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Andrea Luxton

Le défi d’être intègre

I
l était clair que l’étudiant ne disait pas la vérité. Il 
n’était décidément pas bon menteur. Je continuai à le 
sonder et il s’enfonça de plus en plus dans ses explica-
tions jusqu’au moment où il se sentit coincé. Il se tut et 
soupira, tout confus. Je proposai alors de tout reprendre 

à zéro.
La vérité se fit jour, ce qui nous permit d’affronter le 

problème. Il était consterné, plus encore à cause de la façon 
dont il avait menti qu’à propos de l’incident en question. 
Nous nous mîmes d’accord sur la punition qui s’ensuivrait. 
Pendant quelques instants, notre conversation porta sur le 
pardon et pourquoi, malgré tout, il pouvait sortir de mon 
bureau la tête haute simplement parce qu’il avait choisi le chemin de l’honnêteté 
en faisant face, lui-même, à la vérité. J’appris plus tard qu’il avait dit à un autre 
membre du personnel : « Je me suis senti plus bas que terre, et puis on m’a relevé 
doucement et j’ai pu me remettre à marcher. »

J’aime beaucoup le mot intégrité, quoique je ne sois pas sûre de pouvoir 
expliquer ce qu’il signifie. Dans une classe de l’école du sabbat j’ai entendu 
quelqu’un utiliser ce terme pour qualifier la vie de Daniel. Je suis tout à fait 
d’accord. Ce qui caractérise Daniel, en effet, est sa vie à la fois honnête et 
conséquente. Il vivait sa religion dans tout ce qu’il disait et tout ce qu’il faisait. 
Jamais il n’a hésité, en dépit des implications possibles pour sa carrière et même 
pour sa vie. Sa consistance à représenter le caractère de Dieu signifiait être attentif 
envers ses collègues, même incroyants. En interprétant le rêve du roi, son premier 
souci, rapporté dans le récit biblique, fut de sauver les autres sages de la peine de 
mort. J’aurais aimé travailler avec une telle personne !

Être intègre, c’est donc agir avec une honnêteté transparente — non seule-
ment dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous sommes. C’est vivre, 
travailler et étudier dans une constante véracité. Pour un éducateur chrétien, il 
s’agit d’être un fidèle champion de l’Évangile — dans sa façon d’enseigner, 
de servir dans un comité, d’administrer, de punir, ainsi que dans ses rapports 
quotidiens. C’est vivre (et aider les autres à vivre) pleinement l’Évangile. Il n’y a 
peut-être rien de plus important que nous puissions faire pour nos collègues et nos 
étudiants.

Comment cela se manifeste-t-il en pratique ? Voici deux applications pos-
sibles :

Dans nos rapports avec les étudiants : En devenant éducateurs chrétiens, 
nous faisons plus qu’accepter la responsabilité d’enseigner informations et mé-
thodes. Nous nous engageons à démontrer la réalité de l’Évangile et à fortifier 
la foi. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faudrait passer sur les complexités 
souvent associées à l’éducation supérieure et ignorer les questions difficiles. Mais 
cela signifie reconnaître que nous devons parler et enseigner d’une manière con-
séquente, dans le contexte de la foi. C’est là notre responsabilité professionnelle 
et chrétienne.
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travaille encore pour lui aujourd’hui par 
ses livres. »

Aubrey – « En le faisant, j’ai senti que 
quelqu’un avait besoin d’être touché par 
le Saint-Esprit et cela a fait de moi une 
meilleure adventiste du septième jour. »

Rachel H. – « Ce que cela a signifié 
pour moi ? Eh bien, c’était très intéres-
sant ! Je n’avais aucune idée que tous 
ces efforts signifieraient quelque chose ! 
Peut-être que les discours sont beaucoup 
plus valables que je ne pensais. J’ai cer-
tainement beaucoup appris ! »

Wortham dit à ses élèves qu’ils avaient 
à peine touché la surface de toute cette 
documentation et qu’un jour ils auraient 
peut-être envie de poursuivre ces re-
cherches. Elle se posa alors la question : 
« Tout cela en a-t-il vraiment valu la 
peine ? »

Sa réponse fut : 
« Oui, oui, oui ! »

À présent retraitée, 
Alice R. Voorheis a été 
au cours de ces dernières 
années directrice du dépar-
tement de l’Éducation à 
la Fédération des États 
du Golfe, Montgomery, 
Alabama. Elle réside à 
Ooltewah, Tenneessee.

Dans nos relations person-
nelles : Lorsque je préparais mon 
doctorat, je me souviens d’avoir été 
choquée, au cours de ma première 
réunion entre universitaires, de voir le 
manque d’égard que les intellectuels 
avaient les uns pour les autres. Cette 
attitude de mépris allait même plus 
loin qu’un simple désaccord scolaire. 
Une communauté universitaire n’est 
pas naturellement portée au respect de 
la dignité d’autrui. Cependant, lorsque 
nous sommes tentés de manquer de 
respect pour les opinions des autres, 
de porter des jugements personnels sur 
eux ou de ridiculiser leurs opinions, 
nous ne rendons pas un grand service à 
l’Évangile. Pourquoi nous comportons-
nous ainsi ? S’agit-il là d’une façon 
de protéger notre personne ? Est-ce le 
dédain de perspectives différentes ? 
Craignons-nous qu’un autre ne reçoive 
de l’avancement à notre place ? Être in-
tègre c’est exprimer un désaccord avec 
gentillesse et transparence ; c’est traiter 
autrui avec honnêteté, sans attaquer ni 
rechercher des avantages personnels.

Lorsque l’étudiant eut quitté 
mon bureau la tête un peu plus haute, 
je priai pour lui en silence afin qu’il 
puisse s’engager à mener une vie con-
nue pour son intégrité. Je fis la même 
prière pour moi, et pour nous tous 
éducateurs chrétiens.

Éditorial
Suite de la page 3

adventistes a été une expérience magnifi-
que ! Avant, je n’avais jamais pensé aux 
pionniers. »

Josh – « Cette expérience m’a appris 
qu’il était important pour moi d’étudier 
notre héritage adventiste. »

Amber – « Eh bien, cette expérience 
m’a montré que je pouvais représenter 
quelqu’un qui a fait tant de choses pour 
Dieu, même si elle n’était pas Miss 
Amérique ou reine de beauté. Elle a 
travaillé pour Dieu à son époque et elle 

Les élèves en représentation le jour de la kermesse

Wortham demanda à chaque élève 

de choisir un pionnier et de mener 

suffisamment de recherches 

sur cette personne pour être 

capable d’écrire un rapport et de 

faire un petit discours lors de la 

kermesse.
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En dépit de son excellent apport à 
l’Église en particulier et au monde 
en général, l’éducation adventiste 
est attaquée. Mais ce qui est triste, 
 c’est qu’au début de ce XXIe siècle, 

l’attaque vient surtout de l’intérieur de 
l’Église.

Certains pasteurs, par exemple, 
ont argumenté que l’éducation 
adventiste « utilise de l’argent que 
l’on pourrait normalement consacrer 
à l’évangélisation ». Un membre a 
récemment écrit : « Le pasteur de mon 
église a décidé que l’éducation chrétienne 
n’est pas nécessaire et ne gagne pas 
d’âmes ; il s’ensuit que notre école 
d’église a dû être fermée de façon à ne pas 
gaspiller l’argent qui pourrait être investi 
dans l’évangélisation pour gagner des 
âmes. Il avait précédemment envoyé des 
messages électroniques déclarant qu’il 
était dans son intention de fermer l’école. 
C’est ainsi que l’année scolaire dernière, 
l’école a présenté un service de culte 
dans toutes les églises sauf la nôtre, parce 
que le pasteur pensait que c’était inutile 
pour les membres, et une perte de temps. 
Il avait donc signifi é à l’école que son 
programme n’était pas le bienvenu dans 
son église. Il a même prêché un sermon, 
disant que poursuivre une activité qui ne 
porte pas de fruits est un péché. C’est 

un sujet valable, bien entendu, sauf qu’il 
voulait prouver que notre école ne portait 
pas de fruits visibles et qu’il fallait donc la 
fermer. »

Voir loin
En lisant cette lettre, je me suis 

demandé comment ce pasteur aurait évalué 
l’enseignement et le ministère évangélique 
de Jésus. Après tout, pendant trois ans, 
il avait instruit d’une manière intensive 
un groupe de douze disciples-étudiants. 
Mais lorsqu’il fut crucifi é, aucun d’entre 
eux, autant qu’on le sache, n’était converti 
ou n’avait même compris le message 

central de son enseignement. Au lieu de 
promouvoir un service d’abnégation, ils 
en vinrent tous à discuter pour savoir 
lequel d’entre eux était le plus grand alors 
même que la mort expiatoire de Jésus était 
imminente. Et, bien sûr, l’un d’entre eux 
le trahit et un autre jura même ne l’avoir 
jamais connu.

Quelle vie gaspillée ! D’un point de 
vue strictement humain, Jésus aurait pu 
utiliser son temps d’une manière plus 
profi table, mais sa vision portait plus 
loin que la situation à court terme. Après 
la Pentecôte, la plupart de ses disciples 
furent transformés en véritables puissances 
pour l’Évangile.

Il en est ainsi de l’école chrétienne. 
Généralement, les résultats ne sont pas 
immédiats. Ellen White le percevait 
lorsqu’elle écrivit à propos du matin de 
la résurrection : « Toutes les perplexités 
de la vie seront alors expliquées. 
Là où nous n’aurons su voir que 
confusion et déception, projets brisés 
et plans renversés, nous découvrirons 
une harmonie grandiose, souveraine, 
victorieuse, divine. Ceux qui ont travaillé 
avec un esprit désintéressé contempleront 
le fruit de leur labeur. […] Aujourd’hui 

George R. Knight

L’éducation 
adventiste, 
pourquoi ?
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celui qui accomplit une grande œuvre n’en 
voit que bien peu de résultat. […] Des 
parents et des maîtres se reposent de leur 
dernier sommeil, et le travail de leur vie 
apparaît avoir été vain. Ils ignorent que 
leur fidélité a fait jaillir des torrents de 
bénédictions qui ne cesseront jamais de 
couler. Ce n’est que par la foi qu’ils ont vu 
les enfants qu’ils ont instruits devenir une 
bénédiction et une inspiration pour leurs 
semblables, et leur influence se répéter 
mille fois. Plus d’un serviteur de Dieu 
adresse au monde des messages de force, 
d’espoir et de courage, des paroles qui 
apportent des bénédictions dans tous les 
cœurs, mais bien peu connaissent les effets 
de leur travail accompli dans la solitude 
et l’obscurité. Les hommes répandent des 
semences dont d’autres récoltent les fruits 
bénis au-delà de la tombe. Ils plantent des 
arbres “pour que d’autres en mangent le 
fruit”. Ils se contentent de savoir qu’ils 

ont mis en mouvement des puissances 
bienfaisantes. C’est dans l’avenir que 
toutes ces choses seront visibles. »1

Une vision myope ne pourra en 
aucun cas aider à mesurer la valeur de 
l’éducation chrétienne. Les évaluations à 
court terme pour des projets à long terme 
sont pour la plupart du temps déformées et 
inadéquates.

Six raisons pour l’éducation 
adventiste

1. En tête de toutes les raisons en faveur 
l’éducation adventiste est le fait que celle-
ci prépare les étudiants à utiliser la Bible 
comme base de pensée et d’évaluation. 
En 1881, écrivant à propos de la première 
institution d’éducation, Ellen White 
affirmait : « Dieu a révélé son intention 
d’avoir une institution d’enseignement 
supérieur dans le pays, une institution où 
la Bible aura une place prépondérante dans 

l’éducation de la jeunesse. »2

On peut très bien étendre cette idée 
à tout un système d’écoles chrétiennes 
sans pour autant trahir l’esprit de cette 
citation. Mais il faut préciser, et il s’agit 
là d’un point crucial, que la Bible dans 
une école adventiste n’est jamais étudiée 
comme fin en soi. Les Écritures procurent 
plutôt des points de référence pour tout ce 
qui se passe sur le campus, qu’il s’agisse 
d’activités scolaires ou extrascolaires, de 
services de chapelle ou de sabbat, ou de 
programmes d’études.

2. En ce qui concerne toutes les autres 
situations pour lesquelles la Bible est 
utilisée dans les écoles adventistes,  la 
plus importante consiste à présenter aux 
jeunes Jésus-Christ en tant que Seigneur et 
Sauveur. L’évangélisation et la rédemption 
s’inscrivent donc au cœur même de 
l’éducation adventiste. Comme on le lit 
dans Éducation, « au sens le plus élevé, 
l’éducation et la rédemption sont une seule 
et même chose. […] Le premier but du 
maître et son constant effort doivent être 
d’aider l’élève à comprendre ces principes 
et d’entrer en relation avec le Christ de 
façon que sa vie tout entière soit dirigée 
par eux. L’éducateur qui comprend ainsi 
sa tâche est vraiment un collaborateur du 
Christ et un ouvrier avec Dieu. »3

Ce rôle de rédemption attribué à 
l’éducation signifie que l’enseignement 
est certainement  une forme de ministère 
au même titre que le pastorat4. Martin 
Luther exprime cette idée dans un de ses 
sermons : « Si j’avais à abandonner la 
prédication et mes autres devoirs, la seule 
fonction que je voudrais occuper est celle 
de maître d’école. Car je sais qu’il s’agit là 
du ministère le plus utile et le plus grand 
de suite après le ministère [pastoral] ; et je 
ne suis même pas sûr lequel des deux est 
le meilleur. Car il est difficile de rendre de 
vieux chiens dociles et de vieux bouledo-
gues pieux. Et pourtant c’est là la tâche du 
ministère [pastoral], celle qui doit l’être en 
tout cas, mais malheureusement vaine en 
grande partie. Par contre, les jeunes arbres 
[…] sont plus facilement courbés et for-
més. C’est la raison pour laquelle il nous 
faut considérer comme la vertu la plus 
haute sur la terre d’éduquer fidèlement les 
enfants des autres, un devoir dont peu de 
parents se chargent. »5

Comme Ellen White l’observe, alors 
que « l’enseignement de la Parole de Dieu 
semble ne produire aucun résultat sur les 
esprits et les cœurs de beaucoup d’étu-
diants, […] certaines leçons de la vérité 
divine vont s’attarder dans la mémoire des 
plus indifférents. Le Saint-Esprit arrosera 
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la semence et souvent cette semence sur-
gira après bien des jours et portera du fruit 
à la gloire de Dieu. »6

La fonction première de l’éducation 
adventiste est d’aider les jeunes à nouer 
une relation de salut avec Jésus-Christ. 
Et cette fonction est tout aussi importante 
pour les enfants qui grandissent dans un 
foyer adventiste que pour les autres. En ce 
qui concerne le potentiel d’évangélisation 
de l’éducation adventiste, il importe de 
réaliser qu’à travers le monde, le pour-
centage des jeunes venant de familles non 
adventistes qui fréquentent des écoles ad-
ventistes s’élève à 50 et parfois à 90 pour 
cent. Quand on se place dans la bonne 
perspective, on voit que l’évangélisation 
publique et l’éducation chrétienne, loin de 
s’opposer, se complètent au contraire dans 
l’accomplissement du mandat divin.

