a été sollicitée à plusieurs niveaux pour contribuer au processus du « Pacte pour 
un Enseignement d’excellence ». Elle a notamment organisé, au printemps 2016, la Conférence Citoyenne qui a permis à un panel très 
diversifié de débattre de l’avenir de l’enseignement et d’exprimer ses priorités. Ce 11 novembre, il s’agira cette fois, pour une centaine 
de parents, d’enseignants et d’élèves, de faire entendre leur voix à propos du redoublement, en échangeant leurs perceptions à 
ce sujet et, à travers ce dialogue, de mettre en évidence les valeurs qu’ils désirent voir primer dans le système d’enseignement.

Le Pacte,
comment ?
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Le coût du redoublement est estimé à 11,5 % du budget des différents niveaux d’enseignement en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : 3,9 millions d’euros pour le maternel, 42,8 millions d’euros dans 
le primaire et à 349,2 millions d’euros dans le secondaire (Indicateurs de l’Enseignement 2015).

En 2014-2015, en moyenne, près d’un élève sur six est en retard scolaire dans l’enseignement primaire et c’est le cas 
de près d’un élève sur deux en fin de secondaire (Indicateurs de l’Enseignement 2015).

Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus concernés par le redoublement. Un enfant d’une famille précarisée a 
2,3 fois plus de chances d’être maintenu en maternelle. En fin de primaire, 68 % des enfants de milieux défavorisés sont 
« à l’heure » pour 86,5 % des enfants de milieux plus favorisés. En 3ème secondaire, 35,5% des adolescents de milieux 
défavorisés n’ont accusé aucun retard pour 61 % des adolescents de milieux favorisés.

Les filles sont généralement plus « à l’heure » que les garçons. En 2014-2015, dans le primaire, 17 % des garçons et 14 % 
des filles sont en retard scolaire d’au moins un an ; dans le secondaire, ce sont 53 % des garçons et 45 % des filles qui sont 
en retard scolaire d’au moins un an (Indicateurs de l’Enseignement 2015).

Environ 2,2 % des enfants sont 
maintenus en maternelle car

on estime qu’ils manquent de 
maturité et / ou qu’ils ne sont pas 
prêts à entrer en 1ère primaire. 
Le taux moyen de redoublants en 
primaire est de 3,4 % (Indicateurs 
de l’Enseignement 2015).

Chaque année, environ 95% des 
élèves de 6ème primaire obtiennent 
leur Certificat d'Études de Base 
(CEB) mais plus de 6.000 élèves 
en provenance d’une 4ème 5ème ou 
6ème primaire sont orientés vers 
une 1ère année différenciée de 
l’enseignement secondaire.

Le redoublement dans l’enseigne-
ment fondamental est en diminution 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
En maternelle, il est passé de 5,3 %
en 2007-2008 à 2,2 % en 2014-
2015. En primaire, il est passé pour 
la même période de 4,6 % à 3,4 %. 
Cependant, il est encore élevé pour 
la première année primaire (5,6 %).

Au niveau global

La situation actuelle en quelques chiffres ...

Alors que le taux moyen de retard à 15 ans dans les pays OCDE 
a eu tendance à diminuer entre 2003 et 2012, le taux de retard à

cet âge a augmenté en FWB. La moyenne OCDE est passée de 13,8% à 13,3% 
soit une diminution de 0,5%, tandis que le taux de retard a augmenté en 
FWB de près de 4%, passant de 44,0% à 47,8 %.

Le redoublement prend parfois la forme d’orientation « forcée ». Plus 
de 10 % des élèves du 2ème degré (3ème et 4ème année secondaire) 
reçoivent du Conseil de classe une attestation B qui limite la poursuite 
de leurs études à certaines filières, orientant un grand nombre d’élèves 
vers l’enseignement qualifiant.

Globalement, 61% des élèves sont en retard en fin de 5ième secondaire. Toutefois, le retard varie fortement entre 
les filières. En fin de 5ième 90% d’élèves sont en retard dans le professionnel, 82% dans l’enseignement technique de 
qualification et 29% dans le général (Indicateurs de l’Enseignement 2015).

Bien que le taux d'abandon scolaire précoce ait diminué à l'échelle nationale (s'établissant en 2015 à 10.1 %, contre 
11,0 % en Europe), les taux enregistrés en Wallonie (13,1 %) et à Bruxelles (15,8 %) restent parmi les plus élevés 
de l’Union européenne et sont 100% plus élevés qu’en Flandre (7,2 % en Flandre). Les jeunes les plus susceptibles 
d'abandon scolaire précoce ont souvent accumulé un retard scolaire important. Deux ans et demi après leur sortie de 
l’enseignement, un tiers de ces jeunes est au chômage. (Source : Enquête Forces de travail)

Dans l’enseignement 
fondamental 

Dans l’enseignement secondaire 
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Des projets alternatifs menés en Europe
Quelques pays ont interdit le redoublement : l’Islande, la Norvège, la Bulgarie et le Liechtenstein. Au Royaume-Uni, l’élève 
est inscrit dans une année en fonction de son âge et le passage en classe supérieure y est donc de fait automatique.

En Espagne, l’élève peut passer d’une année à l’autre lorsque l’élève n’a pas reçu plus de deux notes négatives mais il doit s’inscrire 
à un programme de rattrapage pour les matières où il est faible.

La Finlande permet aux enseignants d’adapter leurs cours au niveau de leurs élèves et d’organiser un soutien scolaire au sein des écoles.

La Norvège offre aux élèves un système de soutien scolaire assuré par des assistants qui interviennent parallèlement aux enseignants.

L’Italie impose des stages d’été aux élèves en difficulté.

En France, le Conseil national d’évaluation du système scolaire planche sur un système de cycle de 3 ans, pour les trois premières 
années primaires, où les élèves ne pourraient pas redoubler et suivraient d’année en année le même instituteur.

Le Portugal a investi pour tripler le nombre de bénéficiaires de son programme d’action sociale scolaire. En parallèle, 
les enseignants ont reçu des formations complémentaires et un système d’évaluation des enseignants et des établissements a 
été mis en place afin d’augmenter la responsabilisation. Les différentes initiatives ont fait passer le taux de redoublement 
dans la 9ième année d’études de 21.5 % à 12.8 %.

Quelques pistes explorées actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles

Un principe général devrait guider le travail de lutte contre le redoublement : le développement d’une approche 
préventive du décrochage scolaire.

Chez les élèves, il serait important de développer des outils (y compris numériques) et les situations d’autoévaluation qui leur 
permettront de prendre une part active dans leur évaluation et des responsabilités (se situer et s’engager) dans leurs apprentissages.

Les parents devraient être impliqués rapidement en cas de problème et un soutien particulier devrait être apporté aux familles plus 
vulnérables (issues de l’immigration, familles monoparentales,…). 

Les équipes éducatives devraient être formées et recevoir les outils adéquats pour le diagnostic précoce et le suivi des difficultés 
scolaires, les pédagogies de différenciation et les outils de remédiation. 

Les enseignants devraient être sensibilisés aux causes et aux effets du redoublement et pourraient bénéficier du soutien 
d’enseignants « experts » en développement de pratiques alternatives au redoublement.

Au sein des écoles, les expériences de tutorat entre pairs en classe ou entre élèves de classes différentes devraient être encouragées.

Les établissements scolaires devraient favoriser les pratiques collaboratives entre professeurs, organiser la remédiation en classe et 
hors classe sous la responsabilité de l’enseignant titulaire pour éviter le recours au soutien scolaire privé, inaccessible pour certains.

On pourrait enseigner différemment : les enseignants suivraient les élèves sur un cycle de plusieurs années, des ateliers ponctuels 
seraient organisés avec des élèves de différentes classes 
pour répondre à des besoins ponctuels, …

Il serait important de sensibiliser les acteurs de l’éducation et 
les citoyens aux principes d’éducabilité, de bienveillance et 
d’exigence à l’égard des élèves et de respect des différences 
dans le rapport à l’école et au savoir. 

