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Andrea Luxton

Une accréditation par 
l’Église est-elle nécessaire ?

L’éducation supérieure de l’Église adventiste du septième jour a changé d’une 
manière significative au cours de ces dernières années. Les 98 universités et 
institutions supérieures montrent combien l’Église accorde  
   encore une grande place à l’enseignement supérieur.

Plusieurs de ces universités et écoles supérieures bénéficient également 
d’une accréditation de l’État et de plus en plus d’institutions sont indépendantes. Bien 
que ces institutions soient confrontées à des exigences et à des règlements de la part 
des organismes d’accréditation, plusieurs sont perçues comme des exemples d’excel-
lence dans leurs pays respectifs. Peut-on dire que l’accréditation adventiste est justifiée 
dans le cadre de ce changement de l’environnement relatif à l’éducation ? Je pense que 
le nouveau visage de l’éducation adventiste rend l’accréditation par l’Église encore 
plus nécessaire et urgente.

Certes, l’accréditation de l’Église ne saurait remplacer ou même reproduire 
l’accréditation laïque. Mais elle remplit un rôle tout à fait spécifique qui consiste à 
demander à ses établissements de répondre aux questions suivantes : « S’agit-il d’une 
institution adventiste de qualité ? Cet établissement représente-t-il le meilleur de ce 
que l’éducation adventiste pourrait offrir ? »  En d’autres termes, l’institution a-t-elle 
trouvé le moyen de viser l’excellence tout en conservant un engagement de foi sans 
équivoque ? S’engage-t-elle à servir la communauté d’une manière unique et positi-
ve ? Il est vrai que les organismes d’accréditation ne posent pas ce genre de questions, 
mais si nos institutions ne sont pas en mesure de produire des réponses satisfaisantes, 
on peut alors douter de leur raison d’être. 

L’accréditation de l’Église n’est pas simplement là pour vérifier dans quelle 
mesure une institution remplit les conditions requises ; elle garantit en même temps un 
processus qui permettra à cette institution d’atteindre ces buts.

C’est ainsi que le processus d’accréditation permet de placer le caractère et 
la mission uniques de l’Église adventiste en priorité dans le calendrier de chacune de 
ces institutions. Face à l’évolution rapide de l’éducation supérieure et aux exigences 
du gouvernement, ainsi qu’aux pressions quotidiennes et aux défis du budget et du 
recrutement, il est facile pour une université ou une institution supérieure de l’Église 
d’imaginer que l’éthique adventiste va de soi. Une visite de la commission d’accré-
ditation oblige l’institution à faire un effort de réflexion en vue de son succès et de 
l’accomplissement de sa mission. Cette visite constitue pour l’administration une 
excellente opportunité d’attirer l’attention du corps enseignant, du personnel et des 
étudiants sur les valeurs fondamentales de l’institution, aussi bien que sur sa direction 
en rapport avec l’Église.

L’accréditation de l’Église fournit également un terrain de discussion entre 
les administrateurs ecclésiastiques et les éducateurs. L’histoire de l’Église adventiste 
témoigne en effet d’un débat constant et vivant entre les éducateurs et les adminis-
trateurs ecclésiastiques. Alors que les dirigeants de l’Église veulent s’assurer que 
l’éducation supérieure soutient pleinement la mission de l’Église, les éducateurs 
sont confrontés au défi d’amener les étudiants à se dépasser eux-mêmes, aussi bien 
qu’aux problèmes de la liberté des programmes d’étude et de l’intégrité de la recher-
che. Ces préoccupations ne sont pas incompatibles, mais il se pourrait bien qu’elles 
le soient dans la mesure où l’on ne prend pas le soin de dialoguer. Le processus de 
l’accréditation adventiste donne ainsi l’occasion aux membres de l’institution et de 
l’Église d’entrer en contact les uns avec les autres, et les aide à mieux s’écouter.
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Au cours de la rédaction de mon livre 
In Passion for the World : A History 
of Seventh-day Adventist 
 Education (Pacifi c Press, 2005), 
  j’ai été confronté à plusieurs repri-

ses à deux questions : (1) Comment se fait-
il que les écoles adventistes d’aujourd’hui 
soient si différentes des écoles adventistes 
d’autrefois ? (2) Quelle est la nature de ce 
changement dans l’éducation adventiste ? 
Au fur et à mesure que mon livre s’étoffait, 
des explications ont été mises en évidence 
que nous essayerons de rassembler dans cet 
article avec des commentaires supplémen-
taires.