Ne laissez personne vous dire que 

l’attention sur « la joie du service »7. 
Une fonction importante de l’éducation 
adventiste consiste à aider des êtres na-
turellement égoïstes à adopter une vision 
de service pour leurs semblables. C’est 
la raison pour laquelle les institutions 
adventistes d’enseignement supérieur ont 
traditionnellement porté plutôt sur les pro-
fessions d’assistance, tels l’enseignement, 
la médecine, la cure d’âme et d’autres 
domaines du même genre. La plupart des 
dirigeants de l’Église ont été éduqués dans 
des écoles adventistes. Que se passerait-il 
si nous ne les avions pas ?

Les institutions adventistes d’éduca-
tion devraient être considérées à tous les 
niveaux comme des terrains d’entraîne-
ment pour les gagneurs d’âmes — quelle 
que soit la profession choisie. Et de façon 
à préparer les jeunes à servir et à gagner 
des âmes, ils doivent être bien formés. 
L’étendue de ce défi est clairement révélée 
lorsqu’on constate que 74 pour cent des 
adventistes le sont en première généra-
tion et n’ont aucune idée de l’héritage de 
base de l’Église, de ses structures, de ses 
croyances et, plus important encore, man-
quent de comprendre la mission apocalyp-
tique de l’Église auprès des habitants de la 
planète.

4. Nous avons observé dans notre 
premier point ci-dessus que l’éducation 
adventiste permettait aux élèves d’entrer 
en contact avec la Bible. Ceci va plus 
loin que des cours de religion et de Bible. 
L’école adventiste aide les élèves à consi-
dérer tout sujet à partir de la perspective 
philosophique de l’Écriture. Par exemple, 
bien que la Bible ne soit pas essentielle-
ment un livre d’histoire et de science, elle 
suggère un canevas de pensée sur l’his-
toire, la science et les autres sujets.

De même, la Bible procure des outils 
qui nous permettent de prendre des déci-
sions et d’évaluer les situations. Cet apport 
de l’école adventiste est trop souvent 
ignoré. C’est regrettable car, comme le dit 
Arthur F. Holmes, « l’éducation est liée à 
la transmission des valeurs »8. Les valeurs 
constituent des données stratégiques pour 
la pensée humaine et le comportement 
parce qu’elles forment la base même de 
toute décision prise dans la vie.

Notre culture humaniste et postmoderne 
propose plusieurs méthodes de transmis-
sion de valeurs. Les jeunes sont influencés 
par la glorification de la consommation, la 
violence et l’immoralité dans les médias, 
les jeux vidéo et la musique ; sans parler 
de la pression des copains qui poussent 
à s’adonner à la boisson, à la drogue, à 
la fête et aux expériences sexuelles. De 

l’école qu’on fréquente ne fait aucune 
différence. Le pouvoir de l’éducation a vi-
vement attiré mon attention lorsque j’étais 
jeune pasteur à Galveston, au Texas. Dans 
mon église, des parents qui exerçaient une 
profession libérale voulaient garder leur 
fille unique près d’eux. Ils décidèrent donc 
de l’envoyer dans une excellente école ca-
tholique de la ville. Il n’est sans doute pas 
surprenant, compte tenu de la puissance de 
l’éducation, que la jeune fille ait consacré 
sa vie adulte à une vocation de religieuse 
catholique.

3. Même présenter Jésus aux élèves 
en tant que Seigneur et Sauveur n’est pas 
une fin en soi dans l’éducation adventiste. 
L’objectif ultime de l’école adventiste 
est de conduire une personne à une vie 
entièrement consacrée au service d’autrui. 
Ce n’est pas par hasard que la première et 
la dernière page du livre Éducation attirent 
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plus, les écoles publiques de la plupart des 
pays ne sont pas autorisées à enseigner 
la religion et la morale, et ne peuvent 
même pas dire aux élèves qu’il existe des 
théories différentes de celle de l’évolu-
tion. D’autres écoles transmettent une vue 
déformée du sens de la vie et du chemin 
du salut. L’école adventiste est l’un des 
moyens les plus puissants pour transmet-
tre un système de valeurs biblique. La 
transmission n’est certes pas parfaite, mais 
lorsqu’on considère les autres options, il 
s’agit là d’un énorme pas en avant dans la 
bonne direction.

5. Un cinquième impératif pour soutenir 
l’éducation adventiste est celui de la vie 
sociale. Alors qu’un rassemblement de 
jeunes risque de susciter des problèmes, 
ces problèmes sont plus ou moins contrô-
lés si un bon nombre de ces jeunes parta-
gent un système de valeurs biblique/chré-
tien/adventiste, et sont soucieux d’adopter 
un style de vie fondé sur ces valeurs.

Pour parler plus carrément, je crois fer-
mement que l’un des apports majeurs de 
l’Église adventiste est de rassembler des 
jeunes en nombre suffisant de sorte qu’ils 
puissent nouer des amitiés durables et ren-
contrer de futurs conjoints qui partagent 
leur vision de ce qui est important dans 
la vie. Je me souviens encore très bien de 
mes trois premières visites en tant que pas-
teur débutant à San Francisco. Chacune de 
ces visites concernait de jeunes membres 
d’église qui avaient épousé des non-
croyants. Ils pouvaient tous être caractéri-
sés par la dépression et la confusion dans 
leurs expériences individuelles. Je compris 
dès lors, à ce stade de ma carrière profes-
sionnelle, combien la fonction sociale de 
l’éducation adventiste est importante.

Nous ne devons pas oublier que la 
plupart de nos étudiants en apprennent 
davantage au contact d’autres étudiants 
qu’auprès de leurs professeurs ou de leurs 
parents. Il est par conséquent important 
que nous fassions tout notre possible pour 
créer une atmosphère d’éducation qui 
favorise au maximum le bénéfice de l’in-
fluence du groupe et des étudiants aînés.

6. Il y a certainement bien d’autres rai-
sons pour soutenir l’éducation adventiste. 
L’une des raisons les plus importantes est 
l’influence du professeur homme de Dieu 
et d’autres modèles représentés par des 
adultes. Puis il y a le fait que les leçons 
sont mieux assimilées lorsque les élèves 
entendent le même message à l’école, au 
foyer et à l’église. Une dernière raison, 
et ce n’est certainement pas la moins 
importante, dans la plupart des écoles, 
les activités extrascolaires qui incluent le 

sport et d’autres programmes ont souvent 
lieu pendant les heures de sabbat, obli-
geant les étudiants adventistes à faire des 
choix difficiles entre leur foi et leur vie 
sociale. Cette réalité est particulièrement 
importante pour la plupart des jeunes. La 
solution claire à ce problème est la créa-
tion d’écoles qui respectent aussi bien les 
besoins de la foi que ceux d’un développe-
ment social sain.

Conclusion
L’éducation adventiste a occupé une 

place centrale dans l’édification d’une 
Église unifiée qui depuis 1863 s’est éten-
due à travers le monde. Et pourtant, l’édu-
cation adventiste ne suit pas la croissance 
de l’Église. En 1945, la proportion d’élè-
ves dans les écoles adventistes par rapport 
au nombre de membres d’église était de 25 
pour cent. Ce chiffre est demeuré constant 
jusqu’en 1965. Mais depuis la proportion 
a spectaculairement diminué, passant à 15 
pour cent en 1985 et à 9 pour cent en l’an 
2000. En même temps, davantage d’élè-
ves non adventistes s’inscrivant dans nos 
écoles, la proportion d’élèves adventistes 
par rapport au nombre de membres est 
d’environ 5 pour cent.

En continuant à croître, l’Église devrait 
réviser constamment son engagement 
envers l’éducation adventiste. Perdre cette 
vision entraînerait un effet dévastateur sur 
la nature même de l’adventisme au fur et à 
mesure que s’égrènent les années du XXIe 
siècle. Le renouvellement de cet enga-
gement devrait être considéré comme un 
impératif  pour l’Église dans l’accomplis-

sement de sa mission évangélique.

Le Dr George R. 
Knight a servi l’Église 
adventiste pendant 
quarante ans comme 
pasteur et éducateur. Il a 
écrit plusieurs livres sur 
l’éducation adventiste, 
y compris Philosophy 
and Education (Andrews 
University Press, 3e 
édition, 1998) et Myths 
in Adventism (Review 
and Herald, 1985). Il enseigne actuellement au Sémi-
naire adventiste de l’Université Andrews, à Berrien 
Springs, Michigan.

NOTES
 1. Ellen G. White, Éducation (Dammarie-les-Lys : 

Editions S.D.T., 1964), p. 309, 310.
 2. White, Testimonies for the Church (Mountain 

View, Calif. : Pacific Press Publ. Assn., 1948), 
vol. 5, p. 26.

 3. White, Éducation, p. 26, 27; cf. p. 9, 10, 25.
 4. Pour plus d’information sur l’enseignement 

en tant que ministère, voir George R. Knight, 
Philosophy and Education : An Introduction in 
Christian Perspective, 3e éd. (Berrien Springs, 
Mich. : Andrews University Press, 1998), p. 
198-202.

 5. Martin Luther, « Sermon on the Duty of 
Sending Children to School », dans Luther on 
Education, par F. V. N. Painter (Philadelphie : 
Lutheran Publication Society, 1889), p. 264.

 6. White, Testimonies, vol. 5, p. 26.
 7. White, Éducation, p. 7, 313.
 8. Arthur F. Holmes, Shaping Character : Moral 

Education in the Christian College (Grand 
Rapids, Mich. : Eerdmans, 1991), p. vii.
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L’histoire de 
l’éducation 
adventiste

Liste chronologique

1853  Martha Byington, fi lle du futur 
président de la Conférence générale, 
John Byington, ouvre la première école 
d’église pour les adventistes sabbatistes à 
Buck’s Bridge, New York. 

1872  Battle Creek, Michigan. 
Goodloe Harper Bell ouvre la première 
école sponsorisée par l’Église adventiste 
du septième jour.

Ellen G. White écrit son essai 
signifi catif, « Proper Education » 
[l’éducation qui convient]. Il paraît sous 
forme d’articles successifs dans le Health 
Reformer et plus tard dans le volume 3 de 
Testimonies for the Church.

1874  Battle Creek College, la 
première université adventiste, ouvre sous 
la présidence de Sidney Brownsberger. 
Elle reçoit des étudiants et étudiantes.

De façon à pouvoir mieux superviser 
le nouveau programme d’éducation, la 
Conférence générale organise la Société 
d’éducation, enregistrée au Michigan.

1881  Le premier manuel de classe 
adventiste est publié par Goodloe Harper 
Bell, A Natural Method in English.

1882  L’Église ouvre sa deuxième 
institution d’enseignement supérieur, 
Healdsburg College, en Californie du 
Nord.

1883  La première école d’infi rmières 
de l’Église ouvre au sanatorium de Battle 
Creek, sous l’administration des docteurs 
Kate Lindsay et Ann Stewart, et sous la 
responsabilité du docteur John Harvey 
Kellogg.

1887  La Conférence générale crée 
le poste de secrétaire de l’Éducation et 
nomme W. W. Prescott, en plus de ses 
fonctions de président de Battle Creek 
College.

1888  Le premier institut de formation 
d’instituteurs ouvre ses portes à Battle 
Creek.

1891  L’institut de formation 
d’instituteurs de Harbor Springs 
(Michigan) organise la première 
convention d’instituteurs de l’Amérique 
du Nord. Cette rencontre rassemble une 
centaine de participants qui suggèrent 
les premières réformes de l’éducation 
adventiste et soutiennent que la Bible doit 
être au cœur de tous les programmes.

1893  Claremont Union College, la 
première institution adventiste d’études 
supérieures hors des États-Unis, ouvre 
ses portes à Kenilworth, en Afrique du 
Sud.

1895  Le sanatorium de Battle Creek 
fonde la première école de médecine 
adventiste, American Medical Missionary 
College, sous la présidence de John 
Harvey Kellogg.

À Vicksburg, Mississippi, James Edson 
White ouvre la première école d’église 
pour les Noirs américains, à bord du 
Morningstar.

Des ouvriers d’Afrique du Sud et 
d’Amérique du Nord mettent sur pied la 
mission de Solusi au Matabeleland après 
avoir reçu de Cecil Rhodes 4 000 hectares 
de terrain en faveur de l’instruction des 
Africains.

1896  L’école industrielle d’Oakwood 
ouvre à Huntsville, Alabama, pour la 
formation des Noirs américains, le 
président de la Conférence générale, 
O. A. Olsen, dirigeant lui-même la 
commission des plans pour préparer les 
terrains et les bâtiments.

Battle Creek College met sur pied le 
premier département de formation des 
instituteurs adventistes sous la direction 
de Frederick Griggs.

1897  L’école d’Avondale pour 
ouvriers chrétiens (qui deviendra 
Avondale College) commence ses cours 
à Cooranbong, en Australie, sous la 
direction de C. B. Hughes.

E. A. Sutherland, président de Battle 
Creek College, lance le « Mouvement de 
1897 » qui augmentera spectaculairement 

composée par Floyd Greenleaf

Sur la base de mes recherches entreprises en vue d’un nouveau livre, je propose 
ci-dessous une liste chronologique des personnes et des faits qui ont marqué 
à peu près 150 années de développement de l’éducation adventiste à travers le 
monde. Les points sélectionnés représentent mon opinion ; il est possible que 
d’autres chercheurs incluraient différents éléments. Mais j’espère que cette liste 

stimulera la discussion et permettra une meilleure compréhension des événements et des 
problèmes qui ont marqué l’histoire du système important et diversifi é de l’éducation 
adventiste. – Floyd Greenleaf
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le nombre d’écoles d’église.
1898  N. Z. Town fonde la première 

école de formation d’ouvriers 
d’Amérique du Sud qui deviendra 
l’Université adventiste de River Plate 
à Las Tunas, Entre Rios, en Argentine. 
Frank Westphal et ses collègues 
installeront plus tard cette école près de 
Diamante.

1899  Le Séminaire missionnaire de 
Friedensau, qui deviendra l’Université 
adventiste de Friedensau, lance ses 
cours sur une ancienne propriété, 
Klappermühle, près de Magdeburg, en 
Allemagne.

1900  P. T. Magan entreprend une 
campagne pour éliminer les dettes 
des écoles adventistes et des autres 
institutions. Ellen White fait don des 
droits d’auteur de son livre Christ’s 
Object Lessons [Les paraboles de Jésus] 
pour aider à recueillir des fonds pour ces 
écoles.

Les instituteurs de 220 écoles 
primaires d’Amérique du Nord se 
réunissent à Battle Creek, Michigan, pour 
leur premier institut.

1901  La Conférence générale crée 
le Département éducationnel sous la 
direction de John Harvey Kellogg, avec P. 
T. Magan comme secrétaire.

1902  Duncombe Hall Missionary 
College, qui deviendra Newbold College, 
ouvre ses portes à Londres, en Angleterre, 
sous la direction de H. R. Salisbury.

George McCready Price publie Outli-
nes of Modern Science and Christianity, 
le premier ouvrage adventiste avançant 
des arguments scientifiques pour le créa-
tionnisme.