Quelles alternatives au redoublement ?

La Finlande : un modèle qui fait beaucoup parler de lui

On cite souvent en exemple les performances remarquables de l’enseignement en Finlande qui
fonctionne sans redoublement. Le coût de l’enseignement y est plus ou moins semblable à celui de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (autour de 6 % du produit intérieur brut) et le nombre d’heures de cours y est inférieur (6.000 heures entre 7 et 14 ans 
pour 8.000 en FWB). La différence d’efficacité réside, selon les experts, dans le soutien personnalisé de chaque enfant. 
Les enseignants reçoivent une formation spécifique pour détecter les difficultés des élèves et pour y apporter les remédiations 
adéquates. Un enseignant spécialisé dans la remédiation est également disponible pour intervenir dans chaque école.

Des ressources pour aller plus loin ...

Sur les travaux du Pacte d’Excellence : http://www.pactedexcellence.be/
Sur les résultats de la Conférence Citoyenne autour du Pacte : 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2016/20160428NT
Sur le redoublement en Fédération Wallonie Bruxelles et en Europe :
http://ww2.faitsetgestes.cfwb.be/nouveau40.asp
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Echos sur le redoublement
Ce qu’en ont dit des parents, des élèves et des enseignants

« Le redoublement est un outil utilisé pour mobiliser les élèves 
moyens. Ceux-ci font des efforts pour éviter de redoubler qu'ils ne

feraient pas sans cela. Par contre, cette technique utilisée par les ensei-
gnants et qui crée une dynamique pour l'effort scolaire indispensable à 
la dynamique de classe, a pour effet non désiré de dévaloriser les élèves 
les plus en difficultés. En effet, pour eux le redoublement est inutile. 
Les notes sont souvent plus faibles la deuxième année pour les élèves déjà 
noyés. »

« Si on parle de réussite scolaire, pourquoi permet-on à des élèves qui sont en échec scolaire et qui ne 
semblent pas s’engager dans leurs études, de réussir leur année ? Il y a contradiction. »

«  Le redoublement est une solution de facilité pour les profs et 
pour tout le monde. Parfois on fait redoubler trop vite suite à 
un mauvais diagnostic, sans cibler où sont les faiblesses
et sans qu’on n’ait pu remédier aux faiblesses. »

« Je me retrouve confrontée chaque jour à 
des enfants en difficulté d’apprentissage 
de l’écrit. Je peux voir l’impact positif de 
certains redoublements et je trouve cela 
lamentable de faire passer les enfants qui 
ne maitrisent pas la lecture et l’expression 
écrite dans les classes supérieures…
C’est de la maltraitance ! »

« On a l’impression que l’enseignement est une sorte de 
mammouth qui ne parvient pas à évoluer. Si on n’arrive 
pas, grâce au Pacte, à garantir à chacun une vraie qualité 
de l’enseignement, on va voir les parents qui en ont
les moyens se tourner vers des formes d’enseigne-
ment privé. »

« De toute façon, lorsque la question du redoublement se pose, c’est qu’il est déjà trop tard. Il faut 
donc agir préventivement et intervenir le plus tôt possible pour éviter l’accumulation des difficultés et 
des retards qui conduisent aujourd’hui à faire redoubler un nombre important d’élèves. Le professeur 
est un accompagnateur de l’élève dans son parcours pour détecter l’échec dès le plus jeune âge. »

« Le redoublement a sauvé plus d'un élève qui se noyait par manque de maturité, pour 
des problèmes de santé ou de famille, ou à cause d'un prof qui le méprisait. Interdire
le redoublement, c'est donc stupide, voire "criminel" pour ces cas-là où seule une reprise 
en main par un prof plus à l'écoute peut sauver le gamin. Il faut en finir avec cette dictature 
des classes d'âge, totalement débile. Les enfants doivent apprendre à leur rythme ! »

Un enseignant

Panel de 
citoyens 
sur le Pacte 
d’Excellence

« Le redoublement est toujours 
vécu comme stigmatisant 
par l’élève et nuit à l’estime de 
soi, ce qui compromet ses appren-
tissages ultérieurs. »

Un parent

Une maman à une table ronde
organisée par le SEGEC

« Je trouve que ce n’est pas normal que l’on 
dise aux enfants de première secondaire

qu’ils passeront de toute façon en deuxième secon-
daire même s’ils ont des échecs. Cela n’est pas bien 
parce que cela ne les motive pas ! Nos enfants ont 
toujours dû travailler en primaire pour réussir et 
puis, en début de secondaire, on leur dit qu’ils 
passeront de toute façon… Nous sommes obligés de 
leur dire : oui, tu vas passer mais tu ne vas rien com-
prendre en deuxième. »

Une logopède

Un enseignant

Un expert

Un participant au pacte d’Excellence

Un enseignant

« Selon notre analyse, les jugements des 
enseignants s’appuient essentiellement sur

une croyance (ou un réseau de croyances). 
Quasiment jamais dans leurs explications, ceux-ci 
n’évoquent leur connaissance des recherches sur 
le redoublement. Peut-on dès lors considérer qu’ils 
mobilisent des jugements professionnels alors que 
leurs processus de réflexion tournent le dos à un des 
savoirs les mieux établis en sciences de l’éducation : 
l’inefficacité du redoublement ? »

Panel de citoyens sur 
le Pacte d’Excellence
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En début de journée, les participants ont été invités à donner ce qui, à leurs yeux, constituait de bonnes 

raisons de maintenir le redoublement ou, au contraire, de le supprimer. On trouvera dans les tableaux 

qui suivent, une synthèse des arguments évoqués qui sont listés par ordre d’apparition dans les fiches 

remplies par les participants et non par ordre d’importance. D’autres éléments communiqués par 

les participants mais qui avaient plutôt trait aux moyens (méthodes pédagogiques, politiques scolaires, …) 

n’ont pas été repris.

Ce que les participants souhaitent obtenir, sauvegarder, réaliser
quel que soit leur positionnement en faveur ou non

de la suppression du redoublement

Les raisons pour maintenir le redoublement

Une deuxième chance

• C’est une deuxième chance, un nouveau départ.

• Permet de reprendre pied quand ce n’est pas vécu comme une sanction mais comme une chance.

• Permet à l’élève de revoir une partie de la matière et donc de retrouver la confiance en soi.

• Quand il n’est pas ressenti comme une honte et que l’élève est accompagné, il l’aide à se sentir plus 

à sa place avec des camarades qui ont les mêmes acquis que lui.

Le « bâton » 

• C’est une motivation à avancer, à travailler, par crainte de redoubler, comme un défi à relever.

• Les élèves deviendraient laxistes dans leur travail s’il n’y a plus le risque de redoublement, 

la menace du redoublement les pousse à se mettre au travail.

Donner du temps

• Donne du temps à l’enfant s’il a besoin de souffler, qu’il est trop jeune, pas assez mature.

• En cas d’échec généralisé avec un diagnostic psychologique, médical, pédagogique,… , 

il faut une pause pour pouvoir reprendre plus calmement les bases.

Outil pédagogique

• Il n’y a pas d’alternative à l’heure actuelle, de méthode curative qui pourrait enlever l’utilité au 

redoublement.

• Permet de changer de contexte (de lieu, de professeur) car toutes les pédagogies ne sont pas 

bonnes pour tous les enfants.

• Cela facilite la gestion de la classe.

• Permet une meilleure orientation de l’élève vers des filières qui sont mieux adaptées pour lui.

• C’est un outil parmi d’autres à disposition de l’équipe pédagogique pour permettre à l’enfant de se 

développer et quand il ne maîtrise pas les acquis.

• La suppression risque de provoquer le blocage des enseignants et les déresponsabiliser.

• Aide à pallier les lacunes disciplinaires.
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Outil de développement personnel

• Permet la remise en question de la méthode d’étude de l’élève ou de son assiduité.