L’une des caractéristiques les mieux 
connues de l’éducation adventiste concerne 
la déclaration, très souvent citée, portant sur 
un processus en trois parties qui englobe 
les aspects mental, spirituel et physique 

de l’être humain. Cette vision particulière 
des choses prend sa racine dans un essai 
écrit par Ellen White en 1872 à l’intention 
des éducateurs adventistes, intitulé « Une 
éducation appropriée ». Il s’agit là de son 
premier écrit sur l’éducation. Le program-
me des cours devrait profi ter aussi bien au 
corps qu’à l’esprit, écrit-elle, et les écoles 
adventistes n’existent que pour contribuer 
au salut de leurs élèves. Les adventistes 
comprennent l’éducation d’une manière 
tout à fait particulière parce que celle-ci 
met l’accent sur trois dimensions — men-
tale, spirituelle et physique. Ces trois mots 
devinrent un slogan exprimé pendant des 

générations sous toutes sortes de formes, 
dans les devises des écoles adventistes et 
les pages d’introduction aux catalogues des 
institutions1.

Le travail manuel 
et l’éducation rédemptrice

L’accent mis sur l’éducation physique 
de l’individu devint une marque particu-
lière et une tradition en soi. Au départ, le 
terme signifi ait un travail manuel utile. Les 
étudiants se devaient d’acquérir certaines 
aptitudes dans l’entretien du ménage et 
d’autres occupations qui leur permettraient 
de gagner leur vie au cas où ils ne seraient 
pas capables de réaliser leurs aspirations 
professionnelles. Dans les années 1870, 
l’agriculture était le champ de travail le plus Floyd Greenleaf

Commentaire sur le but, les 
principes et les changements 

de l’éducation adventiste

Comment se fait-il que 

les écoles adventistes 

d’aujourd’hui soient 

si différentes des 

écoles adventistes 

d’autrefois ?
Cérémonie de remise des diplômes d’infi rmières, 1934, College of Medical Evangelists, Loma Linda, 
Californie
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Commentaire sur le but, les 
principes et les changements 

de l’éducation adventiste

évident, mais l’apprentissage technique 
d’autres métiers était également prévu au 
programme. Ellen White rejeta l’opinion 
selon laquelle les étudiants compromet-
traient leurs chances de succès scolaire 
si leurs journées étaient partagées entre 
l’étude et le travail manuel. Bien au con-
traire, avait-elle déclaré, ce programme leur 
permettra de réussir, car l’exercice acquis 
en travaillant bénéfi cierait aussi bien à 
l’esprit qu’au corps.

Les changements qui sont intervenus 
dans l’approche traditionnelle quant à 
l’éducation de l’aspect physique de l’in-
dividu, ont produit des controverses dans 
certains segments de notre Église. Les criti-
ques disent que les institutions d’éducation 
supérieure sont plus à même de procla-
mer leur statut universitaire qu’à soutenir 
l’idéal des trois dimensions de l’éducation 
— mental, spirituel et physique. Les écoles 
secondaires aussi bien que les universités 
n’offrent plus d’emplois manuels aux étu-
diants. Le statut sacré du travail manuel a 
été perdu et remplacé, d’après les critiques, 
par un certain nombre de cours décrits avec 
condescendance comme « formation pro-
fessionnelle », parmi lesquels les étudiants 
feront un choix symbolique. L’éducation 
adventiste aurait-elle perdu son identité et 
son caractère sacré ?