1903  Ellen White publie Éducation, 
un traité significatif sur l’éducation 
adventiste. Ce livre deviendra une source 
d’inspiration fondamentale pour les clas-
ses universitaires traitant des principes de 
l’éducation chrétienne.

1904  E. A. Sutherland et P. T. Magan 
lancent l’institut d’agriculture de Nash-

et universitaire, ainsi que la préparation 
des textes pour l’enseignement. À la 
Conférence générale, le Département 
éducationnel devient le département de 
l’Éducation.

1906  La maison d’édition Pacific 
Press publie le premier manuel d’école 
d’église.

1907  Le Washington Training College 
à Takoma Park, Maryland, devient le 
Séminaire missionnaire de Washington, 
sous la présidence de H. R. Salisbury.

Sam Yuk Shin Hak Tai Hak (École co-
réenne pour garçons), qui deviendra plus 
tard Sam Yuk University, ouvre à Soonan.

La maison d’édition Pacific Press 
entreprend la publication de la collection 
True Education Reader, des manuels de 
lecture pour tous les niveaux élémentaires 

ville (Tennessee), marquant le début du 
mouvement des institutions scolaires 
indépendantes dans le sud des États-Unis.

Ida Thompson fonde la première école 
adventiste en Chine, Bethel Girls’ School, 
à Canton, qui deviendra plus tard Hong 
Kong Adventist College.

L’école préparatoire de Buresala (qui 
deviendra Fulton College) ouvre aux 
îles Fidji pour accueillir les insulaires de 
l’océan Pacifique.

1905  La Fédération de la Californie 
du Sud achète un hôtel de villégiature qui 
deviendra l’Université de Loma Linda. 
L’année suivante s’y ouvre une école de 
soins infirmiers.

La Conférence générale adopte un 
« système harmonieux d’éducation » qui 
intégrera les niveaux primaire, secondaire 

Le Morning Star sur lequel James Edson White établit la première école adventiste pour les Noirs 
américains en 1895.

Une ancienne photo de Healdsburg College, fondé à Healdsburg, Californie, en 1882. L’école prit le nom 
de Pacific Union College en 1906. Trois ans plus tard, elle s’installa à quelques kilomètres de distance, à 
Angwin, Californie.

Ancienne photo d’Avondale College à Cooranbong, 
en Australie, fondé en 1897.
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dont les auteurs sont adventistes.
1909  Le College of Medical Evange-

lists (CME) reçoit l’autorisation d’ouvrir 
des écoles de médecine et soins dentaires 
et admet son premier groupe d’étudiants 
en médecine.

La maison d’édition Pacific Press 
publie les premières Bible Lessons 
d’Alma McKibbin, une collection de 
manuels d’enseignement de la Bible pour 
les écoles primaires.

Frederick Griggs fonde les cours par 
correspondance Fireside qui deviendront 
plus tard Home Study International, puis 
Griggs University.

Christian Education, premier 
périodique de la dénomination sur 
l’éducation, est publié avec Frederick 
Griggs comme rédacteur. Trente ans 
plus tard il deviendra le Journal of True 
Education, précurseur de notre Journal of 
Adventist Education [Revue d’éducation 
adventiste].

1910  Trois séminaires pour les 
étudiants adventistes scandinaves et 
allemands ouvrent au Minnesota, au 
Missouri et dans l’Illinois.

1911  CME, le College of Medical 
Evangelists, reçoit une évaluation très 
médiocre de la part de l’Association 
médicale américaine, ce qui va 
déclencher un débat d’une durée de 25 
ans sur la question de l’accréditation.

1912  Manuel Camacho collabore avec 
Fernando et Ana Stahl pour construire 
la mission La Plateria au Pérou. C’est la 

première école de tout un réseau d’écoles 
missionnaires destinées à transformer les 
conditions sociales des indigènes dans les 
Andes.

1915  Le Séminaire adventiste du 
Brésil commence les cours avec 18 
étudiants sous la direction de J. H. 
Boehm. L’institution deviendra plus tard 
l’Université adventiste du Brésil.

La South India Training School (qui 
deviendra Spicer Memorial College) 
ouvre ses portes à Coimbatore sous la 
direction de G. G. Lowry.

1917  L’école secondaire adventiste 
des Philippines (qui deviendra 
l’Université adventiste des Philippines) 
ouvre ses portes.

1918  Denton Rebok organise la 
première convention d’instituteurs en 
Chine.

1919  La West Indian Training 
School, première école de formation 
des ouvriers dans la Caraïbe (plus tard 
Northern Caribbean University), ouvre à 
Mandeville, en Jamaïque.

1921  Le Séminaire adventiste du 
Salève ouvre ses portes à Collonges-
sous-Salève, en France, et sert pendant 
de nombreuses années comme institution 
principale pour la formation d’ouvriers 
adventistes francophones.

1922  Le département de l’Éducation 
à la Conférence générale nomme des 
secrétaires assistants et associés pour 
tous les niveaux scolaires. Sarah Peck 
devient la première femme nommée au 

département de l’Éducation, responsable 
du niveau primaire.

La branche asiatique des cours par 
correspondance Fireside, la première 
branche hors des États-Unis, ouvre à 
Shanghai, en Chine.

1923  W. E. Howell, secrétaire de 
l’Éducation à la Conférence générale, 
organise la première convention mondiale 
des éducateurs adventistes à Colorado 
Springs, Colorado.

1928  L’Association des universités 
et écoles secondaires adventistes est 
constituée avec son bras droit, le Board 
of Regents, qui aura toute autorité pour 
accréditer les écoles adventistes.

1930  La Conférence générale fait 
une déclaration sur le créationnisme et 
autorise un programme de recherches et 
de publications pour réfuter la théorie 
de l’évolution. Les professeurs de 
mathématiques et de sciences des écoles 
nord-américaines commencent à se réunir 
pour discuter de la thèse créationniste.

1947  Les cours reprennent à 
Friedensau, en Allemagne de l’Est, 
l’école ayant été fermée durant la 
Seconde Guerre mondiale.

1950  En Chine, l’institut de formation 
ferme à la suite de la révolution 
communiste.

1952  Le Philippine Union College 
devient la première école adventiste hors 
des États-Unis à avoir l’autorisation 
d’offrir des cours au-delà du niveau de la 
licence.

Construit par des étudiants en médecine, le premier bâtiment du College of Medical Evangelists à Loma 
Linda, en Californie, comprenait les bureaux administratifs pour le président, une salle des professeurs, 
une petite bibliothèque et des salles de classe.

Le bâtiment administratif du Séminaire adventiste 
du Salève, en France, vers 1972.
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1953  À CME, les premiers étudiants 
de l’école dentaire commencent les cours.

La Conférence générale décide que 
le diplôme de maîtrise constitue la 
formation standard pour les pasteurs.

1954  La Solusi Training School 
(Zimbabwe) devient Solusi Missionary 
College, la première institution à offrir 
aux Africains un programme de quatre 
ans après le niveau secondaire.

L’Australasian Missionary College 
s’affilie à Pacific Union College, 
inaugurant de cette manière l’époque des 
affiliations internationales entre écoles 
adventistes.

Le Board of Regents étend son autorité 
d’accréditation au-delà de l’Amérique 
du Nord et inaugure ainsi l’accréditation 
internationale au sein de l’Église.

1957  La Conférence générale organise 

Potomac University à Takoma Park, 
Maryland, pour la formation des pasteurs.

La Conférence générale fonde le 
Geoscience Research Institute.

Philippine Union College devient la 
première école adventiste non américaine 
à recevoir de la Conférence générale 
l’autorisation d’offrir des diplômes 
supérieurs en éducation.

1958  La Conférence générale 
approuve la fusion de Potomac University 
et Emmanuel Missionary College à 
Berrien Springs. Un nouveau nom, 
Andrews University, est choisi deux ans 
plus tard.

Le CME confère le premier titre 
de doctorat adventiste (en sciences 
médicales).

1959  Columbia Union College et 
l’église de Sligo (situés à Takoma Park, 
Maryland) s’associent pour envoyer le 
premier étudiant missionnaire de l’Église.

1961  Le CME change son nom en 
Loma Linda University (LLU).

1963  L’équipe internationale de 
chirurgie cardiaque de Loma Linda 
University entreprend un programme de 
traitement des patients dans leurs pays 
respectifs.

1965  Les administrateurs des 
universités adventistes adoptent une 
déclaration sur la liberté d’enseignement 
qui condamne une instruction contraire 
aux doctrines adventistes.

1966  La Convention universitaire sur 
les problèmes contemporains Église-
État se réunit à Andrews University. 
Les participants remettent en question 
la position traditionnelle adventiste 
sur l’aide du gouvernement aux écoles 
d’église.

Campus de l’Universidad de Montemorelos, Méxique vers 1977

Bêtiment de la bibliothèque de Solusi College (aujourd’hui université) au Zimbabwe, dans les années 1970.

Bâtiment du séminaire à Newbold College, Angleterre, vers 1983
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1970  Newbold College devient la 
première école post-secondaire hors des 
États-Unis à obtenir son accréditation par 
le Board of Regents.

1972  Le Séminaire théologique 
d’Andrews University lance son premier 
programme de doctorat (doctorat en 
Ministry).

1973  L’école technique et 
professionnelle de Montemorelos, au 
Mexique, est reconnue par l’État pour 
remettre des diplômes universitaires. 
Cette institution fonde la deuxième école 
adventiste de médecine.

1974  Le département de l’Éducation 
à la Conférence générale commence à 
conférer des titres honorifiques, comme la 
Citation de mérite, la Récompense pour 
excellence et la Médaille de distinction.

1978  Le Séminaire théologique des 
Philippines devient le premier séminaire 
d’une division hors de l’Amérique du 
Nord. L’institution quitte Caloocan City 
pour s’installer sur son site actuel de 
Silang, Cavite.

1979  La Division sud-américaine 
organise le Séminaire théologique 
d’Amérique latine, avec son siège au 
Brésil, la première institution inter-
division comptant plusieurs campus.

1981  Le décret historique, Landmark 
Defence of Government Schools, en 
Australie, rend légitime l’aide financière 
du gouvernement pour les écoles d’église 
de toute la nation.

1984  Loma Linda University s’affilie 
à l’école de médecine de Kasturba 
près de Manipal (Inde) pour assurer 
la formation de médecins et d’autres 
professionnels de la santé.

1987  Le département de l’Éducation 
à la Conférence générale met sur pied 
l’Institute for Christian Teaching [institut 

d’enseignement chrétien] et lance des 
séminaires dans le champ mondial pour 
promouvoir l’intégration de la foi et de 
l’étude.

1988  L’Université adventiste 
d’Afrique centrale, qui sert l’Afrique 
francophone, est accréditée par le 
gouvernement du Rwanda. Elle devient la 
première institution adventiste reconnue 
par le gouvernement et autorisée à 
remettre des diplômes aux Africains. 
Elle fermera six ans plus tard pendant la 
guerre civile. Elle rouvrira ses portes par 
la suite sur plusieurs campus.

1989  Le département de l’Éducation 
lance Dialogue, un périodique publié en 
quatre langues qui traite des problèmes 
intellectuels et vise les étudiants 
universitaires du champ mondial.

Le Séminaire théologique de Zaoksky 

(Russie) ouvre en tant que premier centre 
d’éducation pour les adventistes de 
l’Union soviétique.

La Division de l’Extrême Orient 
fonde l’Adventist International Institute 
of Advanced Studies à Silang, Cavite, 
aux Philippines. Il s’agit là de la seule 
institution libre de l’Église.

1990  Le centre médical de Loma 
Linda University installe le premier 
centre de traitement aux protons.

Le niveau post-secondaire de Home 
Study International devient Griggs 
University.

B. Lyn Behrens devient la première 
femme présidente d’une université 
adventiste.

1991  L’Université d’Afrique de l’Est 
à Baraton est reconnue comme institution 
supérieure par le gouvernement du Kenya 
et est autorisée à remettre des diplômes 
aux Africains anglophones.

1992  En Corée du Sud, Sahmyuk Col-
lege devient Sahmyuk University et offre 
la possibilité de préparer un doctorat en 
théologie.

1994  Le Conseil annuel de l’Église 
vote de placer l’instruction des pasteurs 
sous la juridiction des divisions, comme 
prescrit par l’International Board of Mi-
nisterial and Theological Education.

 1995  Solusi College, près de Bulawa-
yo, au Zimbabwe, reçoit l’autorisation de 
remettre des diplômes.

La Division nord-américaine est la pre-
mière division qui nomme le directeur de 
l’Éducation comme vice-président.

1997  Le département de l’Éducation à 
la Conférence générale commence à con-

Le bâtiment administratif de Brazil College (à présent Brazil Adventist University) dans les années 1970.

Middle East College, à présent Middle East University, à Beyrouth, au Liban, vers 1976.
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En 1990, le Journal of Adventist Education reçoit l’une de ses sept distinctions honorifiques de la part 
de l’Association des éditeurs en éducation. De gauche à droite : le rédacteur Victor Griffiths, la rédactrice 
adjointe Beverly Robinson-Rumble, le directeur artistique Howard Bullard.

2005  Depuis les années 1974 jusqu’à 
ce jour, un total de 31 personnes à travers 
le monde ont reçu la Citation de mérite, 
130 la Récompense pour excellence, 43 
la Médaille de distinction, et 13 la Ré-
compense globale de l’éducation adven-
tiste (1997).

Le Journal of Adventist Education 
reçoit pour la septième fois une distinc-
tion honorifique de l’Association des édi-
teurs en éducation (plus une nomination 
de finaliste) — deux pour des numéros 
sur un thème particulier et six pour des 
articles de fond.

Après une carrière 
de 30 ans au dépar-
tement d’Histoire à 
Southern Adventist Uni-
versity à Collegedale, 
au Tennessee, pendant 
laquelle il a écrit un 
ouvrage en deux volu-
mes, The Seventh-Day 
Adventist Church in 
Latin America and the 
Caribbean (Andrews 
University Press, 
1992), Floyd Green-
leaf, Ph. D., a « pris sa retraite » en 1996. Depuis 
lors, il a participé à la rédaction de Lightbearers : 
A History of the Seventh-day Adventist Church 
(édition anglaise : Pacific Press, 2000 ; édition 
espagnole produite par les Divisions interaméricai-
ne et sud-américaine, 2002), et vient de terminer In 
Passion for the World : A History of Seventh-day 
Adventist Education (Pacific Press, 2005). Le Dr 
Greenleaf réside à Lake Suzy, en Floride.

férer la Récompense globale en éducation 
adventiste.

1999  Les inscriptions mondiales 
dans les écoles adventistes dépassent le 
million.

2000  La Conférence générale organise 
une nouvelle commission d’éducation 
supérieure chargée de préparer un plan 
global pour les institutions adventistes 
d’études supérieures.

2001  Dans le procès qui oppose 
Columbia Union College et Clarke, le 
tribunal décide que Columbia Union 
College (Takoma Park, Maryland) peut 
légalement recevoir l’aide financière de 

l’État du Maryland, décision basée sur 
le critère de « neutralité » plutôt que sur 
celui de sectarisme, qui détermine si oui 
ou non une institution d’église a le droit 
de recevoir l’aide du gouvernement.