• Apprend à l’élève à gérer l’échec, ce qui est une compétence de base dans la vie.

• Suscite les remises en question personnelles.

• À partir d’un certain âge, l’élève est capable de faire des choix.

Combler les lacunes

• Permet de ne pas laisser s’accumuler les difficultés, de rattraper le retard, d’approfondir les matières 

lacunes, ce qui constituerait un frein, un problème dans la suite du parcours scolaire.

• Permet de fixer les matières.

Les raisons pour supprimer le redoublement

Enseignement trop standardisé

• Il ne faut pas mettre tous les enfants dans une même case, ne tolérer que ceux qui correspondent à

la norme standard et évacuer les autres.

• Les évaluations ne reflètent qu’un seul type d’éléments (les connaissances) et pas les différentes formes 

de compétences.

• L’école doit s’occuper de tous les élèves, y compris les plus faibles.

• On est rarement en échec en tout. Or, quand il y a redoublement, on a jugé l’élève sur une matière 

précise où il n’est pas bon alors qu’il y a peut-être d’autres cours où il est bon.

• Pour que chaque enfant soit accepté dans sa différence.

• Permettrait à chacun d’avancer à son rythme, c’est à l’école de s’adapter à l’élève et non l’inverse.

Développement personnel

• Cela entraîne une mentalité de compétition. Or il faudrait apprendre pour soi-même, non pour passer 

à l’année suivante ou pour éviter la sanction.

• Supprimer le redoublement permettrait l’apprentissage de la difficulté : on apprendrait qu’on peut faire 

des erreurs.

• Pour pouvoir aller de l’avant sans passer par un échec.

• Cela aiderait à renforcer la responsabilisation des élèves par rapport à leurs apprentissages.

• Il faut préserver l’envie naturelle de l’enfant d’apprendre, pas la détruire.

• L’école sert aussi à éduquer, pas seulement à enseigner, et doit donc épanouir l’enfant, guider le jeune, 

leur faire confiance et leur montrer son intérêt vis-à-vis d’eux.

• Pour un meilleur épanouissement de l’enfant.

• Pour donner du sens aux apprentissages.
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Mauvais climat

• Parce que ça entraîne une perte de confiance envers le système.

• C’est une « menace » qui détériore la relation professeur / élèves.

• Le redoublement a un impact négatif sur les relations enfants / parents.

• Suscite de la tension, du stress, du mal-être.

• Pour limiter / éviter le décrochage scolaire.

• Le redoublement est aussi l’échec du professeur, il provoque donc aussi une démotivation à ce niveau.

Inefficacité

• Il est inefficace car les problèmes d’apprentissage subsistent généralement dans le parcours ultérieur 

de l’élève. 

• C’est une solution « par défaut » qui permet d’éviter aux professeurs de remettre en question leurs pratiques.

• Refaire deux fois la même chose est inefficace (on ne change ni les profs, ni la pédagogie) et provoque 

le désintérêt. Refaire la même chose sans réparer ne construit pas.

• Ce serait un gain d’argent qu’on pourrait réinvestir dans d’autres solutions.

• L’apprentissage basé sur la peur de doubler amène des connaissances qui ne sont pas ancrées.

• L’élève ne bénéficie pas d’une attention particulière ou différente, il va donc s’ennuyer.

• Un élève qui redouble une année aura moins appris à la fin de celle-ci que si on l’avait fait passer.

• Pour son coût social, humain et économique.

• Inefficace pour améliorer les performances des élèves à qui les méthodes d’enseignement ne conviennent 

pas ou qui sont « handicapés » par un environnement familial et/ou socio-économique défavorable.

Hypothèque l’avenir de l’enfant

• Ça restreint les choix pour l’avenir de l’enfant.

• Le redoublement installe une culture de l’échec / une spirale de l’échec.

• Parce qu’un individu qui a confiance en lui contribuera plus tard au bien commun tandis que celui qui a 

subi des échecs pourra difficilement accéder à une profession qui l’épanouira et vivra dans la frustration.

Atteinte à l’estime de soi / la confiance en soi

• On casse mais on ne construit rien, on se focalise sur ce qui ne va pas sans tenir compte de ce qui va bien, 

on jette un regard « désespérant » et aucunement « positif » sur le jeune.

• Provoque des blessures à l’estime de soi, à la confiance en soi. On se sent nul. 

• Crée une rupture sociale, de la solitude, chez l’enfant qui doit se séparer de ses amis et recréer de nou-

velles relations sociales.

• Quand l’enfant fait des efforts mais se retrouve quand même en échec, le redoublement va le démotiver 

complètement.
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Arbitraire

• Résulte souvent d’un problème de communication avec un seul professeur.

• C’est le reflet d’un comportement « machiste » et exagéré des professeurs, une forme de règlement de 

compte et d’arbitraire.

• On double parce que le professeur n’aime pas l’élève, que l’école n’aime pas certaines catégories 

d’enfants.

Tenir compte des inégalités

• On exclut encore plus les élèves déjà précarisés ou qui ne sont pas accompagnés par les adultes et donc 

on les stigmatise.
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Le tableau reprenant en détail ces « essentiels » est basé sur les documents remplis par les participants. 

Il synthétise les différents éléments, repris dans les fiches, qui ont été examinés et « clustérisés » pour aboutir 

à une liste de 15 éléments. Ils sont présentés ici avec les points qui y étaient liés.

Les 15 « essentiels » évoqués par l’assemblée

1
L’individualisation des apprentissages

Tenir compte de l’individu, de sa maturité, de son rythme, de ses lacunes, de son contexte 
social, culturel et familial.

Trouver des solutions créatives d’apprentissage sur mesure, pour une progression souple.

Redoublement au cas par cas, dans des situations exceptionnelles, et pas décidé par des 
personnes qui ne connaissent pas l’enfant.

Respecter les différences.

Le coût et l’efficience du redoublement

Coût social, humain et économique important.

Economie générée par la suppression / diminution du redoublement doit être réinvestie dans 
l’enseignement.

Le redoublement ne fonctionne pas, il ne permet pas de réussir après. Il ne résout pas les 
difficultés d’apprentissage.

Les autres leviers sociétaux à actionner

Résoudre d’abord d’autres problèmes comme les inégalités. 

Redonner à l’école sa juste place dans la société.

Eviter la discrimination en amont et la stigmatisation en aval. 

Augmenter la confiance en soi

Travailler sur l’estime de soi.

Apprendre à gérer les échecs et les frustrations.

Eviter la stigmatisation et l’humiliation.

Le redoublement abîme le jeune.

20

AN
NE

XE
 3

2

3

4



La culture et les valeurs de l’école 

Créer une école en phase avec son temps.

Cibler sur l’apprentissage plutôt que sur la sanction.

Développer une culture de l’exigence bienveillante, briser la spirale de la culture de l’échec.

Valoriser l’épanouissement personnel et sociétal par rapport aux acquis scolaires, supprimer
la méritocratie et la compétition.

Changer les méthodologies.

La motivation

Autonomiser l’enfant.

Lui donner le goût d’apprendre plutôt que le désir de réussite.

Garder et encourager l’envie et le plaisir d’apprendre.

Le sens de l’effort

Responsabiliser les élèves par rapport à leurs apprentissages, mais aussi tous les autres acteurs.

Redoublement pédagogique.

La consolidation des bases 

Consolider les bases pour éviter une accumulation des difficultés.

Lutter contre le décrochage.

Ne pas laisser les difficultés s’accumuler.

La formation des professeurs 

Les outiller pour prendre en compte la diversité des profils des élèves.

Favoriser la remise en question des professeurs.

Augmenter leur capacité d’anticipation des problèmes.
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La réduction du stress

Le redoublement provoque le stress dans les écoles et les familles.

Réduire les tensions liées au redoublement entre le jeune et ses professeurs. 

Le sentiment de groupe

Importance de ne pas couper l’élève de son groupe social.