Ce n’est pas si sûr. Certes, il y a eu beau-
coup de changements depuis la parution du 
pamphlet d’Ellen White, « Une éducation 
appropriée ». Une brève comparaison entre 
l’éducation du dix-neuvième siècle et celle 
du vingt-et-unième siècle nous aidera à 
comprendre ce changement. Car dans la 
plupart des écoles élémentaires des années 
1800, on enseignait aux étudiants des con-
naissances générales et des techniques élé-
mentaires que la plupart des gens pensaient 
suffi santes pour les personnes moyennes 
— d’où la désignation instruction élémen-
taire. L’instruction secondaire n’était pas 
répandue. Avant 1860, elle prit la forme de 
collèges privés à l’intention d’élèves issus 
de milieux sociaux favorisés du Nord des 
États-Unis. Les écoles secondaires publi-
ques ne commencèrent à s’implanter aux 
États-Unis qu’après 1880.

Les diplômes universitaires du dix-neu-
vième siècle étaient basés sur la littérature 
classique. Plutôt que de préparer pour une 
carrière, ces diplômes représentaient une 
accréditation culturelle. Ce que le vingt-et-
unième siècle appelle instruction profes-
sionnelle était alors dénommé formation 
technique ou apprentissage, et n’était pas 
considéré comme une « véritable » éduca-
tion supérieure.

En bref, au niveau élémentaire, le but de 

de l’éducation comme trop limitée et pro-
posa donc un changement. La mission des 
écoles adventistes ne devait pas seulement 
se borner à l’éducation pratique pour la vie 
ici-bas, mais viser à préparer les étudiants 
spirituellement pour la vie dans le monde 
à venir — et par conséquent à former, pour 
l’Église, des ouvriers qui prêcheraient « à 
toute nation, à toute tribu, à toute langue, 
et à tout peuple » la venue imminente du 
monde éternel. Par défi nition, l’éducation 
adventiste au-delà du niveau élémentaire 
était pragmatique car elle préparait les 
étudiants à des carrières professionnelles. 
D’un point de vue philosophique, les écoles 
adventistes différaient grandement des éco-
les laïques en ce qu’elles avaient remplacé 
la philosophie des anciens classiques par 
des explications bibliques sur la source et le 
sens de la vie humaine.

Ellen White considérait l’éducation 
adventiste comme rédemptrice, ce qui 
élevait l’éducation professionnelle et le 
travail manuel au niveau d’une croyance 
théologique. Il n’est pas exagéré de dire 
que les mots mental, spirituel et physique 
qui sont utilisés en rapport avec l’éducation 
adventiste, prirent un sens quasi biblique, 
non pas qu’ils devinrent l’équivalent d’une 
doctrine telle que celle du sabbat, mais ils 
représentaient certainement beaucoup plus 
qu’un simple conseil judicieux.

De façon que les écoles adventistes 

Quelle est la nature de ce changement 

dans l’éducation adventiste ?

Le premier témoignage d’Ellen White sur 
l’éducation a paru dans ce pamphlet de 1872.

l’éducation était de préparer les élèves à se 
former pour la vie ; au niveau secondaire, 
des écoles privées et élitistes visaient à 
faire de leurs étudiants des jeunes gens bien 
élevés ; au niveau universitaire, l’éducation 
consistait à donner aux étudiants une bonne 
culture générale sur les origines de la civili-
sation occidentale.

Ellen White considérait cette philosophie 

Contraste entre l’ancien et le nouveau : Page 10, le sanatorium de Loma Linda au début du vingtième 
siècle ; ci-dessus, l’équipement de traitement par rayons protons au centre médical de Loma Linda en 
2006.
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puissent appliquer le principe d’un tra-
vail manuel productif, elles devaient être 
situées en milieu rural avec suffisamment 
de terrain pour entreprendre d’importants 
projets agricoles. Les fermes représentaient 
des versions de « l’autre manuel de Dieu », 
dans lequel les étudiants apprenaient à 
connaître le Créateur. Le calendrier scolaire 
comprenait donc des exercices de travail 
manuel destinés aussi bien aux jeunes gens 
qu’aux jeunes filles. Dans le meilleur des 
cas, ce travail était censé rapporter des re-
venus à l’école mais pouvait aussi aider les 
étudiants à couvrir leurs frais scolaires.