Le nombre d’écoles primaires adven-
tistes dépasse 5 000.

2002  Le nombre de professeurs dans 
les écoles secondaires adventistes dépas-
se 20 000.

2004  Le Conseil annuel accepte la 
recommandation des International Faith 
and Science Conferences qui affirment 
les croyances fondamentales adventistes 
sur la création.
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Au cours de ces cinquante dernières 
années, de nombreuses recherches 
ont été consacrées à une seule 
question : Comment les étudiants 
apprennent-ils ? De grands progrès 

ont été accomplis en ce qui concerne les 
fonctions du cerveau, ce qui a permis 
d’avoir une compréhension plus claire de 
la façon dont on apprend. Un autre domai-
ne de recherches intensives a été celui des 
styles d’apprentissage. Bien des théories 
ont été proposées et même testées, mais il 
règne encore une grande confusion.

Les nombreuses tentatives pour saisir 
ce sujet si complexe rappellent l’histoire 
des Indiens aveugles et de l’éléphant. De 
même que chaque homme pouvait palper 
une partie de l’éléphant et faire part de 
sa perception de l’éléphant, les cher-
cheurs travaillant sur les différents styles 
d’apprentissage s’efforcent de comprendre 
le processus général en se concentrant sur 
des domaines limités de ce vaste com-
plexe de possibilités. Aucun chercheur 
n’a absolument raison ou absolument tort. 
Des éléments de vérité se détachent de 
chacune des recherches, mais aucune de 
ces études ne présente une vision générale 
du problème.

Cet article se propose de discuter des 
questions relatives aux différents styles 

d’apprentissage de façon que les ensei-
gnants puissent comprendre ce qui a été 
accompli dans ce domaine et avoir un 
aperçu des zones obscures qui restent 
encore à découvrir.

Une défi nition vague
Bien que les chercheurs se soient 

attelés à défi nir les différents styles 
d’apprentissage, une grande confusion 
continue à régner. Rayner et Riding1 ont 
étudié l’évolution de cette recherche. 
Dans les années 1940, les chercheurs ont 
analysé les éléments cognitifs : la capacité 
de voir les choses dans leur ensemble ou 
dans leur détail (approche holistique vs 
approche analytique) ; l’approche concrète 
vs l’approche abstraite ; l’attention au mot 
ou aux images (approche verbale vs appro-
che visuelle) ; l’aspect indépendance du 
champ vs l’aspect dépendance du champ. 
D’autres chercheurs ont voulu savoir si on 
aborde les idées d’une manière acciden-
telle ou d’une manière suivie ; la propor-
tion des décisions prises individuellement 
(d’une manière impulsive plutôt que ré-
fl exive) ; d’une manière convergente plutôt 
que divergente ; d’une manière holistique 
plutôt qu’en série ; d’une manière intuitive 
plutôt qu’analytique.

Quarante ans plus tard, Dunn, Dunn 
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et Price se sont efforcés d’échafauder un 
modèle complet qui inclut 23 éléments 
organisés en cinq couches fondamentales 
(l’environnement, l’émotionnel, le sociolo-
gique, le physiologique et le psychologi-
que). Certains choix pour apprendre se 
rapprochent particulièrement des styles de 
personnalité ; c’est ainsi que les cher-
cheurs ont développé des modèles en rap-
port avec des facteurs de personnalité, sur 
la base des défi nitions de caractère extra-
verti-introverti et sensible-intuitif, d’après 
la matrice de personnalité Myers-Briggs2. 
Les défenseurs de cette approche classi-
fi ent les individus par rapport à leur façon 
d’apprendre, comme extravertis (ceux 
qui se mettent en rapport naturellement 
avec le monde extérieur et les gens) ou 
introvertis (ceux qui préfèrent la réfl exion 
personnelle et intérieure). Ils concluent 
que dans le processus d’information, on 
utilise ses cinq sens (approche sensible) ou 

on perçoit des modèles selon l’expérience 
(approche intuitive).

D’autres chercheurs ont observé les 
différents styles d’apprentissage en tant 
que processus ou en tant que séquence. 
C’est ainsi que David Kolb3 a mis sur pied 
un simple instrument en douze questions 
pour évaluer le style d’apprentissage. 
Cette théorie suggère une séquence qui 
commence par une expérience concrète, 
passe par une phase d’observation réfl ec-
tive, puis une phase de conceptualisation 
abstraite, et s’achève sur une expérimenta-
tion active. Pour parvenir à une expérience 
complète de l’apprentissage, les élèves 
doivent passer par les quatre phases. 
Beaucoup, cependant, ne pourront pas 
dépasser le premier stade sans être aidés et 
encouragés.

Cette théorie a été par la suite déve-
loppée en un système utilisant les quatre 
combinaisons ci-dessus, ce qui donna qua-

Comprendre les 
différents styles 
d’apprentissage :

un travail d’éléphant

tre domaines représentant les variations de 
styles d’apprentissage :

1. Mode d’accommodation — combine 
l’expérimentation active et l’expérience 
concrète ;

2. Mode de divergence — combine 
l’expérience concrète et l’observation 
réfl ective ;

3.  Mode d’assimilation — combine 
l’observation réfl ective et la conceptuali-
sation abstraite ;

4.  Mode de convergence — com-
bine la conceptualisation abstraite et 
l’expérimentation active4.

Le modèle de Kolb a été utilisé d’une 
manière intensive aux États-Unis durant 
ces vingt dernières années. Il a infl uencé 
notamment le questionnaire des styles 
d’apprentissage de Honey et Mumford, 
par rapport à la gestion du lieu de travail. 
Ce modèle divise les travailleurs en quatre 
catégories selon leur façon d’apprendre 
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— les actifs, les théoriciens, les pragmati-
ques et les réfléchis5.

Rayner et Riding ont également remar-
qué les travaux de Curry qui intègre les 
concepts d’approche cognitive en utilisant 
l’image d’un oignon.  Au cœur de l’oignon 
se trouve le type de la personnalité ; la se-
conde couche représente les modèles pré-
férés pour le traitement des informations ; 
la couche extérieure représente des préfé-
rences pour des conditions d’apprentissage 

particulières6.
Pourtant, en dépit de cette recherche 

intensive et continue pour définir claire-
ment les différents styles d’apprentissage, 
plusieurs morceaux du puzzle semblent ne 
pas se prêter à la constitution d’un ensem-
ble cohérent.

Problèmes
La raison principale des recherches sur 

les différents styles d’apprentissage est 

d’aider l’élève à développer sa capacité 
d’apprendre en reconnaissant les différen-
ces individuelles. Dans le cadre de la salle 
de classe, deux points de vue doivent être 
considérés — celui de l’enseignant et celui 
de l’élève. Peut-on considérer l’enseignant 
comme un gestionnaire qui cherche à 
atteindre des objectifs spécifiques aussi 
rapidement et aussi efficacement que 
possible ? Ou bien les apprenants sont-ils 
responsables de rassembler toutes leurs 
connaissances, l’enseignant fonctionnant 
seulement comme moniteur ?

Lorsque l’enseignant occupe le centre 
de la scène en ce qui concerne la plani-
fication et le contrôle de l’instruction, le 
modèle Dunn et Dunn, qui consiste à faire 
correspondre le style de l’enseignant à 
celui des élèves pour faciliter l’expérience 
d’apprentissage, semble avoir un sens. De 
nombreuses études ont démontré que la 
plupart du temps, les styles des enseig-
nants entrent en conflit avec les styles 
que les élèves préfèrent. Bass et Geary7 
se réfèrent à Cooper et Miller, à Booth et 
Winzar, à Geary et Roony, et à Schroeder8 
lesquels s’accordent tous sur le principe 
que la majorité des étudiants universitaires 
(75%) préfèrent apprendre selon le systè-
me qui fait appel aux sens. Dans ce sys-
tème, ceux qui apprennent se concentrent 
plus volontiers sur le réel et le tangible en 
utilisant leurs sens pour observer et pour 
apprendre. Les idées et les théories doivent 
être appréhendées à partir d’applications 
pratiques qu’ils peuvent voir et sentir. 
Cette observation est en accord avec les 
données fournies par le Center for the 
Application of Psychological Type à 
Gainsville, en Floride.

La recherche de Schroeder, qui a porté 
sur le corps enseignant et les étudiants 
d’une grande université américaine, a 
montré que plus de 75% du corps ensei-
gnant était IN (introverti-intuitif), con-
trairement à la majorité des étudiants qui 
était ES (extroverti-sensible)9. De la même 
manière, Raschick et al.10 se réfèrent à des 
recherches menées par Kruzich, Friesen 
et Van Soest en 1986, montrant que les 
étudiants obtiennent les meilleurs résultats 
dans  une expérience concrète alors que 
les enseignants obtiennent les meilleurs ré-
sultats dans la conceptualisation abstraite 
(utilisant le système du Kolb’s Learning 
Style Inventory). Les professeurs aiment 
créer en classe une atmosphère qui leur est 
profitable à eux personnellement, mais qui 
s’avère être extrêmement frustrante pour 
les étudiants.

Rita Dunn, une ardente partisane 
de la méthode qui consiste à faire cor-
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respondre les styles des élèves et ceux 
des enseignants, pense que les styles 
d’apprentissage deviendront une partie 
intégrante de la planification de la leçon 
dans le cadre de l’instruction scolaire au 
cours des dix années à venir.11 À partir de 
leur expérience sur les différents styles 
d’apprentissage, Dunn, Dunn et Price ont 
aidé à organiser des écoles spéciales où 
les enseignants utilisent les ressources et 
les méthodes qui conviennent le mieux 
au style d’apprentissage que chaque 
enfant préfère. Les élèves apprennent à 
reconnaître leurs points forts dans leur 
style d’apprentissage personnel, et à s’en 
servir soit pour apprendre eux-mêmes, 
soit pour aider les autres à les utiliser. 
Ces chercheurs ont rapporté des résultats 
nettement supérieurs dans les moyennes 
obtenues par les élèves dont les ensei-
gnants avaient changé leur façon tradition-
nelle d’enseigner et adopté l’enseignement 
selon les styles d’apprentissage, et ceci à 
tous les niveaux, des classes élémentaires 
à l’université12. Ce résultat a pourtant été 
remis en question par Vicki Snider13, qui 
invite à la prudence et à ne pas se mon-
trer trop enthousiaste pour ces méthodes 
d’instruction adaptées aux différents 
styles d’apprentissage. Son étude révèle 
en effet que faire correspondre les styles 
d’apprentissage de l’enseignant et de 
l’étudiant n’a pas produit des résultats 
concluants. La question est la suivan-
te : Doit-on créer des cours et un milieu 
d’instruction qui tient compte du style 
d’apprentissage de chaque étudiant ou 
doit-on plutôt créer un milieu qui les 
oblige à apprendre selon des moyens di-
fférents de leurs points forts, de façon à les 
aider à développer des compétences pour 
assimiler différents types de matériaux 
d’apprentissage ?

Les enseignants doivent veiller à créer 
un environnement idéal pour appren-
dre. En s’adaptant aux différents styles 
individuels plutôt qu’en aidant l’élève à 
s’adapter lui-même en fonction de la natu-
re du sujet, on risque de limiter sa capacité 
pour apprendre.

Il est vrai que les apprenants peuvent 
très bien fonctionner dans un contexte 
sous contrôle, mais une telle pratique 
peut s’avérer néfaste dans le contexte de 
la vie en général. En réalité, une fois que 
les jeunes ont quitté la salle de classe, il 
ne faut pas qu’ils s’attendent à passer le 
reste de leur vie dans des environnements 
stériles artificiellement adaptés à leur style 
particulier d’apprentissage.

Les élèves peuvent apprendre de façon 
profitable s’ils prennent conscience de 

leur façon de percevoir et d’assimiler 
la matière. Si les enseignants varient 
régulièrement leur style et discutent avec 
chacun des étudiants de ce qui les rebute, 
ils peuvent les aider à trouver des métho-
des d’étude plus efficaces14.

En cette ère de l’information, les faits 
sont très vite dépassés, ce qui exige un 
engagement à l’étude de toute une vie. 
Pour atteindre ce but, « aider les élèves à 
apprendre comment apprendre doit être la 
leçon la plus importante qu’un professeur 
puisse enseigner ». Amener les élèves 
à prendre leur responsabilité en ce qui 
concerne l’apprentissage, avec l’assistance 
des enseignants, constitue par conséquent 
l’approche la plus profitable à long terme.

Du fait qu’aux États-Unis le départe-
ment du travail a déterminé que la capacité 
de savoir comment apprendre constitue le 
don le plus fondamental en ce XXIe siècle, 
McClanaghan a souligné que la prise de 
conscience de cette nécessité et le travail 
personnel dans ce sens constituent les 
aptitudes essentielles pour les travailleurs 
de demain et les organisations qui sont 
censées alimenter l’économie globale15.

Les enseignants désireux d’évaluer 
les divers styles d’apprentissage doivent 
savoir que bon nombre d’instruments sur 
le marché ne sont pas fiables, tels que le 
Productivity Environmental Preference 
Survey (PEPS) par Price, Dunn et Dunn et 
le Study Process Questionnaire (SPQ)16. 
Les capacités du PEPS ne sont pas ce que 
ses auteurs prétendent, notamment en ce 
qui concerne la question de la stabilité 
des styles d’apprentissage qui résistent 
au changement. Quant aux capacités de 
l’échelle de SPQ, quoique supérieures, 
elles demeurent insuffisantes en ce qui 
concerne la cohérence à long terme auprès 

des trois types d’étude — « en surface, en 
profondeur et en réalisation »17.

De plus, la plupart de ces instruments 
de travail prennent beaucoup de temps, 
sont difficiles à évaluer et impraticables 
dans le cadre de la salle de classe. Burns, 
Johnson et Gable18 citent Curry19 qui met 
en garde contre la « publication préma-
turée et le marketing de ces idées alors 
qu’on a encore très peu d’indications et 
d’informations d’après une seule série de 
faits ». Rayner et Riding20 ont écrit que 
les commentateurs ont remis en question 
la « prolifération de ces divers styles et 
mesures… alors que très peu est offert en 
retour et qu’il n’y a pas de rigueur psycho-
métrique »21.

À la lumière de la valeur discutable de 
la plupart de ces instruments concernant 
les styles d’apprentissage, les éducateurs 
devraient veiller à ne pas enfermer les 
étudiants dans des catégories pour leur 
prescrire des méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement fondées uniquement sur 
de tels tests.

Lederman et Niess notent que la quanti-
té considérable de recherches sur les styles 
d’apprentissage a eu très peu d’impact 
sur les écoles publiques. En fait, au fur et 
à mesure que les années passent, on peut 
même observer un déclin d’intérêt pour les 
styles et les préférences d’apprentissage 
tel qu’il se manifeste notamment dans 
les index des Handbooks of Research on 
Teaching 1, 2 et 3. Ils proposent au con-
traire qu’on aide les élèves à « développer 
leur capacité d’adaptation » plutôt que de 
demander aux enseignants de changer leur 
méthode d’instruction pour s’adapter aux 
préférences d’apprentissage des élèves22.