La transformation des relations professeurs / élèves

La valorisation des différentes filières

Important de pouvoir rester dans la filière de son choix

La possibilité d’un changement de contexte (de lieu, de professeur)

Le respect de l’autonomie des écoles 

Respecter l’autonomie des écoles en leur donnant une marge de manœuvre et en leur 
permettant d’éventuels redoublements.
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Les 5 « essentiels » à propos desquels les participants estiment,
comme citoyens, important, urgent, utile de s’exprimer

et leur exploitation en ateliers

Chaque participant a été invité à se prononcer sur la liste des 15 éléments essentiels et à en dégager son Top 3. 

Les votes de tous les participants en faveur de 3 éléments ont été comptabilisés et un Top 5 des thématiques 

qui ont recueilli le plus de voix a été retenu à partir de ces choix. C’est sur ce Top 5 des préoccupations des 

citoyens qu’ont été basés les ateliers de l’après-midi.

Ces ateliers ont été menés dans un premier temps collectivement, par groupe de 10 citoyens, puis dans un second 

temps par des discussions en duos. 

Tenir compte de l’individu, de sa maturité, de son rythme,
de ses lacunes, de son contexte social, culturel et familial

• Mieux outiller les professeurs par rapport aux carences d’apprentissage, aux intelligences multiples 
pour tenir compte des différents profils et varier les approches.

• Soutenir les PO, les directions, pour qu’ils puissent encourager les initiatives et les adaptations dans 
ce sens.

• Garder un même enseignant pour un cycle, voire trois ans, plutôt que pour une seule année.
• Accompagner la transition entre la 6ème primaire et la 1ère secondaire pour apprendre à l’élève à 

apprendre.
• Pouvoir donner cours autrement à certains élèves : par petits groupes, avec des travaux différents, …
• Introduire l’enseignement différencié pour aider chaque élève en fonction de son profil spécifique.
• Redonner du sens à ce qu’on étudie pour renforcer la motivation des élèves.
• Moins évaluer, favoriser les évaluations alternatives, les évaluations externes pour modifier le rapport 

professeur / élève.
• Revoir le temps scolaire pour tenir compte des différents rythmes.
• Réduire la taille des classes pour que l’élève puisse se sentir plus concerné par la matière et que le prof 

puisse s’adapter aux besoins de chacun et avoir ainsi une meilleure relation avec les élèves.
• Adapter l’évaluation pour qu’elle soit adaptée et accessible à l’élève et à sa situation (évaluation 

différenciée, portfolio, boîte-à-outils).
• Ne pas tenir compte de l’année civile mais de l’âge réel de l’enfant pour que les apprentissages 

correspondent à son niveau de maturité.
• Travailler sur la relation professeur / élève pour changer le regard des uns sur les autres.
• Un travail en réseau pour s’intéresser à l’environnement global de l’enfant et que les différentes parties 

concernées par l’enfant puissent communiquer sur les problèmes familiaux.

1
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Augmenter la confiance en soi

• Inciter les enseignants à stimuler la motivation des enfants.
• Revoir le statut de l’erreur : qu’elle ne soit plus vue négativement car on apprend de ses erreurs, voir 

l’erreur comme un moyen de prévenir l’échec plutôt que de le présenter comme tel.
• Partir du projet des élèves.
• Mettre les cours plus en pratique par rapport à l’option.
• Remplacer la compétition par la coopération où le groupe soutien l’individu.
• L’auto-évaluation et apprendre à se mettre en question.
• Favoriser les projets transversaux pour stimuler le plaisir dans les apprentissages et leur donner du sens, 

développer la curiosité.
• Donner des cours de méthodologie aux élèves pour leur donner la capacité à s’organiser et 

donner le sentiment de maîtriser les apprentissages.
• Développer la créativité. Renforcer les cours d’éveil artistique et culturel pour valoriser le travail de 

chacun grâce au renforcement des liens entre le monde scolaire et le secteur associatif et culturel.
• Élargir les horizons et développer la capacité de se mettre en projet pour toute la vie et dans tous 

les aspects de la vie pour créer une cohérence.
• Valoriser les connaissances des élèves plutôt que pointer les différences : consacrer un temps à l’échange 

pendant les heures de cours, temps de tutorat,…
• Instaurer un climat positif en classe : valoriser les réussites de chacun, favoriser la mise en place de 

projets commun,….
• Favoriser l’émulation des meilleurs sans casser les autres pour amener chaque élève à se dépasser, 

à atteindre son meilleur niveau.
• Introduire une culture de la félicitation sincère, pas de la manipulation.
• Profiter des semaines blanches pour introduire l’associatif en classe et ouvrir sur la société.
• Améliorer la communication entre professeurs et élèves avec des heures prévues dans l’horaire pour ça : 

l’élève communiquera mieux sur ses problèmes et le professeur saura quoi faire avec l’élève.
• Du yoga, de la méditation, de la relaxation pour augmenter la capacité de canalisation, la concentration, 

la confiance en soi et diminuer le stress, l’agressivité et la violence.
• Valoriser les talents déjà là pour attirer l’attention sur les points forts de l’enfant, depuis qu’il est tout 

petit.
• Pratiquer la psychologie positive basé sur la confiance dans le potentiel de l’enfant.
• Supprimer le système de cotation par points pour que les enfants ne se sentent pas inférieurs à leurs amis.
• Avoir un accompagnement méthodologique différencié comme un coaching scolaire avec un adulte qui 

vient en soutien psychologique et affectif sans adopter un rôle évaluateur.
• Rendre l’école plus active, interactive, attractive en évitant le côté trop théorique de certains 

enseignements.
• Définir des valeurs au niveau des enseignants et des élèves pour répondre au besoin de sens, créer 

ainsi un dialogue entre l’école et la société mais en restant au-dessus de la mêlée.
• Tenir compte de l’environnement socio-économique de chaque élève pour répondre au besoin de 

reconnaissance de chaque individu.
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Susciter la motivation et le goût d’apprendre

• Mise en projets où le prof est coach plutôt que puit de savoir.
• Concertation des professeurs : quand l’élève est soutenu par une équipe, c’est plus fort que chaque prof 

individuellement.
• Faire en sorte que les professeurs aient, dans leur formation, un espace pour « désamorcer » leur propre 

parcours.
• Mettre en place des moyens didactiques modernes pour susciter l’intérêt, la curiosité et la motivation 

avec du matériel également moderne.
• Valoriser l’élève pour qu’il se sente reconnu dans ses compétences et qu’il ait confiance.
• Mettre en avant l’évaluation formative pour que l’élève puisse se situer dans son projet de formation.
• Donner des responsabilités aux élèves dans des projets pour qu’ils soient acteurs de leur apprentissage.
• Faire table rase de l’évaluation de « sélection » (« bons » contre « mauvais »).
• Une école sans évaluation pour une dynamique de groupe plus soudée et plus intense. Favoriser l’auto-

évaluation.
• Accepter les nouvelles pédagogies, oser autre chose où l’enfant est acteur par rapport à la responsabilité 

de ses choix.
• Ancrer dans le réel à partir d’une situation concrète, vécue, proche de l’enfant pour montrer que 

les acquis sont transférables.
• Travailler le respect : c’est par le respect que chacun reconnaît qu’on lui laisse une place, qu’il compte 

pour les autres, qu’il appartient au groupe.
• Travailler la relation de confiance. Le professeur doit montrer à l’élève qu’il a confiance en lui, qu’il croit 

en lui. L’élève osera alors s’exprimer et le professeur pourra lui montrer comment avancer à 
partir de sa situation initiale.

• Continuité dans les programmes : les élèves voient d’où ils viennent et où ils vont, les matières sont 
liées, c’est ce lien qui doit être mis en avant.