On peut imaginer que les étudiants 
ne considéraient pas les mules têtues et 
les séances de traite des vaches à quatre 
heures du matin selon le même idéalisme 
spirituel que les éducateurs l’avaient conçu 
au moyen du plan de travail manuel, mais 
l’idée était néanmoins pratique et portait 
des fruits. L’école d’Avondale, en Austra-

lie, devint un modèle pour l’addition du 
travail manuel au programme. Oakwood 
College, aux États-Unis, devint un monu-
ment dressé à la vertu du travail manuel. 
L’institut industriel Meiktila, en Birmanie, 
démontrait au niveau national le succès de 
l’instruction technique. Des écoles adven-
tistes à travers le monde ajoutaient les mots 
industriel, agricole ou professionnel à leur 
nom, non parce qu’il s’agissait là de leur 
préoccupation première, mais tout simple-
ment parce que leur programme comprenait 
ce type d’instruction en plus des objectifs 
scolaires. Dans certains endroits, c’était une 
nouveauté, mais un grand nombre d’es-
prits intelligents en vinrent à respecter les 
valeurs qu’elle représentait2.

À certains égards, Ellen White était en 
accord avec les changements intervenus 
dans l’éducation américaine au cours de la 
deuxième moitié du dix-neuvième siècle. 
Les universités américaines étaient déjà en 
train de tester ce type d’éducation pratique. 
Lorsque le gouvernement des États-Unis 
mit à disposition des terrains et des fonds 
par la législation de 1862 (dix ans avant 
la parution du pamphlet « Une éducation 
appropriée »), et de nouveau en 1887, 
l’instruction pratique à un niveau post-se-
condaire s’établit fermement. Il s’ensuivit 
une démocratisation de l’éducation supé-
rieure qui, au lieu de se concentrer sur les 
classiques — symbole de statut élitiste et 
ésotérique — débouchait au contraire sur le 
monde du travail.

Il est un fait que le meilleur moyen 

d’évaluer l’éducation au vingt-et-unième 
siècle est de tester dans quelle mesure elle 
prépare les étudiants à un emploi. En dépit 
des appels pour davantage de cours de let-
tres à l’intention des scientifiques, la société 
tend de plus en plus à voir l’école au-delà 
du cours secondaire comme une perte de 
temps et d’argent si elle ne conduit pas à 
un emploi. Les écoles adventistes et leurs 
étudiants ne font pas exception. Il n’est 
désormais plus nécessaire d’encourager 
les éducateurs adventistes à promouvoir un 
programme pratique. Du fait que le succès 
des universités dépend de leur capacité à 
préparer les étudiants pour un emploi, les 
cours doivent promouvoir cette préparation, 
sinon ils n’ont pas de raison d’être inscrits 
au programme. Le monde du travail a pris 
le pas sur l’éducation supérieure d’une 
façon peut-être encore plus significative 
qu’Ellen White ne l’avait espéré.

L’impact des syndicats du 
travail, de l’urbanisation et de la 
prospérité

Mais en plusieurs endroits des influen-
ces se sont exercées pour faire disparaître 
le travail manuel des campus adventistes. 
Bien que certaines tentatives en vue d’em-
pêcher le travail des enfants se soient déjà 
manifestées au dix-neuvième siècle dans la 
plupart des pays occidentaux, ce n’est que 
quelques décennies plus tard qu’un progrès 
significatif survint dans ce domaine. Aux 
États-Unis, il fallut attendre l’année 1938 
pour que le Congrès passe enfin une loi (le 

Les adventistes comprennent 

l’éducation d’une manière tout à fait 

particulière en insistant sur trois 

dimensions — mentale, spirituelle et 

physique.

Les programmes 
scolaires des débuts 
comprenaient du 
travail manuel pour les 
jeunes gens comme 
pour les jeunes filles 
comme on le voit sur 
cette ancienne photo 
des étudiants d’Union 
College.



7REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE ■ 24:2007

Fair Labor Standards Act).  Entre autres, 
cette loi limitait le nombre d’heures de 
travail des enfants et des adolescents, 
prescrivait un salaire minimum et proté-
geait les mineurs des dangers posés par les 
machines agricoles et industrielles. Le but 
de cette réforme du travail des enfants était 
de prévenir l’exploitation des mineurs, mais 
on autorisa malgré tout certains parents et 
certaines écoles à employer des adolescents 
dans des conditions bien déterminées. Vu 
leur âge, la plupart des étudiants universi-
taires n’étaient pas affectés par cette loi, et 
les écoles secondaires adventistes purent 
ainsi maintenir des programmes de travail 
en vertu de ces exemptions.

Mais un certain nombre de problèmes 
demeuraient. Alors que cette réforme pre-
nait de l’importance, les syndicats devinrent 
de plus en plus puissants et commencèrent 
à mettre en question le travail estudiantin. 
Les salaires payés dans les écoles tech-
niques étaient bas du fait même que les 
étudiants étaient en formation, les em-
ployeurs ne se sentant pas dans l’obligation 
de leur assurer les mêmes bénéfices qu’aux 
employés à plein temps. On en vint à dé-
noncer la vente des produits en provenance 
des écoles comme créant une compétition 
injuste.

Dans les années 1930, certains dirigeants 
de l’Église commencèrent à douter de la 
valeur des industries associées aux éco-
les techniques. Ces doutes concernaient 
davantage les écoles secondaires que les 
universités, mais aux deux niveaux les 
administrateurs de ces institutions eurent de 
plus en plus de mal à faire tourner les en-
treprises avec une force ouvrière employée 
à temps partiel. Lorsque les étudiants 
parvenaient à la maîtrise d’un métier, que 

ce soit dans l’industrie ou dans l’agricul-
ture, ils terminaient leurs études et quit-
taient leur emploi. Ceux qui supervisaient 
le travail des étudiants en formaient sans 
cesse de nouveaux sans jamais parvenir 
à créer une équipe de travail complète et 
compétente. Ils pouvaient ainsi répondre 
aux organismes syndicaux que bien que peu 
rémunéré, le travail n’était pas très efficace, 
ce qui rendait l’opération coûteuse à longue 
échéance.

L’urbanisation s’intensifia dans les 
décennies qui suivirent la Seconde Guerre 
mondiale. En 1900, 15 pour cent ou moins 
de la population mondiale était urbaine ; en 
1950, la proportion passa à 30 pour cent ; et 
en 2000 elle dépassait 45 pour cent. Dans 
les pays industrialisés, le secteur urbain 
incluait à peu près trois personnes sur qua-
tre. Pour pouvoir survivre, la population ne 

pouvait plus compter sur ses aptitudes à tra-
vailler la terre ou à fabriquer des meubles, 
des balais ou d’autres articles ménagers ; au 
contraire, pour subvenir à ses besoins, elle 
dépendait de l’industrie alimentaire et d’un 
système de production en masse de plus en 
plus sophistiqué3.

En quelques décennies, la plupart des 
habitants des pays industrialisés devinrent 
consommateurs plutôt que producteurs. De 
façon à répondre à cette situation, on insista 
sur un enseignement qui préparerait les étu-
diants à faire face aux problèmes de la vie 
urbaine, ce qui remplaça la formation aux 
travaux ruraux. Dans la société des années 
post-1950, les fermes étaient devenues de 
grandes entreprises, et les fermes d’école 
n’étaient plus qu’un anachronisme. Aussi, 
les écoles comprirent-elles que lancer des 
entreprises productives et compétitives était 
désormais financièrement impossible.

Nous devons toujours garder à l’esprit 
que le but de l’éducation adventiste est 
de former des professionnels pour gérer 
et servir l’Église, et non pas de préparer 
des ouvriers pour l’agriculture ou l’indus-
trie. Le côté pratique de l’éducation était 
d’encourager l’exercice à travers un travail 
utile qui permettrait en même temps aux 
étudiants d’acquérir une formation en vue 
de gagner leur vie grâce à un métier s’ils 
ne pouvaient pas réaliser leurs aspirations 
professionnelles. Lorsque les adventistes 
commencèrent à ouvrir leurs écoles, cette 
vision s’appliquait essentiellement à un 
contexte agricole puisque la plupart des 
gens vivaient en milieu rural.