Cette proposition est d’autant plus 
souhaitable que les élèves se dévelop-
pent et que leurs styles d’apprentissage 
changent. Kirchoff, qui a travaillé avec 
des élèves hautement performants, a 
conclu que leur force dans tel domaine 
d’apprentissage n’est pas définitive ; elle 
change avec le temps « quand on a affaire 
à des étudiants hautement performants qui 
démontrent une capacité d’intégration des 
modalités à un très jeune âge »23.

Bien que les moyens d’évaluer les 
différents styles d’apprentissage soient 
loin d’être parfaits, ils peuvent cependant 
aider à accroître la prise de conscience et 
la compréhension tandis que les élèves, 
individuellement, abordent une situation 
d’apprentissage. Ils peuvent aussi être 
utilisés comme tremplins pour explorer 
d’autres styles d’apprentissage, les élèves 
ayant besoin d’aide pour développer un 
répertoire de styles à appliquer aux diffé-

En dépit de cette recherche 
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d’apprentissage, plusieurs 
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pas se prêter à la constitution 

d’un ensemble cohérent.
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d’apprendre. Faites tout ce qui est en votre 
pouvoir pour encourager les élèves à avoir 
pour but de s’instruire toute leur vie.

5. Enfin, apprenez à acquérir du respect 
pour la diversité et tâchez de voir chacun 
des élèves dans l’ensemble de sa person-
ne. Si l’enfant ne progresse pas en dépit 
de vos efforts pour comprendre son style 
d’apprentissage et adapter le contenu, vous 
devrez probablement explorer d’autres 
directions. L’élève a-t-il souffert d’un 
traumatisme cérébral à la naissance ou 
pendant l’enfance ? Est-il suffisamment 
développé pour s’engager dans le travail 
scolaire ? Est-il est préoccupé par des 
problèmes familiaux — tensions entre 
parents, anxiété, dépression des parents, 
tensions entre parents et enfants ? Souvent, 
d’autres soucis doivent être résolus avant 
que l’enfant ne soit capable de saisir 
l’instruction.

Il reste encore beaucoup à découvrir en 
ce qui concerne le cerveau humain et la 
façon dont celui-ci établit les rapports en 
vue d’apprendre. Les enseignants doivent 
se tenir au courant de la recherche et ins-
truire de sorte à favoriser l’apprentissage. 
Ils pourraient avoir à changer leur système 
de pensée ; ils pourraient avoir à adopter 
de nouvelles stratégies ; ils pourraient 
se décourager à plusieurs reprises 
jusqu’au moment où ils s’exclameront : 
« Eurêka ! » Nous devons malgré tout 
persévérer à guider les élèves tandis qu’ils 
s’efforcent de comprendre des concepts 
nouveaux et intéressants.

Comprendre comment les élèves 
apprennent est une tâche énorme qui 
ressemble à celle de ces Indiens aveugles 
qui tâchent d’embrasser le concept de 
l’éléphant. Nous pouvons nous sentir 
dépassés par l’immensité d’une recherche 
peu concluante, et même être frustrés en 
tentant de trouver les formules justes pour 
l’apprentissage, mais nous pouvons avoir 
l’assurance que Dieu sera notre guide. Il 

nous a promis sagesse, connaissance et 
capacités si nous faisons tous nos efforts 
dans la salle de classe. Ellen White écrit : 
« Dieu peut vous donner les compétences 
nécessaires pour apprendre. Il peut vous 
aider à vous adapter aux études que vous 
allez entreprendre. 
Donnez la priorité à 
votre relation avec 
Dieu. »25 Cette pro-
messe sera particu-
lièrement précieuse 
pour l’enseignant 
qui s’efforce 
d’individualiser 
l’apprentissage 
pour avoir la meil-
leure influence sur 
chaque étudiant.
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NOTES
 1. Steven Rayner et Richard J. Riding, « Towards 

a Categorisation of Cognitive Styles and 
Learning Styles », Educational Psychologist 
17:1, 2 (mars-juin 1997), p. 5-28.

 2. Caractère extroverti-introverti. Ces termes 
utilisés dans l’indicateur de type Myers-Briggs 
(MBTI) désignent des façons opposées de se 
mettre en rapport avec des gens ou des activités. 
Les personnes extroverties préfèrent tirer leur 
énergie de l’environnement extérieur à travers 
des démarches d’interaction et d’actions 

Styles d’enseignement et d’apprentissage

Les styles d’enseignement sont des approches dont se servent les éducateurs pour 
donner leur cours, alors que les styles d’apprentissage sont les différentes méthodes 
qu’utilisent les élèves pour assimiler une information nouvelle. Lorsque l’enseignant et l’élève 
ont recours à des approches complémentaires, l’expérience de l’apprentissage s’effectue de 
la manière la plus efficace. Un grand nombre de termes a été utilisé pour décrire les styles 
d’enseignement et d’apprentissage, mais certaines descriptions fondamentales incluent le 
mode visuel (utilisation d’images), le mode auditif (à travers l’écoute), le mode tactile (à tra-
vers le sens du toucher) et le mode kinesthésique (à travers une expérience ou une activité). 
D’autres définitions tentent de décrire la façon dont l’enseignant présente une information 
nouvelle et comment l’étudiant l’assimile. Quelques exemples incluent la démarche abstraite 
ou concrète, la démarche impulsive ou réflective, la démarche analytique ou non analytique, 
la démarche holistique ou analytique, et la démarche séquentielle ou accidentelle.

La raison principale pour 

rechercher les différents 

styles d’apprentissage est 

d’aider l’étudiant à développer 

sa capacité d’apprendre en 

reconnaissant les différences 

individuelles.

rents types de connaissance.
« Aider les étudiants à s’adapter 

constitue une approche encore plus 
proactive et efficace ; […] des straté-
gies d’apprentissage et la métacognition 
sont des domaines qui méritent notre 
attention. […] Apprendre avec style est 
certainement plus important que les styles 
d’apprentissage. »24

Conclusion
En utilisant en salle de classe les instru-

ments de styles d’apprentissage, gardez à 
l’esprit les principes suivants :

1. À cause du manque de rigueur des 
résultats de recherches, gardez-vous de 
classer les élèves selon le sexe, l’ethnicité, 
la classe sociale ou la race. Ne présumez 
pas non plus que ces groupes aient des 
styles d’apprentissage similaires. Faites 
particulièrement attention à ne pas tirer 
des conclusions basées sur une seule 
étude.

2. Souvenez-vous que les instruments 
de diagnostic sont imparfaits — ils ne 
fournissent qu’une idée particulière à 
propos des préférences d’apprentissage 
de l’étudiant à un moment donné. Il faut 
donc les utiliser avec prudence puisque 
les styles d’apprentissage peuvent chan-
ger au cours du processus de maturation. 
En comprenant mieux la façon dont on 
apprend, les élèves doivent s’exercer à 
utiliser une variété de styles de façon à 
pouvoir traiter les différents types de con-
naissance dans des situations différentes.

3. Utilisez la connaissance de ces 
styles d’apprentissage pour venir en aide 
aux élèves selon leurs besoins, et pour 
développer un éventail de méthodes 
d’enseignement.

4. Devenez un guide dans la salle de 
classe pour donner des conseils aux élèves 
et les aider à prendre conscience de leurs 
propres styles d’apprentissage et à maîtri-
ser progressivement leur propre capacité 
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directes. Ces personnes sont généralement 
sociables et expressives, travaillant leurs idées 
en les discutant. Les personnes introverties, 
d’un autre côté, se replient sur le monde des 
idées et des expériences.  Elles préfèrent tirer 
leur énergie d’une réflexion personnelle, soit 
en privé, soit en processus d’interaction avec 
quelques amis proches.

     Caractère sensible-intuitif (tel qu’il est 
utilisé dans le MBTI). Cette catégorie concerne 
des personnes qui préfèrent rassembler des 
informations. Ces personnes utilisent leurs 
sens naturels pour observer ce qui se passe 
autour d’elles. Elles se concentrent sur ce qui 
est réel, elles ont tendance à se concentrer 
sur les faits concrets et à être attentives aux 
détails. Elles prennent le temps de dégager 
des conclusions en tâchant de comprendre 
les idées et les théories à partir d’applications 
pratiques. Inversement, les « intuitives » 
préfèrent se concentrer sur l’ensemble du 
problème en relevant des modèles et des 
possibilités. Ces personnes se fondent sur leur 
« sixième sens » et sont souvent imaginatives et 
créatives verbalement, tirant leurs conclusions 
en suivant leurs intuitions (Isabel Briggs 
Myers, Introduction to Type [Palo Alto, Calif. : 
Consulting Psychologists Press, Inc., 1998], p. 
6).

 3. D. M. Smith et D. A. Kolb, User’s Guide for 
the Learning-Style Inventory : A Manual for 
Teachers and Trainers (Escondido, Calif. : 
Hay/McBer, 1986).

 4. D. J. Hargreaves, « How Undergraduate 
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Toutes les disciplines ne sont pas 
créées égales quand il s’agit 
d’intégrer la foi et l’étude. La 
littérature, l’histoire, la religion, la 
philosophie sont des sujets qui s’y 

prêtent naturellement. Pour ce qui est des 
mathématiques, de l’informatique, des étu-
des  d’ingénieur, des statistiques, il semble 
plus diffi cile d’introduire la foi dans la salle 
de classe sans que cela soit artifi ciel. À 
cause de ce caractère inégal des disciplines, 
j’ai été amenée à faire des recherches et 
à recueillir des informations afi n que tout 
professeur, quelle que soit sa discipline, ait 
des méthodes pour veiller à la croissance 
spirituelle de ses étudiants. Je vous fais part 
ci-dessous, sans ordre, de dix opportunités 
que chaque professeur peut exploiter :

1. Enseignez dans le contexte 
d’une vision chrétienne

Pendant plus de vingt ans, Steven Gar-
ber, professeur et aumônier, avait enseigné 
des étudiants d’universités publiques et 
chrétiennes, à tous les niveaux. En gardant 
le contact avec les étudiants, il put obser-
ver une évolution préoccupante. Certains 
avaient pu maintenir la connexion entre cro-
yances et comportement, alors que d’autres 
« avaient peu à peu séparé leurs croyances 
de leur comportement ». De façon à trouver 
ce qui avait permis aux anciens étudiants 
de rester fi dèles à leur engagement chré-
tien vingt années ou plus après avoir quitté 
l’université, Garber conduisit un certain 
nombre d’interviews. Il remarqua que ceux 
qui avaient maintenu leur engagement 

avaient trois points communs. Durant leurs 
années de jeunesse, ils avaient :

A. constitué une vision du monde qui 
tenait compte de la vérité au milieu des ten-
tations de relativisme dans une culture de 
plus en plus infl uencée par la sécularisation 
et le pluralisme ;

B. trouvé une personne qui leur servait 
de modèle et dont la vie représentait pour 
eux la possibilité de vivre selon cette vision 
du monde ; et

C. noué des amitiés [après l’université] 
avec un groupe de personnes qui parta-
geaient leurs valeurs et leurs convictions1.

Deux de ces caractéristiques sont inclu-
ses dans la liste des dix suggestions aux 
professeurs pour les aider à nourrir leurs 
étudiants spirituellement.

La vision du monde constitue le méta-
narratif par lequel nous nous comprenons 
nous-mêmes et notre monde. Il comprend 
la culture, les parents, les médias — en fait, 
tous nos contacts. Jusqu’aux années uni-
versitaires, peu de jeunes examinent d’une 
manière critique leur vision du monde. Du 
fait que la plupart des cultures ne favori-
sent pas une vision du monde chrétienne, 
les enseignants doivent aider les étudiants 
à évaluer leurs propres conceptions et à 
explorer le système de valeurs chrétien. 
Les professeurs ne se considèrent pas 
automatiquement eux-mêmes comme des 
fournisseurs de visions du monde ; ils sont 
pourtant amenés, d’une manière explicite 
ou implicite, à constamment améliorer la 

perspective des étudiants sur la vie.
Au cours d’une conférence donnée pour 

les professeurs à l’Université Andrews en 
2003, Steven Garber a posé deux questions 
simples qui peuvent aider à édifi er et à forti-
fi er une vision chrétienne du monde. La pre-
mière question que les professeurs doivent 
se poser lorsqu’ils préparent leurs cours est 
la suivante : « Comment ce sujet glorifi e-t-il 
ou peut-il glorifi er Dieu ? » Et ils devraient 
constamment poser à leurs étudiants une 
deuxième question, de différentes manières : 
« Qu’allez-vous faire de ce que vous appre-
nez dans ce cours ? »2 Ces questions simples 
peuvent susciter des réponses susceptibles de 
changer la vie des professeurs comme celle 
des étudiants.

Garber affi rme que nous pouvons évaluer 
à quel point les universités confessionnelles 
nourrissent une vue chrétienne du monde si, 
lorsque les étudiants entrent à l’université, on 
leur pose la question : « Qu’est-ce que vous 
aimez ? » Et il faudrait répéter cette même 
question lorsqu’ils terminent leurs études. 
D’après Garber, « la croyance et le com-
portement sont tissés ensemble dans cette 
question et dans la dynamique spirituelle im-
pliquée dans la réponse à cette question »3.

Chaque discipline renferme la possibilité 
d’aider les étudiants à se créer une vision 
chrétienne du monde qu’ils peuvent appli-
quer à la vie réelle. Quiconque serait intéres-
sé à savoir comment enseigner son sujet de 
manière à encourager le développement de la 
foi peut consulter la collection « Christ in the 
Classroom ». Ces ouvrages se trouvent à la 
bibliothèque de chaque université adventiste Jane Thayer

Aux professeurs 
d’université :

Dix suggestions pour nourrir 
vos étudiants spirituellement
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Aux professeurs 
d’université :

Dix suggestions pour nourrir 
vos étudiants spirituellement

de la planète. Cette collection de 30 tomes, 
une initiative d’Humberto Rasi, contient le 
résultat des travaux des professeurs qui ont 
participé aux séminaires d’intégration de la 
foi et de l’étude.

2. Soyez le mentor de quelques 
étudiants et un modèle chrétien 
pour tous les autres

Les rédacteurs du numéro du Journal of 
Psychology and Christianity qui traitait du 
rôle de mentor4 avaient invité six psycholo-
gues bien connus et un étudiant de niveau 
supérieur dont ils avaient été les mentors, à 
décrire la nature de leur relation. Les essais 
qui en résultèrent permettent de com-
prendre les joies et le prix de ces efforts. 
Malheureusement, la vraie relation entre 
étudiant et mentor est rarement vécue par la 
plupart des étudiants, surtout au niveau du 
premier cycle universitaire, à cause des exi-
gences de temps et du problème du grand 
nombre d’étudiants par classe.