• Projeter l’élève dans le futur pour le sensibiliser au but de l’apprentissage.
• Développer le savoir-être et pas uniquement le savoir-faire.
• Partir des compétences de l’enfant pour construire les acquisitions, aider l’enfant à se construire un portfolio.
• Développer le sentiment de reconnaissance des élèves, gérer la diversité, développer leurs talents.
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Eviter l’accumulation des difficultés

• Pratiquer le co-enseignement où un prof enseigne tandis que l’autre fait de la remédiation ou du travail 
par ateliers pour pouvoir expliquer ou approfondir rapidement en cas de problème.

• Utilisation des réseaux sociaux (Facebook,….) hors temps scolaire pour ne pas laisser les élèves seuls 
face aux difficultés.

• Stimuler l’auto-évaluation pour que l’élève puisse contrôler sa propre évolution et ne se sente pas 
impuissant.

• Partage de connaissances, solidarité entre élèves : profiter des richesses des uns pour combler 
les faiblesses des autres (parrainage, travail en équipe,….) car les élèves expliquent différemment des 
professeurs.

• Diversifier l’offre pour répondre aux différents profils.
• Faire en sorte que chaque élève puisse poser des questions pour répondre à ses propres besoins.
• Supprimer les évaluations externes et leur côté certificatif pour que chacun puisse acquérir 

les compétences à son rythme.
• Connaître chacun des élèves pour pouvoir cerner rapidement les difficultés.
• Renforcer l’implication des parents.
• Renforcer ou mettre en place des moyens d’échange (internet,…).
• Mieux répartir les heures de cours ou les diminuer pour avoir un rythme plus respectueux des besoins 

de l’enfant.
• Inscrire les activités scolaires dans un autre contexte.
• Accompagnement individuel dès la maternelle.
• Dès que l’enfant est en difficulté, mettre en place une aide appropriée.
• Diminuer le poids du scolaire à la maison, la vie de famille a un autre rôle.
• Maintenir les mêmes bases dans chaque filière avec des méthodologies spécifiques.
• Permettre d’entrer en primaire quand on est prêt et non en fonction de l’âge pour éviter que l’enfant soit 

largué et maintenir sa confiance en lui.
• Rencontre plus fréquente entre trio professeurs / parents / élèves pour une évaluation individuelle et 

non cotée.
• Pour éviter d’avoir des niveaux trop différents dans une classe, retirer les élèves en difficulté et leur 

donner un enseignement différencié et les réintégrer dès que possible dans la classe.
• Créer un manuel scolaire pour chaque cours, chaque niveau, accessible gratuitement sur le net, pour 

que chacun puisse acquérir les connaissances par lui-même.
• Se poser la question de pourquoi l’enfant est en échec et ne pas en rester au simple constat d’échec.
• Identifier le type de difficulté (culturelle, linguistique, intellectuelle, contextuelle) pour éviter les affir-

mations erronées (« il ne travaille pas »).
• Acquérir et maîtriser le français qui est le premier pas vers les autres apprentissages (maths, sciences, 

techniques,…) surtout au primaire.
• Mettre à disposition gratuitement dans les écoles des personnes formées pour accompagner les enfants 

en difficultés d’apprentissage.
• Offrir de la remédiation au sein de l’école.
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Faire en sorte que les enseignants soient en mesure de remplir leur rôle sans redoublement :
prise en compte de la diversité des profils d’élèves, « Apprendre à apprendre »,

détecter précocement des difficultés

• Accompagnement en début de carrière pour faire le lien entre les études et la pratique.
• Multiplier les stages, les visites pédagogiques pour offrir un retour et donner la possibilité de se remettre 

en question, d’avoir un regard extérieur.
• Enseigner la pédagogie différenciée aux enseignants pour qu’ils puissent gérer des classes avec des 

niveaux différents.
• Redonner aux professeurs l’envie d’enseigner. Motiver l’enseignant pour qu’il motive les enfants. 
• Formation aux neurosciences pour une détection précoce des difficultés des élèves.
• Permettre aux professeurs de prendre des initiatives plutôt que de se conformer aux directives.
• Adapter la formation en fournissant d’autres outils concernant les matières, les difficultés 

d’apprentissage, les différences socio-culturelles.
• Adapter la formation continuée en permettant une formation transversale en plus de la formation par 

branche.
• Accompagner les équipes enseignantes pour réfléchir à leurs pratiques pour éviter le sentiment de 

solitude et les défaillances, pour aider à voir avec le regard des élèves.
• Nouvelles pratiques (petits groupes, duos profs / élèves) pour une meilleure compréhension de la matière.
• Organiser son cours en lien avec le fonctionnement cognitif de l’élève.
• Faire confiance aux capacités des élèves et leur laisser de l’autonomie.
• Etre à la fois exigeant et bienveillant.
• Supprimer l’aspect compétitif.
• Le prof est un coach plutôt qu’un enseignant : fonctionner par projets.
• Avoir une meilleure connaissance personnelle de l’élève afin d’améliorer la compréhension des 

comportements.
• Se remettre en question pour améliorer la relation prof / élève avec des échanges entre profs pour 

l’évaluation des élèves.
• Des plateformes qui permettent d’informer les parents et les professeurs.
• Accroître le taux d’encadrement pour mieux accompagner chaque élève.
• Changer la mentalité des enseignants en faveur d’un « chaque enfant a des talents » et créer des écoles-

pilote d’application.
• Donner de l’autonomie aux équipes pédagogiques.
• Plus de travail en groupe des professeurs pour partager les bonnes pratiques et faciliter le travail des 

professeurs.
• Intervision en cas de difficulté ou pour améliorer l’enseignement, un professeur qui accepte une aide 

est un exemple pour inciter les élèves à s’aider entre eux.
• Accroître le temps de concertation entre collègues pour éviter de travailler dans l’urgence ou en 

surface.
• Moins de directives / circulaires mais des consignes plus claires et ensuite donner la confiance par 

rapport au travail effectué avec chaque enfant.
• Adopter un cadre législatif stipulant que chaque enfant aura la garantie d’avoir un enseignement adapté 

à son niveau de développement et à ses particularités.
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En début de journée, les participants se sont vus remettre une fiche sur laquelle ils pouvaient exprimer 
leur positionnement par rapport au redoublement. Ils pouvaient ainsi se déclarer tout à fait favorables ou plutôt 
favorables au maintien du redoublement ou, au contraire, tout à fait favorables ou plutôt favorables à la réduction 
du redoublement. Ils pouvaient également s’abstenir de tout positionnement en choisissant l’option « Je ne sais 
pas ». L’exercice a été répété au terme de la journée.
De cette façon, on peut observer l’évolution entre le positionnement des citoyens lorsque celui-ci est uniquement 
basé sur leur expérience personnelle (en début de journée) et de ce que ce positionnement devient lorsqu’il a été 
confronté à un débat et à un apport d’informations sur la thématique. 

 

La taille de l’échantillon de citoyens observés ne livre certainement pas une vérité scientifique mais on peut 
cependant remarquer un certain nombre de choses intéressantes dans l’évolution de la perception des citoyens 
lors de la journée du 11 novembre :

• Les participants se prononcent majoritairement en faveur d’une suppression du redoublement. En début de 
journée, cette majorité est de 64% en faveur d’une suppression du redoublement (35% de « plutôt favorables » 
et 29% de « tout à fait favorables »). En fin de journée, cette majorité monte à 76% (33% de « plutôt favorables », 
soit un quasi statut quo, et surtout une augmentation à 43% de « tout à fait favorables »).

• Les partisans du redoublement modifient leur avis. En début de journée, 21% de personnes se disent 
favorables au maintien du redoublement (3% de « tout à fait favorables » et 18% de « plutôt favorables ») et, 
en fin de journée, 16% de personnes se disent toujours en faveur de la suppression du redoublement en fin 
de journée (0% de « tout à fait favorables » et 16% de « plutôt favorables »). Près d’un quart des partisans du 
redoublement a donc changé d’avis.

• L’évolution la plus forte se constate chez les personnes qui n’ont pas d’avis au départ. Le nombre de personnes 
s’abstenant de tout positionnement est divisé par deux entre le début et la fin de la journée, passant de 16% à 8%.