Ellen G. White

D’un point de vue philosophique, 

les écoles adventistes différaient 

grandement des écoles laïques en ce 

qu’elles remplaçaient la philosophie 

des anciens classiques par des 

explications bibliques sur la source et 

le sens de la vie humaine.

Le corps enseignant et les étudiants du Foreign Missionary Seminary à Takoma Park, Maryland, entre 
1907 et 1914
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Mais la nouvelle économie ne rele-
vait plus de l’agriculture. Certes, 
les éducateurs adventistes dans 
un monde urbanisé ne mettaient 
pas en question le fait que la 

nature était l’autre manuel de Dieu. Mais ils 
ne pouvaient plus assumer que la majorité 
des étudiants vivraient dans des fermes ou 
trouveraient un emploi dans l’agriculture. 
La nécessité d’être pratique et de s’adapter 
est un concept clé défendu par la fondatrice 
de la philosophie de l’éducation adventiste ; 
tout en conservant ses principes, l’éduca-
tion au sein de l’Église adventiste devait 
s’adapter. Il devint nécessaire d’enseigner 
aux étudiants à gérer leur revenu personnel 
hebdomadaire ou mensuel, à acheter des 
produits ménagers dans une société de 
consommation, à entretenir des automobi-
les plutôt que des chevaux et des calèches, 

et à créer un emploi du temps personnel qui 
devrait inclure des loisirs pour le maintien 
de la santé, etc.

De  plus, les dettes institutionnelles 
succédant à la prospérité de la période 
d’après-guerre et à l’augmentation du 
coût des études, menaçait de compromet-
tre le programme de travail manuel des 
étudiants. Malgré leurs vertus, les écoles 
adventistes souffraient d’un endettement 
presque chronique depuis l’époque de 
Battle Creek. Au début du vingtième 
siècle, Ellen White fit don de ses droits 
d’auteur de Christ’s Object Lessons [Les 
paraboles de Jésus] pour aider à liquider 
ces dettes. Mais réalisant que son offre ne 
faisait que soulager un problème plutôt 
que de le résoudre, elle recommanda que 
les dirigeants de l’Église et les adminis-
trateurs d’école révisent leurs politiques 

financières de façon à éviter l’endettement.
Ce n’est qu’après la Grande Dépression 

que les écoles purent se débarrasser de ce 
poids financier et entrer dans la période 
d’après-guerre presque sans dettes. Mais 
l’urbanisation et la nouvelle prospérité 
produisirent une montée en flèche du coût 
des études et affectèrent la texture même de 
la société. Une vingtaine d’années après la 
guerre, l’heure du jugement sonna.

Les administrateurs des écoles furent 
obligés soit de poursuivre l’exploitation des 
fermes et des industries démodées deve-
nues un fardeau plutôt qu’un avantage, soit 
d’adopter une nouvelle politique. Plutôt 
que de courir des risques financiers qui 
menaçaient de les ramener à la période de 
misère économique des années précédentes, 
plusieurs écoles choisirent de fermer leurs 
entreprises. La pratique traditionnelle des 
étudiants « qui travaillaient pour gagner 
leur écolage » était devenue de l’histoire 
ancienne, victime de la nouvelle ère écono-
mique. Les possibilités d’emprunter permi-
rent aux étudiants de fréquenter l’université. 
Il en résulta une source de revenus garantie 
pour les écoles, les étudiants partageant 
désormais le fardeau de l’endettement.

L’un des premiers signes du déclin du 
travail des étudiants fut la révision des 
programmes scolaires. Plusieurs décennies 
avant la Seconde Guerre mondiale, à cause 
de l’augmentation continuelle du nombre 
d’étudiants, les administrateurs trouvè-
rent nécessaire de répartir l’enseignement 
pendant toute la journée. Les enseignants 
ne pouvaient plus, comme avant, donner 
des cours pendant la moitié de la journée 
et superviser une petite équipe de travail 
pendant l’après-midi ; ils étaient désormais 
occupés tout le jour en salle de classe ou en 
laboratoire. De plus, les étudiants étaient 
devenus trop nombreux pour l’organisation 
de petites équipes de travail. Si on avait 
voulu que les enseignants supervisent le tra-
vail pendant une période de temps chaque 
jour, il aurait fallu augmenter leur nombre, 
ce qui aurait entraîné des dépenses excessi-
ves. Après 1950, la situation devint même 
plus compliquée lorsque les écoles durent 
offrir une plus grande variété de cours et de 
matières de façon à répondre aux plus gran-
des exigences des programmes d’étude.