Les professeurs peuvent cependant 
fournir aux étudiants un modèle chrétien. 
Dans mon enquête récente menée sur 259 
étudiants de l’Université Andrews, je leur ai 
demandé de nommer un professeur qui les 
avait nourris spirituellement et de raconter 
comment il avait procédé. La réponse la 
plus fréquente, donnée par plus de 20% des 
étudiants, était qu’il projetait un modèle 
chrétien5. Les étudiants écrivirent dans leur 
rapport : « Dans la classe de doctrine de 
C., le professeur a non seulement démontré 
une doctrine ancienne sous une nouvelle 
lumière, mais en regardant l’homme lui-

même, on pouvait voir combien ses ensei-
gnements étaient vécus et se forger ainsi un 
modèle vers lequel s’efforcer de tendre. » 
Étudiante sortante

« Tous deux [mari et femme professeurs] 
sont des exemples de christianisme et de 
famille chrétienne. » Étudiante de troisième 
année

Inviter les étudiants chez vous, travail-
ler avec eux et participer à des activités 
extrascolaires et sportives — tout cela 
démontre comment vivre le christianisme. 
Les étudiants ont besoin de voir comment 
les croyances sont vécues dans tous les 
aspects de la vie. Bien entendu, être un 
modèle chrétien constitue une responsabili-
té à risque, puisque trop souvent l’étiquette 
ne correspond pas aux pensées et aux 
comportements. Tandis que nous cherchons 
à suivre son exemple, nous pouvons dire 
aux étudiants : « Suivez-moi comme je 
suis le Christ. » Ceci nous conduit au point 
suivant.

3. Faites-leur part de votre 
expérience

Les étudiants sont désireux de connaître 
vos expériences personnelles. Mais les 
histoires que vous racontez doivent être 
authentiques. Les étudiants sont intéres-
sés d’apprendre aussi bien par vos erreurs 
que par vos réponses intelligentes à leurs 
questions. La plupart des théories récentes 
sur la façon de traiter les jeunes adultes à 
notre époque postmoderne insistent sur le 
besoin d’être vulnérable. Tout en admettant 
votre côté faillible, vous ne devez pas pour 

autant vous étendre sur les « détails juteux » 
de vos péchés. Dans son ouvrage The Life 
You Always Wanted, John Ortberg démontre 
comment confesser humblement ses erreurs 
sans pour autant glorifi er le péché ou attirer 
l’attention sur soi d’une manière inconvenan-
te. Il procède ainsi :

« L’orgueil est un problème persistant 
pour ceux qui s’efforcent de croître spirit-
uellement.

« De temps en temps, il m’arrive de faire 
un régime. Si à ce moment-là je suis dans un 
restaurant et que j’observe les gens manger, 
certaines pensées me traversent l’esprit sans 
que je le veuille. “Comment peuvent-ils 
manger de telles choses ? Comment peuvent-
ils traiter leur corps de cette manière ? Ne 
savent-ils pas que ce genre de nourriture 
malsaine est fatal ? N’ont-ils donc aucune 
discipline, aucun contrôle sur eux-mêmes ? 
Seraient-ils de ceux dont l’apôtre Paul disait : 
‘Leur fi n sera la perdition ; ils ont pour dieu 
leur ventre’ ?”

« Il m’arrive d’avoir de telles pensées bien 
que — ou peut-être même précisément parce 
que — ces gens sont en train de manger la 
nourriture que je mangeais hier avant de 
commencer mon régime, et que je mangerai 
de nouveau la semaine prochaine après avoir 
abandonné mon régime. »6

4. Enseignez la vocation comme un 
appel à participer avec Dieu

La vocation est plus qu’une carrière. 
J’avais l’habitude de penser autrefois que 
la vocation chrétienne était un appel au 
service. Cependant, après avoir entendu 
Claudia Beversluis, doyenne du département 
de l’instruction à Calvin College, Grand 
Rapids, Michigan, décrire la vocation com-
me « un appel à une vie totale », je réalisai 
que mes vues étaient trop étroites. Calvin 

Du fait que la plupart des 

cultures ne favorisent pas une 

vision du monde chrétienne, les 

enseignants doivent aider les 

étudiants à évaluer leurs propres 

conceptions et à explorer le 

système de valeurs chrétien.

Le Dr Meredith Jones-Gray (à l’extrême gauche) et Bruce Closser (deuxième à partir de la droite) en 
conversation avec des étudiants dans le foyer du département d’anglais à l’Université Andrews.
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College avait obtenu une subvention de 
l’organisation Lilly qui aidait les profes-
seurs à être plus intentionnels dans leur 
enseignement sur la vocation7. Certaines 
écoles mettent l’accent sur l’écriture au 
cours de tout le programme ; Calvin Colle-
ge place la vocation au cœur même de tout 
son programme. Tout étudiant est obligé de 
lire l’ouvrage de Cornelius Plantinga, Jr., 
Engaging God’s World, pour comprendre la 
vision chrétienne de la vocation.

Beversluis dit que les professeurs et les 
administrateurs à Calvin College consi-
dèrent la vocation comme étant centrale 
dans l’œuvre de Dieu sur la planète. Elle 
exposa ces idées en parlant avec passion 
de la « grande controverse », un sujet que 
je pensais « appartenir » aux seuls adven-
tistes. Je n’ai jamais entendu un adventiste 
élaborer une justification de la vocation 
à partir d’un tel récit d’une manière aussi 
audacieuse. Elle dit que le chapitre premier 
de ce récit concerne Dieu et la création ; 
le chapitre deux, la chute et le péché ; et 
le chapitre trois, la rédemption de Dieu8. 
D’après Beversluis, « nos classes devraient 
baigner dans la gratitude », du fait même 
qu’au chapitre trois il nous est montré que 
Dieu agit d’une manière active dans le 
monde9. Les professeurs de Calvin College 
enseignent à leurs étudiants à participer 
avec Dieu dans l’œuvre de rédemption, non 
seulement pour les individus mais aussi 
pour l’ensemble des systèmes. Il est certain 
que collaborer avec Dieu pour de telles 
causes nobles devrait donner aux jeunes 
adultes une vision de la vocation. Comme 
l’a remarqué Sharon Parks, une spécialis-

te du développement de la foi des jeunes 
adultes, « la formation d’un idéal élevé 
constitue le devoir critique de la foi des 
jeunes adultes »10.

Du fait que la chute a affecté toutes 
les disciplines et toutes les professions, 
chaque membre du corps enseignant devrait 
présenter la vocation comme un appel à 
participer avec Dieu à son œuvre rédemptri-
ce. « Jamais avant dans le cycle de la vie 
humaine (ni plus tard) on ne trouve une 
telle ouverture et un tel désir de poser de 
grandes questions et d’avoir des idéaux 
élevés. »11

5. Créez une communauté 
nourricière à l’intérieur de votre 
département

Parks dit que pour développer la foi, les 
jeunes adultes n’ont pas seulement besoin 
d’un idéal mais aussi d’une communauté. 
« L’imagination des jeunes adultes dé-
pend de tout un réseau d’appartenance qui 
peut confirmer la qualité de la foi. »12 Les 
départements de l’université procurent une 
structure naturelle qui soutient les étudiants 
dans leur quête de sens, de but et de foi. En 
2002, l’Université Sahmyook en Corée du 
Sud comptait 5 500 étudiants et 400 mem-
bres du corps enseignant et du personnel, 
répartis en 40 départements. Pour s’occuper 
de tous ces étudiants, les aumôniers 
décidèrent d’organiser les départements 
de l’université comme des églises, avec 
comme membres les étudiants du départe-
ment et les professeurs. Un pasteur ou un 
instructeur biblique fut nommé pour chaque 
département. Ces départements sponsori-

saient plusieurs types d’activités religieuses 
et de programmes, y compris une école du 
sabbat hebdomadaire13.

À l’Université Andrews, depuis 1991, 
deux ou trois fois par semestre, Robert et 
Lillis Kingman organisent un dîner intitulé 
« La physique sur du pain de seigle » et 
des rencontres pour commencer le sab-
bat, à l’intention de 20 à 40 étudiants en 
physique et en mathématiques, plus leurs 
amis14. Après un repas complet préparé 
par Mme Kingman et servi dans de la vraie 
vaisselle, un invité présente un sujet ou un 
témoignage personnel, suivi d’une session 
de questions et de réponses. Chaque année, 
un thème est choisi (par exemple, le Christ 
révolutionnaire : comment répondrez-vous 
à son appel ? Dieu dans les relations humai-
nes ; chemins vers l’intégrité ; des ténèbres 
à la lumière). Les orateurs sont choisis 
parmi diverses disciplines de l’université.

« Nous parlons si souvent d’une foi 
qui n’est pas adaptée au monde réel », dit 
Kingman, professeur à la retraite et ancien 
directeur du département de physique. 
« Nous faisons appel à des personnes qui 
parlent de leur foi en rapport avec le monde 
réel. Il s’agit là de l’occasion de construire 
une vision chrétienne du monde. »

Dans le livre d’hôte de Kingman, un 
étudiant qui à présent termine ses études de 
médecine a écrit : « En participant à cette 
dernière rencontre “La physique sur du pain 
de seigle” et en pensant à mon expérience 
à l’Université Andrews, je vois combien 
ces rencontres m’ont apporté. J’ai appris 
énormément dans mes classes, mais c’est 
surtout assis dans votre salon que j’ai appris 
à réfléchir et à entreprendre une marche spi-
rituelle dans un monde compliqué. Être en 
contact avec des personnes plus mûres que 
j’admire et que je respecte est un privilège 
que la plupart des étudiants n’ont pas. Il 
s’agit là des 22 heures de ma vie qui m’ont 
le plus formé. »

6. Explorez les questions éthiques 
que les étudiants vont rencontrer 
dans leur profession

Les graves échecs éthiques des dirigeants 
de corporations américaines aujourd’hui 
sont choquants. Mais qui, parmi nous, 
aimerait voir sa déclaration d’impôts 
rendue publique ? Trop souvent, les gens se 
comportent d’une manière éthique simple-
ment parce qu’ils n’ont pas l’occasion de 
faire autrement. Comment pouvons-nous 
préparer nos étudiants à choisir la voie 
maîtresse lorsqu’ils sont tentés de ne pas 
se comporter d’une manière éthique, pour 
gagner de l’argent ou exercer du pouvoir ? 
Il y a un grand mérite à enseigner l’éthique 

Au cours d’une rencontre du vendredi soir, à l’occasion d’une session « La physique sur du pain de 
seigle », des étudiants font de la musique, partagent un repas complet et discutent de sujets vitaux.
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professionnelle à nos étudiants. Mais com-
ment le faire ? Quelles sont les méthodes 
efficaces ? À cause de la séparation entre 
la connaissance et le comportement, même 
si les étudiants savent ce qui est juste, ils 
peuvent ne pas le faire.

En enseignant l’éthique, deux approches 
fondamentales doivent être combinées : 
« l’éthique de principe » qui met l’accent 
sur les principes rationnels, objectifs et 
professionnels, et « l’éthique de vertu » 
qui met l’accent sur le développement du 
caractère15. Une approche enseigne les 
« règles », l’autre rend la volonté capable 
de se soumettre à ces règles. Si un cours 
d’éthique n’est pas requis pour chaque 
spécialité, le corps enseignant d’un départe-
ment doit décider quels seront les cours qui 
traiteront des principes éthiques dans les 
professions rattachées à leur discipline. De 
plus, la culture entière d’un campus chré-
tien devrait soutenir le développement du 
caractère. Ceci aidera à assurer un rapport 
entre connaître et faire.

La méthode fondamentale pour ensei-
gner l’éthique de principe est l’étude de 
cas, qui oblige les étudiants à connaître et à 
utiliser des principes éthiques, et à réfléchir 
d’une manière critique pour déterminer la 
bonne voie à suivre. Une série de questions 
types peut être utilisée pour transformer 
les nouvelles de l’actualité, les articles de 
journaux et même les expériences person-
nelles des jeunes en études de cas (pour 
des exemples de questions, voir Nickols et 
Belliston)16.

7. Organisez ou participez à des 
activités en dehors de la classe

Ernest Pascarella et Patrick Teren-
zini, des auteurs qui ont eu beaucoup 
d’impact sur la vie des campus, déclarent 
que « l’observation la plus persistante et 
la moins critiquable dans le domaine de 
l’éducation supérieure, a été la réalisation 
de l’importance en matière d’éducation 
de la relation entre les professeurs et les 
étudiants en dehors de la salle de classe »17. 
Sur un campus chrétien, de telles opportu-
nités sont nombreuses.

Les visites des étudiants au bureau du 
professeur peuvent améliorer l’aspect 
affectif de l’étude. (Cet aspect de l’étude 
semble tirer plus de bénéfice d’un contact 
en dehors de la salle de classe que l’aspect 
cognitif18.) Des chercheurs tels que Clark, 
Walker et Keith ont conclu que pour avoir 
un impact dans ce domaine, les professeurs 
doivent au moins annoncer et maintenir des 
heures de bureau régulières19.

En plus des événements planifiés, les 
professeurs devraient créer des occasions 

avons découvert que les étudiants utilisaient 
la pratique de la « prière au début du cours » 
comme un indice de la spiritualité du profes-
seur, mais seulement si cette habitude était 
accompagnée de la part du professeur d’un 
« souci sincère et d’une attention particulière 
pour les étudiants »20.

L’enseignement soutenu par la prière im-
plique beaucoup plus que réciter une prière 
rapide en classe. En fait, « il est tout à fait 
possible pour un professeur qui est homme 
de prière, de ne jamais prier oralement en 
classe », et pour un professeur qui ne se sent 
pas sûr de lui de « submerger sa classe dans 
une prière publique »21. L’enseignement 
soutenu par la prière est une approche holis-
tique de l’éducation « par laquelle l’étudiant, 
le professeur, le contenu et les méthodes 
d’enseignement sont guidés par un constant 
dialogue avec Dieu »22. Chaque aspect du 
travail du professeur devrait être avivé par 
la prière, de sorte que son enseignement 
devienne une offrande à Dieu.

Les étudiants d’université apprécient pro-
fondément le fait que les professeurs prient 
pour eux individuellement. Les étudiants qui 
viennent vous voir dans votre bureau sont en 
général chargés de toutes sortes de préoccu-
pations. Ils se font du souci pour leurs rela-
tions personnelles, leur situation financière et 
leur avenir. S’ils peuvent partager avec vous 
leurs soucis et si vous êtes capable de ressen-
tir leur peine, demandez-leur la permission 
de prier pour eux. Mais soyez sûr de vous 
adresser à Dieu. Que ce ne soit pas là un 
moyen de les manipuler23. La prière devrait 
se concentrer sur le caractère aimant de Dieu 
et non pas sur les qualités de l’étudiant ; elle 
ne devrait pas non plus contenir un conseil 
que vous aimeriez lui donner.

En priant pour vos étudiants en privé, en 
dehors de la classe, vous minimisez les ris-
ques associés à la prière publique. McMinn a 
fait au sujet des conseillers et de leurs clients 
une observation qui s’applique aussi bien aux 
professeurs et aux étudiants : « Si en tant que 
[professeurs] chrétiens nous nous engageons 
à assurer la santé de nos [étudiants] et cro-
yons à la puissance de la prière, nous serons 
alors dans l’obligation spirituelle de prier 
fidèlement pour ceux dont nous sommes 
responsables. Ces prières de requêtes doivent 
être persistantes et régulières, devenir un 
aspect essentiel des devoirs du [professeur] 
doté de dynamisme spirituel. »24

9. Faites preuve d’attention et de 
sympathie pour vos étudiants

L’étude d’Alice Oosterhuis sur l’influence 
d’une instruction classique chrétienne sur la 
maturité de la foi, a mis en évidence que le 
corps enseignant joue le rôle le plus impor-

non officielles pour promouvoir les rela-
tions. Inviter les étudiants chez vous est une 
façon simple d’atteindre cet objectif.