Tout en tenant compte de la nécessité d’examiner avec précaution les résultats d’un échantillon réduit de 
personnes, on peut cependant noter qu’on semble assister, lorsqu’il y a débat et apport d’informations autour 
de la thématique du redoublement, à un positionnement progressivement plus favorable à la suppression du 
redoublement. Et ce, à la fois par la diminution des personnes sans avis qui passent du côté des partisans de 
la suppression du redoublement et par la « radicalisation » de ceux qui se positionnaient comme « plutôt favorables »
et qui se définissent, à l’issue de la journée de dialogue, comme « tout-à-fait favorables ». 

L’évolution du positionnement sur le redoublement
au cours de la journée

MAINTENIR LE REDOUBLEMENT SUPPRIMER LE REDOUBLEMENT
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Rapport d’observation – Journée de dialogues citoyens du 11 novembre 2016
Rapport des observateurs extérieurs

Sophie Devillers et Min Reuchamps, Institut de sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE)
Université catholique de Louvain (UCL)

Notre rôle en tant qu’observateurs extérieurs a été de suivre l’entièreté de ce processus participatif : 

de sa conception à ses résultats. Il nous a été donné la possibilité d’assister aux diverses réunions et 

briefings préparant la conférence citoyenne et de commenter au fur et à mesure les différents aspects 

du processus. En outre, nous avons également eu accès aux documents de conception de la méthode 

et du déroulement, aux différents stades de la préparation et en particulier lors d’une séance test de 

la méthode. Depuis le début du projet, nous avons régulièrement pu faire part de nos observations à 

l’équipe des organisateurs et un dialogue constructif a été entretenu tout au long du processus. Nous 

n’avons cependant pas récolté d’informations ou de données supplémentaires : notre observation 

se limitant dès lors à la conférence citoyenne et aux réunions la précédant, y compris le contenu des 

documents qui y étaient discutés. Sur cette base, nous détaillons dans ce rapport nos observations sur 

les différentes phases du processus : sa conception, son déroulement et ses résultats.

1.  La conception

a) Le recrutement des participants

Dans tout processus participatif, le recrutement des participants est un enjeu clé puisqu’un tel processus repose 
précisément sur sa capacité à faire participer. Or, faire participer n’est jamais chose aisée. Au fur et à mesure 
de la préparation de la conférence citoyenne, les organisateurs ont dû adapter leur stratégie de recrutement. 
Il a tout d’abord fallu définir le public cible. Si dans un premier temps, l’idée consistait à recruter 
uniquement des stakeholders, c’est-à-dire des acteurs déjà impliqués dans le monde de l’enseignement, il a 
été décidé de plutôt tenter de réunir des citoyens « ordinaires » afin d’éviter de solliciter des personnes qui 
auraient déjà pu donner leur avis au cours de phases antérieures du « Pacte pour un Enseignement d’Excellence », 
notamment au sein des différents groupes de travail ou du groupe central. L’objectif était de recevoir ainsi 
les opinions de citoyens « pas directement impliqués ». Finalement, les organisateurs ont opté pour un recrutement 
mixte visant à rassembler des acteurs aux approches et attentes complémentaires mais potentiellement 
différentes : les jeunes, les parents et les professionnels de l’enseignement, en veillant à privilégier des personnes 
qui n’avaient pas participé aux travaux du Pacte.

Ce choix de recrutement mixte posé, des difficultés pratiques importantes ont été rencontrées, qui ne sont 
cependant pas propres à ce dispositif en particulier. En effet, baser le recrutement sur un appel à candidatures 
volontaires (et pas un tirage au sort) pose une double difficulté inhérente à cette façon de procéder : la diffusion de 
l’appel, d’une part, et la réponse à l’appel, d’autre part. Si la Fondation Roi Baudouin n’a disposé que de quelques 
semaines pour sa campagne de recrutement, de nombreux canaux ont été mobilisés pour diffuser un maximum 
l’appel à candidatures, mais pas toujours avec succès : plusieurs encarts dans les journaux ont été ainsi été publiés, 
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de même qu’une campagne Facebook a été initiée, en plus des relais plus classiques via les réseaux sociaux.
Ces moyens n’ont cependant pas permis de recruter de nombreux participants. Plusieurs explications peuvent être 
esquissées. La première revient à rappeler que la participation a toujours été et est un phénomène minoritaire. Cela 
vaut pour les organisations structurées et institutionnellement bien implantées, et a fortiori pour des événements 
plus ad hoc comme une conférence citoyenne. Le thème du redoublement aurait pu sembler avoir la capacité 
d’attirer de nombreux participants. Il apparaît cependant que, parmi les personnes plus directement concernées, 
il pourrait y avoir une sorte de « fatigue » à propos des réflexions autour de l’enseignement, dans le sillage des 
nombreux chantiers ouverts par le « Pacte pour un Enseignement d’Excellence ». Il est intéressant de noter que 
les encarts dans les journaux et l’événement Facebook ont été fortement relayés, mais n’ont conduit à la participation 
que de très peu de participants. Enfin, les démarches effectuées auprès des directions d’écoles et d’associations 
de parents n’ont la plupart du temps pas porté leurs fruits, voire fait l’objet d’un rejet pur et simple de l’invitation. 
Ici aussi, un certain « ras-le-bol » relatif aux travaux du Pacte peut être mobilisé pour expliquer cette attitude.

La stratégie qui s’est finalement avérée la plus efficace pour atteindre l’objectif de recruter 100 participants, plus 
ou moins équitablement répartis dans les trois catégories visées, est le recrutement interpersonnel initié par 
les organisateurs du projet, c’est-à-dire un recrutement en boule-de-neige. Grâce à cette méthode plus efficace de 
recrutement, 81 personnes se sont effectivement présenté le jour J à l’Hôtel Bedford. Toutefois, cette manière 
de procéder, à la différence en principe d’un tirage au sort, conduit à la participation de catégories de 
la population déjà intéressées et sensibilisées aux pratiques de démocratie participative et délibérative, en 
plus d’une surreprésentation des professionnels de l’enseignement, des femmes et des Bruxellois, ce qui peut 
s’expliquer par la localisation de l’événement mais aussi par la densité de la population qu’on y retrouve. Ceci ne 
doit pas nécessairement être vu comme problématique en soi car l’objectif de la journée était de mettre en présence 
des personnes aux parcours et expériences variés, ce qui s’est avéré être le cas, et ce dans un environnement où 
il est possible de délibérer sur une thématique complexe, grâce à une méthodologie adaptée sur laquelle nous 
reviendrons dans la deuxième partie de ce rapport.

b) Le choix du thème

Le choix du thème relève d’un accord entre la Fondation Roi Baudouin et le cabinet de la Ministre Marie-Martine 
Schyns. Le thème du redoublement (et plus précisément de l’orientation à donner en vue de sa réduction, voire à 
terme de sa suppression) a été choisi sur base des résultats d’un panel citoyen organisé, lors de trois week-ends 
au printemps 2016, en vue d’identifier les défis qui affecteront potentiellement l’enseignement d’ici 2030. Par 
ailleurs, ce thème sert de porte d’entrée pour aborder d’autres problématiques liées à l’enseignement telles 
que le tronc commun ou l’organisation de l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles, du maternel au secondaire. 
En outre, le redoublement pose question dans la mesure où de nombreux experts s’accordent pour en décrier 
le manque d’efficacité et l’impact négatif qu’il a non seulement au niveau budgétaire mais aussi sur l’élève et 
son entourage, tout en constatant qu’il est difficile de faire changer les pratiques.