L’éducation physique de la personne prit 
de nouvelles directions : il s’agissait désor-
mais d’enseigner aux futurs professionnels 
à utiliser judicieusement leurs heures de 
loisirs et à se maintenir dans une bonne 
forme physique alors que pour le plus 
grand nombre le travail manuel n’est plus 
l’activité première. Bien entendu, beaucoup 
continuent  à travailler dur, surtout parmi 

Ellen White considérait l’éducation 

adventiste comme rédemptrice, ce qui 

élevait la formation professionnelle 

et le travail manuel au niveau d’une 

croyance théologique. 

Les écoles rurales représentaient une source importante de revenus pour les institutions d’éducation 
adventistes.
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les ouvriers spécialisés. Mais les universités 
en général, aussi bien que les écoles adven-
tistes, sont surtout axées sur la formation de 
professionnels. Les écoles ont commencé 
à souligner l’importance d’un style de vie 
sain (alimentation et culture physique). Le 
gymnase et le terrain de sport jouèrent un 
rôle plus important dans la vie d’un plus 
grand nombre d’étudiants, non pas à cause 
d’un mépris pour le travail manuel mais à 
cause d’une approche différente au bien-
être physique devenue nécessaire dans une 
société changeante.

Les écoles urbaines
Ellen White avait recommandé à l’Église 

de créer une école là où une demi-douzaine 
d’élèves pouvaient être réunis. Il était clair 
que les écoles adventistes devaient aller de 
pair avec le mouvement d’expansion de 
l’Église. Il en résulta des écoles offrant un 
régime de demi-pensionnat pour répondre 
aux besoins des assemblées urbaines et des 
communautés rattachées à une institution. 
Souvent ces écoles offraient des cours tant 
au niveau élémentaire que secondaire. Cela 
permettait aux parents adventistes de garder 
leurs enfants au foyer plutôt que d’encourir 

une plus grande dépense en les envoyant 
dans des pensionnats à la campagne.

Dans certains cas, les écoles urbaines 
furent destinées à la formation des ouvriers 
qui serviraient l’Église. De telles écoles 
n’avaient que très peu d’occasions d’inclure 
le travail manuel dans leur programme. 
L’exemple le plus frappant est probable-
ment celui de l’école de formation située 
dans les environs de Londres, en Angle-
terre, avant qu’elle ne devienne Newbold 
College. Sans dortoirs ni industries, cette 
école ne correspondait pas au modèle tradi-
tionnel des écoles adventistes. Les étudiants 
passaient leurs dimanches à faire du col-
portage dans les rues de Londres de façon 
à payer leur écolage. Après son transfert à 
Stanborough Park, l’école prit davantage 
l’aspect d’une institution de l’Église, avec 
encore quelques possibilités de travail, 
mais elle demeurait néanmoins une école 
urbaine. Les pasteurs en formation avaient 
ainsi accès à une demi-douzaine d’assem-
blées dans Londres où ils pouvaient faire 
leur stage sous la supervision de pasteurs 
d’expérience.

Un autre exemple d’école avec 
quelques opportunités de travail fut 
le Washington Foreign Missionary 
Seminary qui fonctionna de 1907 
à 1914 comme la nouvelle version 

du Washington Training College à Takoma 
Park, Maryland. La plupart de ses étudiants 
étaient des adultes qui s’engageaient dans 
des cours intensifs, ce qui leur laissait très 
peu de temps pour autre chose. On note 
d’autres exemples parmi lesquels un certain 
nombre d’écoles secondaires dans des loca-
lités sans possibilité de lancer des entrepri-
ses agricoles ou industrielles4.