Chaque été, la directrice de l’un des 
programmes d’études supérieures à 
l’Université Andrews invite les étudiants 
et leurs conseillers chez elle pour un dîner 
annuel et une cérémonie de « bénédiction 
pour les étudiants ». À la fin de cette soirée, 
les étudiants se rassemblent ; leurs conseil-
lers se relaient et prient pour chacun des 
étudiants qu’ils conseillent en les désignant 
explicitement par leur nom.

Certains étudiants ne se rendent pas 
volontiers à une rencontre religieuse ou au 
logement d’un professeur, mais ils peuvent 
tout de même être touchés au moyen 
d’activités extrascolaires comme le sport, 
la musique ou l’art dramatique. Participer 
à des activités sportives avec les étudiants 
n’est pas nécessairement limité à de jeunes 
professeurs. Être  animateur ou arbitre, 
ou tout simplement spectateur fidèle qui 
fréquente les jeux, qui connaît les noms 
des étudiants et les encourage, démontre 
que vous les appréciez et que vous valori-
sez leur talent. C’est aussi une indication 
pour eux que vous êtes toujours là, présent, 
lorsqu’ils luttent sur le plan scolaire ou 
traversent des moments difficiles.

8. Pratiquez un enseignement 
soutenu par la prière

Au cours d’une rencontre non officielle 
de collègues pour discuter les formulai-
res d’évaluation des cours, un profes-
seur s’exprima ainsi : « Les étudiants 
m’évaluent toujours très bas sur la question 
de spiritualité. J’ai donc décidé de tenter 
une expérience. Au cours d’un semestre, 
j’ai prié au début de chaque cours et depuis 
les étudiants m’ont placé plus haut en ce 
qui concerne la spiritualité. » Cela signifie-
t-il que la prière au début du cours nourrit 
les étudiants spirituellement ? Pas néces-
sairement. Dans une étude qui concerne les 
étudiants de l’Université Andrews, nous 

Chaque discipline renferme la 

possibilité d’aider les étudiants à 

se créer une vision chrétienne du 

monde qu’ils peuvent appliquer à 

la vie réelle.
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tant dans ce domaine25. Les caractéristiques 
qui font véritablement la différence sont la 
compétence, la compassion et la chaleur 
personnelle.

L’Université Andrews a conduit deux 
études sur la spiritualité des professeurs, 
l’une en 199926, l’autre en 200327. À des 
questions ouvertes sur la spiritualité des 
professeurs et leur aptitude à les nourrir spi-
rituellement, les étudiants répondirent que 
l’un des facteurs les plus importants était 
« la sympathie et l’attention portées aux 
étudiants ». En décrivant les professeurs qui 
faisaient preuve de cette sympathie et de 
cette attention, les étudiants mentionnaient 
les traits suivants (cités sans ordre) :

• faire preuve de patience dans la salle 
de classe ;

• être disponible ; montrer une sympa-
thie authentique ; accepter incondition- 
nellement les étudiants ; aider les étu-
diants ; écouter les étudiants ;

• se tenir au courant des progrès des 
étudiants ;

• s’intéresser personnellement aux 
étudiants ;

• être généreux ;
• prier pour les étudiants ;
• les voir comme des personnes et non 

pas simplement comme des étudiants ;
• procurer du soutien ;
• intervenir en faveur des étudiants pour 

résoudre leurs problèmes ; et
• faire preuve d’amour chrétien pour les 

étudiants.
Dans nombre d’études sur l’efficacité 

du professeur, les critères de l’attention et 
de la sympathie pour l’étudiant occupaient 
un rang très élevé. Les chercheurs pensent 
qu’il s’agit là d’une qualité relationnelle 
plutôt que d’un trait de personnalité et que 
par conséquent, on peut l’acquérir et le 
développer28.

10. Continuez à croître dans votre 
vie spirituelle

Au commencement de chaque vol com-
mercial, les hôtesses font la démonstration 
des procédures de sécurité. On recomman-
de aux passagers de placer leur masque 
d’oxygène sur le visage avant d’aider un 
enfant à faire de même. Une telle pratique 
peut sembler égoïste. Mais à la réflexion, 
on comprend la sagesse de cette recomman-
dation. Privé soi-même d’oxygène, il n’est 
pas possible de venir en aide à quelqu’un 
d’autre. De la même manière, le professeur 
ne peut pas aider les étudiants à cultiver 
une vie chrétienne dynamique si sa relation 
avec Dieu « laisse à désirer ».

Après sa résurrection, Jésus a demandé 
trois fois à Pierre : « M’aimes-tu ? » À 

chaque affirmation de Pierre, Jésus reprit : 
« Pais mes brebis. » (Jean 21.15-19)

Avant de pouvoir aimer le Christ, il 
nous faut faire l’expérience de son amour 
pour nous. Dans son excellent Surrender 
to Love : Discover the Heart of Christian 
Spirituality, David Benner écrit : « C’est 
l’expérience de l’amour qui transforme. 
Vous ne pouvez pas simplement vous 
baigner dans l’amour divin et ne pas en 
être affecté. »29 Il en est de même pour 
les étudiants. Ils ne sauraient baigner dans 
l’amour divin que vous leur transmettez 
sans que cet amour ne les transforme.

Telles sont donc les dix suggestions aux 
professeurs en vue de nourrir spirituelle-
ment les étudiants d’université. Testez-les, 
adaptez-les à votre propre style et observez 
les suites !
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Lorsque le temps est clément, les 
enfants et les adolescents passent bon 
nombre de leurs heures à l’extérieur1. 
Les grillades dans le jardin, les 
  excursions au lac ou au bord de mer, 

le camping en montagne ou les sports en 
équipe… toutes ces activités se passent en 
plein air. Dans plusieurs endroits, l’année 
scolaire se termine au début de l’été ce qui 
permet aux enfants de passer plusieurs mois 
sous le chaud soleil. Les maîtres devraient 
être au courant des dangers de l’exposition 
au soleil, enseigner aux enfants et aux 
parents des pratiques saines qui protègent 
du soleil, et les appliquer eux-mêmes. Bien 
que beaucoup de cancers aient des origi-
nes inexplicables, le mélanome et d’autres 
types de cancer de la peau sont sans aucun 
doute provoqués par une surexposition au 
soleil2.

En Californie (U.S.A.), l’industrie du 
cinéma, les médias, les magazines de mode 
et la culture du surf encouragent le bronza-
ge. Pour les adolescents, un bon bronzage 
est absolument nécessaire pour paraître 
séduisant. De plus, des lampes commer-
ciales équipées de rayons ultraviolets, dans 
les cabines de bronzage ou à la maison, ont 
précisément pour but d’accélérer le pro-
cessus de bronzage et de le rendre possible 
tout au long de l’année3.

L’effet de ces rituels de l’été est que les 
enfants et les adultes souffrent accidentelle-
ment et sans le vouloir d’une surexposition 
aux rayons ultraviolets. Les coups de soleil 

comme la surexposition au soleil sans avoir 
été brûlé risquent de susciter une série de 
problèmes de santé qui peuvent même 
menacer la vie4. En fait, c’est de  cinq à 
dix-huit ans, au cours des années d’école 
primaire et secondaire, que les enfants ac-
cumulent 85% de la totalité de l’exposition 
au soleil de toute leur vie. À cause de cette 
menace pour la santé, les enfants ont fait 
l’objet d’une attention particulière de la part 
de programmes nationaux et internationaux 
de sécurité vis-à-vis du soleil5. Le vieux 
proverbe « il vaut mieux prévenir que gué-
rir » est un rappel qui peut sauver la vie.

Étude de cas
Ronnie Osborn, âgé de treize ans, reçut 

un diagnostic de mélanome il y a cinq 
ans. La nature prudente de sa mère et son 
amour pour la lecture lui ont sauvé la vie. 
Elle avait fait des lectures sur le mélanome 
après que deux membres de sa famille (un 
frère et un cousin) eurent reçu le même 
diagnostic et commencé un traitement. Les 
premières manifestations de cette maladie 
avaient été des grains de beauté — son frère 
à l’avant-bras et son cousin au visage. Cette 
observation l’avait effrayée car Ronnie était 
né avec une petite tache à l’endroit même 
où son frère avait une tache cancéreuse. 
Elle le conduisit donc chez le médecin qui 
immédiatement donna un rendez-vous pour 
faire enlever la tache. Cette action rapide 
a sauvé la vie de Ronnie car la tache était 
cancéreuse. À présent que Ronnie n’a plus 
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ment visibles à la naissance ou tout de suite 
après, mais des grains de beauté peuvent 
aussi apparaître au cours de l’enfance à la 
suite d’une surexposition au soleil.

L’individu à la peau moyennement claire 
peut développer 40 à 60 grains de beauté, 
généralement sur le visage, les oreilles, 
le cou, le dos, la poitrine, l’estomac ou 
les jambes. Les grains de beauté devien-
nent beaucoup plus foncés au cours de 
l’adolescence.

Quoique certains types de grains de 
beauté soient bénins, le simple fait d’en 
avoir (acquis ou congénitaux) constitue un 
risque important de cancer de la peau. Ex-
poser continuellement les grains de beauté 
à la lumière ultraviolette est particulière-
ment risqué pour les personnes à la peau 
claire12. Pour des exemples de grains de 
beauté dangereux, voir http://www.skincan-
cer.org/self-exam/look-for.php. 

Vulnérabilité au soleil
Le tableau 1 vous aidera à identifier pour 

vous-même et pour vos élèves les risques 
de coup de soleil et de problèmes de santé 
qui lui sont associés et qui sont dus à une 
surexposition au soleil. La couleur natu-
relle de la peau, celle des yeux et celle des 
cheveux constituent des indices importants 
de risque. 

Les individus à la peau très sombre ou 
noire sont moins sujets que les blancs à des 
cancers de la peau et d’autres conditions re-
latives à la surexposition au soleil, mais ils 
ne sont pas pour autant totalement protégés. 
Ainsi, les enseignants doivent apprendre 
à se protéger eux-mêmes et parler à leurs 
élèves des risques causés par le rayonne-
ment ultraviolet13.

Les risques de cancer de la peau incluent 
les facteurs suivants :

• Âge (après 40 ans) ;
• Peau claire (blanche, pâle ou rosée) ;

• Cheveux naturellement clairs (blonds, 
roux, châtain clair)

• Grains de beauté (congénitaux ou ac-
quis) et d’autres types de taches à bordures 
irrégulières ou qui contiennent plus d’une 
couleur ;

• Des membres de la famille proche 
ayant eu un mélanome14 ; 

• « Les coups de soleil graves attrapés au 
cours de l’enfance [qui] sont associés à un 
risque excessif de mélanome au cours de la 
vie adulte. »15

« Il y a une règle ABCD qui aide à iden-
tifier un mélanome possible. A pour asymé-
trie —le mélanome ressemble à un grain de 
beauté dont les deux moitiés ne concordent 
pas. B pour bords irréguliers — les bords 
sont irréguliers, dentelés ou estompés. C 
pour couleur — le grain est pigmenté d’une 
couleur sombre mais de façon irrégulière. D 
pour diamètre — toute excroissance de plus 
de 6 mm de diamètre ou qui augmente en 
diamètre doit être examinée par un méde-
cin. »16

Protection solaire—l’approche par 
couches

La fréquence et la répétition des coups 
de soleil expose les enfants à des risques 
de cancer de la peau plus tard dans la vie17. 
Le visage (le nez et les lèvres), les joues, 
le cou, les bras et le sommet des oreilles 
sont les endroits les plus vulnérables. 
C’est pourquoi les enfants devraient porter 
des vêtements et accessoires personnels 
appropriés, et se mettre de la crème solaire 
pour se protéger du soleil18. Les parents 
et les enseignants devraient apprendre aux 
enfants les règles de protection du soleil 
et s’assurer qu’ils sont protégés à tout mo-
ment. Les adultes devraient également se 
protéger contre les coups de soleil.

Des pantalons longs ou des jupes et des 
chemises dans un tissu à trame serrée et 
à manches longues, offrent la meilleure 
protection possible. (Par temps humide ou 
chaud, les shorts en jean qui arrivent aux 
genoux procurent une certaine protection.) 
Le jean contient un facteur de protection 
du soleil (SPF) de 1,70019. En plus de 
porter ces vêtements, selon la température 
les étudiants et les enseignants devraient 
appliquer des produits protecteurs sur leur 
peau (crème antisolaire ou lotion de SPF 
15 minimum) sur toute surface exposée, y 
compris les lèvres. Ils devraient également 
porter un chapeau à large bord, des lunettes 
de soleil et tout ce qui est censé protéger 
l’organisme par temps chaud20.

Les maîtres et les élèves devraient 
porter des lunettes de soleil à tout moment 
lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur. En 

de cancer, il fait très attention de protéger 
sa peau du soleil à tout moment. Sa mère 
et l’infirmière de l’école coopèrent pour 
s’assurer que Ronnie porte constamment 
des lunettes de soleil et un chapeau. Les 
enseignants l’autorisent à appliquer de la 
crème solaire régulièrement.

Le problème — les rayons 
ultraviolets

La lumière du soleil est principalement 
composée de rayons ultraviolets A en plus 
d’une certaine quantité de rayons du type 
B. Pour être en bonne santé, les hommes 
ont besoin d’une certaine quantité de 
soleil qui aide leur organisme à produire la 
vitamine D, protectrice du rachitisme et du 
psoriasis6. L’exposition au soleil, cepen-
dant, constitue un facteur majeur dans le 
cas d’un cancer de la peau, de type mélano-
me ou non7. En fait, l’exposition aux rayons 
ultraviolets provoque 90% des cancers de 
la peau chez les individus à peau claire8. 
Le rayonnement ultraviolet peut également 
entraîner les troubles suivants :

• Des coups de soleil douloureux avec 
ampoules ;

• Des rides prématurées de la peau 
(particulièrement au visage) à cause de 
l’endommagement de la structure cellulai-
re ;

• La suppression du système immunitaire 
par le ralentissement des cellules qui sont 
censées produire les réponses nécessaires à 
la défense et à la survie de l’organisme ;

• Des cataractes prématurées qui endom-
magent le cristallin ;

• L’apparition de grains de beauté et de 
taches de rousseur (tous deux précurseurs 
de cancers de la peau) ; et

• Des taches pigmentées (taches de viei-
llesse) sur le visage et les mains semblables 
à des taches de rousseur qui avec le temps 
s’agrandissent et se multiplient9.

Le matériel de bronzage artificiel — les 
lampes ou les cabines — émet des rayons 
ultraviolets artificiels. Dans le passé, on 
pensait que ces rayons étaient moins nocifs 
que les rayons naturels, mais la recherche a 
démontré que les effets néfastes sont prati-
quement identiques10.