Au-delà des réflexions sur ces questions thématiques, l’enjeu de la journée du 11 novembre était de dégager
des « essentiels », à savoir les valeurs que les participants veulent voir défendues dans l’enseignement.
Ces essentiels ont émergé suite à une réflexion sur les « bonnes raisons », nous y reviendrons par la suite, pour 
lesquelles les participants souhaitent ou non supprimer le redoublement. Le déroulement de la journée de 
dialogues a donc été conçu pour permettre aux participants d’élargir le champ de leurs réflexions au-delà de 
l’unique question de la réduction/suppression du redoublement pour aller chercher les valeurs prioritaires qu’ils 
veulent voir défendues dans le fonctionnement de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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c) L’évolution de la méthode

La structure générale de la méthode d’une conférence citoyenne suit généralement un déroulement similaire 
: dans un premier temps, les participants apprennent à se connaître et échangent à propos leurs expériences 
personnelles et leurs opinions sur la thématique avant de dégager des valeurs et des principes plus généraux qu’ils 
souhaitent discuter plus en profondeur dans un second temps qui voit alors des échanges plus spécifiques dans 
différents ateliers en vue de faire des propositions plus concrètes en lien avec les valeurs et principes dégagés.

Pour cette conférence citoyenne, un schéma  général s’est rapidement dégagé : la matinée serait consacrée 
aux échanges sur les expériences personnelles et leurs opinions à propos du maintien ou de la suppression du 
redoublement, tandis que l’après-midi, sur cette lancée, verrait des ateliers pour définir des « essentiels » qui 
devraient guider les mesures à prendre. C’est justement la mise en œuvre d’une méthodologie concrète pour 
appréhender ces essentiels qui a été travaillée et retravaillée par l’équipe des organisateurs. Finalement, c’est 
l’option de l’exprimer en termes de « besoins » qui a été utilisée pour approfondir la question des « essentiels » :
c’est-à-dire la question de savoir de quoi les gens ont besoin pour voir rencontrée telle ou telle valeur dans 
l’enseignement semble en effet un bon moyen d’atteindre un degré supérieur de finesse et complexité dans 
les recommandations et mises en garde qui seraient produites.

Pendant toute la préparation, des ajustements ont été apportés à la méthode, à la suite d’échange au sein 
des l’équipe, avec les observateurs et les facilitateurs (dix au total) qui allaient devoir animer les échanges 
du 11 novembre (un facilitateur par table). Partant de ces échanges, les organisateurs ont ainsi pu ajuster 
graduellement le processus à la marge afin de garantir le déroulement le plus adéquat possible pour faire émerger 
chez les citoyens les essentiels qu’ils veulent voir préserver dans l’enseignement et donc dans l’hypothèse où l’on 
se dirige vers une suppression progressive du redoublement. Dans cette optique, une séance test a été organisée 
le 25 octobre, à Louvain-la-Neuve, avec un panel réduit de citoyens (2 parents, 3 enseignants et 3 jeunes), soit 
l’équivalent d’une table lors de la conférence citoyenne. Ce fut alors l’occasion de tester le déroulement in 
concreto et d’ainsi pouvoir apporter des améliorations sur la base des observations des participants et de la qualité
de la délibération recherchée. Une adaptation majeure qui s’en est suivi est l’émergence du concept de « bonne 
raison ». Ce dernier a été utilisé pour permettre aux participants d’expliquer pourquoi ils souhaitent garder 
ou supprimer le redoublement. Grâce à ces arguments personnels, ils pouvaient découvrir les valeurs 
profondes, les priorités qu’ils veulent voir défendues dans l’enseignement. Ces « bonnes raisons » permettaient 
donc d’effectuer doucement la transition entre position liée à une expérience personnelle et une valeur plus 
essentielle et générale, les « essentiels ». Outre ces ajustements sur la méthode, cette séance test a aussi permis 
aux organisateurs de se rassurer sur la pertinence du processus qu’ils étaient en train de mettre en place : le test du 
25 octobre a démontré que des échanges en petites tables peuvent mener à un débat riche, basé à la fois sur des 
valeurs et des expériences personnelles et amenant chacun à définir son positionnement argumenté en relation 
avec ceux des autres personnes autour de la table.

2.  Le déroulement

La méthode élaborée par les organisateurs est structurée en trois grandes étapes, construites à la manière 
d’un entonnoir inversé : de la vision et des expériences du redoublement aux priorités concernant l’enseignement 
pour en arriver à des recommandations et des mises en garde.

Avant la journée, les participants avaient tous reçu une brochure d’information sous la forme d’un double A4 
reprenant l’état des lieux du redoublement en Belgique et ailleurs dans le monde. Avec quelques chiffres et 
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citations clés, la problématique était brièvement contextualisée dans ce document pour donner aux participants 
un aperçu de la situation en Belgique et les alternatives que d’autres pays ont mises œuvre pour éviter de 
recourir au redoublement. Cette brochure n’avait donc pas pour objectif de faire des participants des experts du 
redoublement, mais simplement de leur donner quelques éléments factuels pour situer le contexte.

A leur arrivée en début de matinée, les participants ont été regroupés en tables de 10. A chaque table, on retrouvait 
les trois catégories (jeunes, parents, professionnels de l’enseignement) systématiquement afin d’avoir la plus 
grande diversité possible de points de vue. Lors des premiers échanges, l’accent a surtout été mis sur les ressentis 
personnels des participants. Ces derniers ont d’abord exprimé via leurs expériences personnelles ce que 
le redoublement représentait pour eux pour ensuite se positionner en faveur ou en défaveur ce dernier. Toutefois, 
la nuance était de mise et le positionnement en tant que tel n’était pas tellement ce qui importait. En effet, ce qui 
était mis en évidence par le facilitateur, c’était l’importance de pouvoir évoquer les « bonnes raisons » qui se 
cachaient derrière ce positionnement. Ces bonnes raisons ont ensuite été synthétisées en une série d’essentiels, 
ou dit plus simplement de valeurs, d’objectifs vers lesquels tendre si l’on va vers la réduction et la suppression du 
redoublement.

C’est sur base de ces essentiels que se sont construits les cinq ateliers de l’après-midi, lors desquels les participants 
pouvaient, une heure durant et à une table de 10 personnes mais différentes de celles de la matinée, approfondir 
ces thèmes pour en dégager les enjeux et les manières concrètes de les mettre en place. A la fin de leur premier 
atelier, les participants étaient invités dans un second atelier à approfondir un second « essentiel », changeant 
donc une fois de plus de table. Ces ateliers étaient centrés autour de ce dont les participants auraient besoin pour 
voir exister cet « essentiel » dans l’enseignement. 

Pour le dernier moment d’échanges, les participants sont retournés à leur table initiale et ont pu se repositionner 
en faveur ou en défaveur du redoublement et prendre connaissance des différences de positionnement entre 
le début et la fin de la journée. S’en est suivi une évaluation de la journée ainsi que la possibilité pour chaque table 
de partager deux réflexions avec les autres tables.

Il est vite apparu que les participants s’adonnaient très sérieusement à leur tâche : la concentration était de mise, 
et peu de smartphones sont venus les distraire. Leur investissement s’étendait même jusque dans les pauses, 
où les échanges se poursuivaient autour d’un verre ou d’un repas. En outre, la délibération s’est avérée de 
grande qualité : les échanges se sont déroulés dans le calme et le respect de l’opinion des autres personnes. Aussi, 
le contenu des échanges s’est avéré très riche : loin de donner des arguments scientifiques ou budgétaires, 
les participants se sont concentrés sur leurs vécus personnels pour dégager ce qu’il leur semble primordial de 
garantir au sein de l’enseignement dans la mesure où l’on se dirige vers une réduction et une suppression du 
redoublement. De plus, les échanges ne se sont pas limités à un ping-pong entre les « pour » et les « contre », au 
contraire. Les discussions étaient extrêmement profondes et précises et ont mené à dégager des priorités, des 
mises en garde concernant l’enseignement, au-delà des oppositions d’opinion sur le redoublement lui-même.