Grains de beauté11

Sur les filles, les grains de beauté ont 
parfois été associés à des marques de beau-
té ou à des « baisers d’ange », surtout s’ils 
sont sombres et localisés sur le visage. Il est 
intéressant de noter que les grains de beauté 
varient en couleurs et en formes, et que 
chacun a son propre mode de croissance. 
Les grains de beauté congénitaux qui appa-
raissent partout sur le corps sont générale-
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Australie, où la couche protectrice d’ozone 
est très fine, la plupart des gens portent des 
lunettes de soleil, même les tout jeunes en-
fants. Aux États-Unis, beaucoup portent des 
lunettes de soleil pour être à la mode, mais 
moins de 8% des enfants en portent pour se 
protéger du soleil21. Toute personne qui va 
dehors devrait porter des lunettes de soleil 
avec des verres recouverts d’une couche 
protectrice contre les rayons ultraviolets car 
le rayonnement ultraviolet peut endom-
mager la délicate structure cellulaire de 
l’œil. « Comme votre peau, vos yeux ne se 
rétabliront jamais d’une surexposition aux 
rayons ultraviolets. »22

C’est la composition chimique et non 
la couleur du verre qui protège des rayons 
ultraviolets. La plupart des lunettes de soleil 
commerciales, y compris les moins chères, 
ont une couche résistante aux rayons 
ultraviolets. Généralement, cette couche 
procure 90 à 100% de protection23. Même 
si on porte des verres de contact pourvus de 
protection contre les rayons ultraviolets, on 

doit mettre des lunettes de soleil lorsqu’on 
s’expose au soleil24.

Il est extrêmement important pour les 
enseignants et les élèves de porter des 
chapeaux pour se protéger du soleil. Ces 
chapeaux doivent être faits de paille tissée 
serrée, ou d’un autre matériau dense, et 
devraient être pourvus d’un rebord large de 
8 cm pour protéger entièrement le visage, 
les oreilles et le cou.

La casquette de base-ball standard (un 
accessoire commun de la mode américaine) 
procure une protection minimum du soleil 
puisqu’elle laisse le visage, les oreilles et le 
cou (devant et derrière) largement exposés. 
Même lorsqu’on porte un chapeau, on de-
vrait appliquer des crèmes antisolaires sur 
le visage, les oreilles, le cou et les lèvres25.

Produits solaires26

Bien que ces produits soient largement 
utilisés, il y a beaucoup de confusion à 
propos de leur efficacité et de leurs limi-
tations. Tout d’abord, tout produit censé 

protéger contient une certaine proportion 
de SPF. Les consommateurs présument que 
si le produit a un SPF élevé, ils seront bien 
protégés et peuvent par conséquent rester 
plus longtemps dehors. Ce n’est pas né-
cessairement le cas. Gardez aussi à l’esprit 
les facteurs suivants pour vous assurer que 
vous et vos enfants êtes bien protégés :

• L’importance de l’indice du SPF. 
Renseignez-vous sur l’indice nécessaire 
pour l’activité en plein air que vous avez 
planifiée ;

• Soyez bien sûr que le produit vous 
protège à la fois des rayons ultraviolets A et 
des rayons ultraviolets B ;

• Le produit devrait être appliqué sur 
toute la surface de la peau exposée. Si vous 
n’appliquez pas suffisamment de produit 
sur la peau, vous réduisez la capacité de 
protection contre le soleil ;

• Le temps peut affecter l’efficacité des 
produits de protection du soleil ;

• Des conditions tropicales (soleil 
alternant avec pluie) peuvent interférer 

Risques de coups de soleil33

Traits
personnels

Profil  No. 1

Profil No. 2

Profil No. 3

Profil No. 4

Profil No. 5

Profil No. 6

Peau, cheveux, 
couleur des yeux

• Peau très pâle
• Peau ivoire ou tons rosés
• Cheveux blonds ou roux
• Yeux bleus ou verts

• Peau pâle, tons roses ou olive
• Cheveux blonds ou châtain 

clair
• Yeux bleus, verts ou marron 

clair

• Peau claire, tons olive
• Cheveux clairs ou foncés
• Yeux bleus, verts ou marron

• Peau moyennement olive
• Cheveux châtain foncé
• Yeux marron ou noirs

• Peau foncée
• Cheveux châtains ou noirs
• Yeux marron ou noirs

• Peau noire
• Cheveux noirs
• Yeux noirs

Risques de coups de soleil

• Extrêmement sensible à la 
brûlure

• Ne bronze pas

• Très sensible à la brûlure
• À la suite de plusieurs 

coups de soleil, la peau peut 
bronzer jusqu’à devenir 
marron foncé

• Risque de brûlure 
intermédiaire, la peau peut 
bronzer jusqu’à marron 
foncé

• La peau bronzera jusqu’à 
un marron moyen avec 
un minimum de risque de 
brûlure

• La peau bronze très 
rapidement

• Risque de brûlure minimum

• Peu de chances de brûler

Conséquences de la surexposition sur la santé

• Risque élevé de dommages de la peau par le soleil — taches 
de rousseur et grains de beauté peuvent apparaître à la suite 
d’une surexposition

• Risque élevé de toutes formes de cancer de la peau
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique

• Risque élevé de dommage à la peau — taches de rousseur et 
grains de beauté dus à la surexposition

• Risque élevé de toutes formes de cancer de la peau
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique

• Risque élevé de dommage à la peau et grains de beauté dus 
à la surexposition

• Risque modéré de cancer de la peau
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique

• Dommage à la peau peut intervenir si elle est surexposée
• Risque modéré de cancer de la peau
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique

• Dommage à la peau peut intervenir si elle est surexposée
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique

• Dommage à la peau peut intervenir si elle est surexposée
• Dommage au système immunitaire et aux yeux dû à une 

surexposition chronique
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avec l’efficacité du produit, de même que la 
sueur, l’eau ou le fait de s’essuyer ;

• Utilisez le produit jusqu’à la date 
d’expiration, ou à la rigueur une année 
après l’avoir acheté ;

• De façon à ce que le produit antiso-
laire puisse agir d’une manière efficace 
et bloquer les rayons du soleil, on doit le 
laisser pénétrer la peau au moins pendant 
30 minutes. Le produit solaire devrait 
être appliqué à nouveau toutes les deux 
heures si on transpire abondamment, si 
on s’engage dans des activités au bord de 
l’eau et/ou si on s’expose au soleil entre 10 
heures du matin et 3 heures de l’après-midi, 
même en hiver.

En résumé, souvenez-vous que 
l’exposition aux rayons ultraviolets varie 
selon les facteurs suivants27 :

• La température extérieure : Que 

la température augmente ou diminue, la 
surexposition peut tout de même interve-
nir. Si on reste longtemps dehors, on n’est 
pas protégé sans avoir pris les précautions 
nécessaires.

• Le temps : La neige, les nuages et le 
brouillard peuvent accroître le dommage 
causé par les rayons ultraviolets. S’exposer 
d’une manière répétée au soleil augmente 
le risque.

• Les types d’activités en plein air : Les 
activités en plein air demandent des types 
différents de protection du soleil. Veillez à 
protéger les parties de votre corps exposées 
au soleil quand vous portez un uniforme, 
un vêtement en tissu léger ou un maillot de 
bain.

• La durée de l’activité : Des mesures 
de protection pour une heure d’activité sont 
différentes que celles utilisées pour une 

activité qui dure toute la journée.
Dans certains endroits du monde, les 

produits antisolaires peuvent être par-
ticulièrement chers. Dans ces cas, les 
parents et les maîtres devraient s’entendre 
pour s’assurer que les enfants portent des 
vêtements appropriés de façon qu’ils soient 
protégés du soleil.

Recommandations de sécurité 
pour les enfants d’âge scolaire

Les enfants (de 0 à 20 ans) sont con-
sidérés particulièrement vulnérables aux 
rayons ultraviolets. Des programmes de 
prévention présentés assez tôt non seule-
ment feront prendre conscience des dangers 
de la surexposition pendant l’enfance, mais 
aussi permettront de réduire le nombre des 
cancers de la peau chez les jeunes adul-
tes28. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’Agence pour la protection de 
l’environnement aux États-Unis (USEPA) 
et les Centres de contrôle et de prévention 
contre la maladie (CDC) recommandent 
tous que des programmes de sécurité 
antisolaire soient organisés pour les enfants, 
dès l’école primaire29.

L’éducation sur la protection solaire peut 
être associée à d’autres types de program-
mes de santé et de prévention. Quelques-
uns des avantages de ces programmes sont 
les suivants :

• Les enseignants peuvent donner 
l’exemple et inspirer un changement de 
comportement parmi les élèves ;

• L’équipement de protection du soleil, 
pour les enseignants et pour les élèves, est 
gratuit ou disponible à un prix raisonnable ;

• Les enfants passant une grande partie 
de leur temps à l’école, la plupart des 
accidents de surexposition surviennent au 
cours de la journée scolaire30 et sont par 
conséquent prévisibles.

Programmes scolaires de sécurité 
antisolaire

Le premier but d’un programme scolaire 
de sécurité antisolaire est simple : réduire 
les possibilités d’exposition aux rayons ul-
traviolets pour les élèves durant les heures 
de classe et leur apprendre à se protéger du 
soleil au cours de leur vie. Ce sera profita-
ble pour tout le monde, quelle que soit la 
couleur de la peau ou l’âge. Cette réduction 
de l’exposition aux rayons ultraviolets 
devrait être considérée à trois niveaux : 
éducation, environnement et règlement.

Éducation : L’aspect éducatif devrait 
être intégré dans le programme. Par exem-
ple, l’ouvrage de l’OMS Sun Protection : 
A Primary Teaching Resource [Protection 
scolaire à l’école : module pédagogique] a 

Liste d’accessoires et de matériaux de protection

Protéger le haut du corps
  Porter des chemises aux caractéristiques suivantes :
  Manches longues
  Grande longueur (couvrant totalement la poitrine et le ventre)
  Style flottant
  Tissage bien serré (coton)
  Couleur sombre

Protéger le haut du corps — par temps humide et chaud
  Porter des chemises aux caractéristiques suivantes :
  Manches plus courtes (manches qui couvrent le haut des bras)
  Longueur qui couvre toute la poitrine
  Tissu de couleur claire
  Tissage lâche

  Chapeaux
  À large bord — les bords devraient couvrir le visage, les oreilles et le cou
  Les casquettes de base-ball (deuxième option) — la visière devrait être suffisam-

ment longue pour donner de l’ombre au visage

  Lunettes de soleil
  Couvertes d’une couche protectrice à 100% contre les rayons ultraviolets
  Couleur des verres (au choix)
  Monture qui suit le contour du visage

  Produits solaires
  SPF 15 au moins ou plus haut
  Appliquer généreusement sur toutes les parties exposées, y compris le centre du 

dos
  Utiliser en combinaison avec des accessoires qui protègent du soleil

Protéger le bas du corps :
  Pantalons à tissage serré
  Couvrir la jambe entière
  Style flottant

Protéger le bas du corps — par temps humide et chaud
  Short : à tissage serré
  Grande longueur (couvrir le genou)
  Style flottant
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mis sur pied un programme d’intégration 
pour les matières scientifiques, mathéma-
tiques, de l’environnement et de la santé 
personnelle. Les leçons sont destinées à 
accroître chez les enfants la connaissance 
et les moyens de se protéger contre le soleil 
et de décourager les pratiques malsaines du 
bronzage31.

D’excellentes stratégies de protection 
contre le soleil peuvent être adaptées aux 
besoins culturels, saisonniers et géographi-
ques. Ces stratégies comprennent des his-
toires à raconter, des projets de démonstra-
tion, des sketches et des attitudes à imiter.

Les étudiants aux niveaux secondaire 
et supérieur ont besoin d’informations à 
propos de la sécurité antisolaire qui seront 
données au moyen de cours de santé, de 
prospectus et de séminaires.

Environnement : Comme mentionné, 
l’environnement physique a une grande 
influence sur l’exposition personnelle au 
soleil. Aménager des endroits ombragés 
est une méthode efficace pour réduire 
l’exposition aux rayons ultraviolets. Que 
l’ombre soit naturelle, temporaire ou artifi-
cielle, les bénéfices en sont les mêmes.

La plupart des institutions scolaires 
manquent de structures naturelles qui 
minimisent l’exposition au soleil. Quelques 
suggestions :

• Planter des arbres qui poussent rapi-
dement de façon à procurer de l’ombre 
naturelle ;

• Dresser des structures d’ombre telles 
que des bâches aérées pour couvrir les 
endroits de repas ou de jeu ;

• Abriter les gradins et les chemins ;
• Installer des stores et des parasols à 

l’extérieur.
Règlement : Les administrateurs 

devraient prévoir un système de règle-
ments pour protéger les enfants des rayons 
ultraviolets lorsqu’ils sont sur la propriété 
scolaire. Ils devraient tout d’abord exami-
ner la réglementation en existence pour 
vérifier si elle décourage la protection 
contre l’exposition aux rayons ultraviolets. 
Dans certains endroits les écoles interdi-
sent aux enfants de porter des lunettes de 
soleil ou des chapeaux sur le campus car 
ils pourraient indiquer l’appartenance à des 
bandes. De plus, les crèmes solaires sont 
considérées comme un « médicament » 
dont l’application exige la permission 
parentale. On décourage les enseignants 
d’aider les enfants à utiliser ces crèmes 
solaires même s’ils ont la permission des 
parents32.

Si les écoles ont de tels problèmes, elles 
peuvent rappeler aux parents d’appliquer 
les crèmes solaires à leurs jeunes enfants 

avant de les envoyer à l’école et de don-
ner aux enfants plus âgés l’opportunité 
d’appliquer leur crème pendant la journée 
scolaire avec leur consentement. Il ne serait 
pas très coûteux d’avoir une armoire rem-
plie de vêtements adaptés au soleil — che-
mises à manches longues et chapeaux à 
bords larges que les enfants emprunteront 
pour aller dehors. Si les élèves portent 
un uniforme obligatoire, il devrait être 
constitué de façon à minimiser l’exposition 
aux rayons ultraviolets. Les écoles peuvent 
aussi vendre des couvre-chefs fabriqués 
spécialement pour protéger les enfants du 
soleil. Tout cela permettra d’exercer un 
certain contrôle sur le type, la taille et la 
couleur des chapeaux qui seront portés à 
l’école.

Conclusion
La surexposition aux rayons ultraviolets 

peut être fatale. Ces mesures préventives 
peuvent sauver votre vie et celle des enfants 
dont vous avez la responsabilité. Des 
vêtements adaptés et des lotions solaires 
sont largement disponibles pour protéger 
d’une manière efficace contre les rayons 
dangereux du soleil et pour prévenir ainsi 
le cancer mortel de la peau. Les écoles 
doivent se montrer encore plus agressives 
en ce qui concerne l’enseignement des en-
fants, des familles et du personnel scolaire à 
propos de l’importance de protéger la peau 
contre le soleil. Les écoles peuvent aussi, 
avec le consentement des parents, mettre 
des produits antisolaires à la disposition des 
enfants qui les auraient oubliés chez eux.
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