En outre, les participants, qu’ils soient élèves, parents ou professionnels de l’enseignement, semblent avoir tous 
trouvé leur place autour de la table : les échanges se sont déroulés sur un pied d’égalité, sans hiérarchie apparente 
entre les différents acteurs. Malgré une méthode quelque peu complexe « sur papier » et qui avait pris un certain 
temps pour être élaborée, le déroulement de la journée était très fluide du point de vue des participants. En effet, 
chaque étape était essentielle et assurait une transition fluide vers la suivante, permettant aux participants de 
monter très progressivement en généralité. Malgré la « fermeture » apparente du thème discuté, les citoyens ont 
eu l’occasion de s’écarter de ce dernier pour aborder des sujets beaucoup plus larges et tout aussi essentiels dans 
le domaine de l’enseignement. La fluidité vécue par les participants ainsi que l’ouverture du dialogue et l’égalité 
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de fait entre les participants a été notamment rendue possible grâce au travail remarquable des facilitateurs, qui 
chacun à leur manière, permettent aux échanges d’atteindre une délibération de qualité.

La qualité de ces échanges intenses et nourris pourrait aussi être liée à la présence dans la salle de plusieurs 
participants déjà habitués à ce type d’exercice et sensibilisés à cette problématique. Tous les participants 
s’exprimaient clairement et semblaient à l’aise dans le processus. C’est le résultat en partie de la méthode de 
recrutement qui a été évoquée dans la première partie du rapport, mais cela ne peut obscurcir la présence de 
nombreuses personnes dans la salle qui habituellement ne participent pas à des échanges similaires – plusieurs 
ont ainsi évoqué une première pour eux – et le rôle joué à la fois par la méthode et par les facilitateurs qui la 
mettent en œuvre pour créer cet environnement propice à la délibération.

3.  Les résultats

Si l’objectif de cette journée de dialogues était de dégager des valeurs, des « essentiels » à défendre dans 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors il a été atteint par les participants réunis le 11 novembre 
2016 à Bruxelles. Ces essentiels, ils les ont présentés sous forme de messages-clés et recommandations (au 
nombre de 7) et de mises en garde (au nombre de 3). Ces résultats ne constituent pas un compte-rendu d’experts 
mais témoignent des priorités de citoyens, directement tirées de leur expérience personnelle du redoublement 
et de l’école plus généralement. Ce résultat en termes de contenu est dû à la motivation et l’enthousiasme des 
participants qui ont osé pendant une journée se mettre en danger en discutant ouvertement de leurs opinions et 
de leurs valeurs, avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas.

Ce résultat est également le fruit d’une méthode élaborée par une équipe d’organisateurs qui a travaillé d’arrache-
pied pendant plusieurs semaines et mise en œuvre par des facilitateurs qui ont pu créer un environnement 
permettant des échanges de qualité à chaque table. La production de contenu est donc fortement liée à la qualité 
du processus. Cette observation est importante car elle peut nous encourager à réfléchir aux processus de 
délibération plus généralement. Dans le cadre de cette journée de dialogues, il est intéressant d’observer que des 
personnes aux profils et parcours variés ont pu se rencontrer et échanger sur un thème important, complexe et 
potentiellement sensible. Les expériences personnelles des participants, qui viennent s’entrecroiser en partant 
de trois angles d’approches différents (celui de professionnel de l’enseignement, de parent et d’étudiant), ont 
pour avantage d’offrir une image panoramique de ce que pourrait devenir un enseignement sans redoublement 
et de qualité. Malgré leurs différences, ces participants ont pu échanger de manière intense et potentiellement 
appréhender cette question de manière différente. Ainsi, et même si ce sont des résultats agrégés qui cachent 
des réalités individuelles plus fines, à l’issue de la journée plusieurs participants disent avoir changé d’avis sur 
le thème. En particulier, le nombre d’indécis a chuté de moitié entre le positionnement initial en faveur ou non du 
redoublement et le positionnement final.

La question qui demeure est celle de l’impact politique de cette journée de dialogues. Celle-ci intervient en effet 
dans un long et complexe processus qui a permis à de nombreux acteurs de l’enseignement de donner leur point de 
vue et de participer à des groupes de travail. Dans ce contexte, la voix des citoyens, via cette journée des citoyens, 
pourrait bien être marginale. Deux débuts de réponse peuvent être apportés à l’issue de la conférence citoyenne. 
D’une part, l’initiative de cette rencontre vient de la Ministre de l’Education qui porte l’ensemble du Pacte et qui 
s’est engagée, à l’issue de celle-ci, à prendre en compte cette voix. D’autre part, la Fondation Roi Baudouin, en tant 
qu’organisme organisateur, s’est engagée à amplifier cette voix. 

Toutefois, certains éléments peuvent déjà venir éclairer l’impact possible de la conférence citoyenne. Soulignons 
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en ce sens que la journée du 11 novembre ne suffira pas en tant que telle à engendrer un impact politique. En effet, 
les efforts de la Fondation Roi Baudouin s’étendent bien au-delà de l’organisation de la conférence citoyenne. 
Le travail fourni durant le week-end suivant l’événement afin de formuler au mieux les conclusions des citoyens 
en vue de les transmettre de la manière la plus fidèle possible à la Ministre lors de la conférence de presse 
dédiée à la conférence citoyenne est aussi primordial si l’on veut jauger de la réussite et du potentiel impact de 
l’événement. De même, le timing de cette journée et de la présentation des résultats semble adéquat dans 
la mesure où ils coïncident à une semaine d’intervalle avec le dépôt de la note finale du groupe central. En outre, 
l’événement semble avoir profité d’une large couverture médiatique suite à la conférence de presse, allant même 
jusqu’à une diffusion sur les ondes de la radio publique de la communauté germanophone.

4.  Conclusions

En guise de conclusion, on peut avancer prudemment que cette expérience est une réussite : tant du point de vue 
des participants, que des organisateurs et que des destinataires du projet dans la mesure où la mission confiée 
aux citoyens et à la Fondation Roi Baudouin par le cabinet de la Ministre de l’Education fut remplie, c’est-à-dire 
qu’après une journée d’intenses dialogues, les participants ont énoncé différentes recommandations à propos 
de la problématique redoublement, en particulier, et de l’enseignement, en général. Ce résultat est certainement 
en grande partie dû à l’organisation méthodologique et logistique de la journée, qui a été conçue de telle sorte à 
mener les participants sans cesse vers plus de profondeur et de complexité dans une certaine fluidité.

Il ne faut cependant pas tomber dans un angélisme méthodologique : aucune méthode n’est évidemment 
neutre. Dans ce projet, cela s’est vu à au moins deux niveaux. Au niveau du recrutement qui ne fut pas aisé et 
qui a conduit les organisateurs à utiliser différents canaux, certains plus efficaces que d’autres, avec comme 
résultat 81 participantes et participants, avec des caractéristiques diverses et variées. L’objectif n’étant pas 
de réaliser une analyse représentative des préférences, la question n’est donc pas de savoir si un autre groupe 
de personnes, ou un groupe plus grand, auraient abouti à des conclusions différentes, mais d’évaluer si le groupe 
était suffisamment diversifié afin de nourrir des échanges riches et variés, ce qui nous semble avoir été le cas. 
Ensuite, le déroulement d’une telle journée, et donc la méthode d’animation des échanges, n’est pas non plus 
neutre. Ce qui ressort de notre observation, c’est que tout a été mis en œuvre pour élaborer avec précision et 
rigueur une procédure la plus inclusive possible et permettant aux participants de répondre à la question qui 
leur était posée.

Enfin, il reste maintenant à voir quel impact aura cette journée – et donc les recommandations et mises en garde 
qui ont été formulées – sur les travaux du « Pacte pour un Enseignement d’Excellence ». Ce qui est sûr, car nous 
l’avons observé, c’est que tant les participants que les organisateurs ont uni leurs efforts pour profiter un maximum 
de l’opportunité de discuter pendant une journée d’une question essentielle pour l’avenir de l’enseignement en 
Belgique francophone.
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