En dépit de l’importance fondamentale 
que les adventistes accordaient aux prin-
cipes du travail manuel et de l’agriculture, 
les écoles d’église urbaines démontrèrent 
que l’intégration du travail manuel et de 
la scolarité n’était pas indispensable pour 
toutes les institutions. Les écoles urbaines 
pouvaient répondre à des besoins spécifi-
ques selon la situation locale. C’est ainsi 
que W. C. White, après avoir participé en 
1885 avec sa mère, Ellen White, au conseil 
européen à Bâle, en Suisse, qui débattait la 
question de l’organisation et des méthodes 
d’évangélisation en Europe, écrivit qu’une 

Le sanatorium de Battle Creek, services de médecine et de chirurgie, Battle 
Creek, Michigan

Battle Creek College, Battle Creek, Michigan

De façon à s’adapter à cette situation, on insista sur une 

instruction qui préparerait les étudiants à faire face aux 

problèmes de la vie urbaine, ce qui remplaça la formation 

aux travaux agricoles.
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« école urbaine de formation missionnaire » 
constituait la forme d’éducation la mieux 
apte à préparer les ouvriers au travail en 
Angleterre. Il fit un appel pour que de telles 
écoles soient fondées dans d’autres régions 
d’Europe où l’évangélisation était axée sur 
des populations urbaines5.

Crédibilité et accréditation
Tout cela se rapporte à une autre 

question : Pourquoi les écoles adventistes 
sont-elles des institutions accréditées par 
les organismes laïques, plutôt que d’être 
des écoles de formation biblique ? Certains 
critiques ont accusé l’éducation supérieure 
adventiste d’avoir perdu sa simplicité et 
sa pureté. D’après eux, à cause de l’ac-
créditation, les éducateurs sont davantage 
préoccupés par la réussite selon les critères 
laïques que par les valeurs traditionnelles 
adventistes. Si nous revenions à des insti-
tutions simples, semblables à des écoles de 
formation biblique, disent-ils, l’éducation 
adventiste retrouverait son idéal original.

Lorsque Battle Creek College ouvrit 
ses portes en 1874, Ellen et James White 
étaient convaincus de la valeur d’un pro-
gramme de cours intensifs pour préparer 
les ouvriers de l’Église ;  ils encouragèrent 
les administrateurs de l’Église à créer de 
tels programmes. La croyance persistante 
en le retour immédiat de Jésus avait conduit 
à la conclusion que les programmes axés 
sur des diplômes universitaires prenaient 
trop de temps et étaient trop chargés, ce qui 
affectait l’urgence d’envoyer des ouvriers 
dans le champ.

Dès la fin du dix-neuvième siècle, le 
conseil d’Ellen White commença à changer. 
Les implications de l’adventisme devenant 

un mouvement mondial commençaient à se 
faire sentir. Les adventistes croyaient que 
le retour de Jésus était imminent,  mais ils 
comprirent que les institutions de l’Église 
exigeaient une direction professionnelle 
alors même qu’ils attendaient le retour du 
Christ. Les dirigeants de l’Église, y compris 
Ellen White, reconnurent que quelques 
mois ne suffisaient pas pour acquérir une 
formation professionnelle. Les étudiants 
qui se préparaient à pratiquer la médecine, 
par exemple, ne pouvaient plus se contenter 
d’une formation plus ou moins courte du 
type d’apprentissage, mais avaient besoin 

d’une expérience plus longue, mieux 
organisée, associant l’enseignement à des 
périodes de formation sous supervision6.

Les conseils d’Ellen White suggèrent 
qu’elle reconnaissait que ces conditions 
étaient une réalité de la vie et qu’elle 
soutenait par conséquent l’idée d’un plan 
de l’Église pour former des médecins. 
Après la fermeture du programme médical 
à Battle Creek, elle encouragea en effet 
les dirigeants de l’Église à faire tout ce qui 
était en leur pouvoir pour fonder une école 
de médecine d’Église accréditée7. Certes, la 
question financière la préoccupait vivement, 
mais elle était aussi tout à fait consciente 
que les étudiants devraient passer plusieurs 
années de leur vie à étudier en dépit de la 
croyance de l’Église au retour imminent du 
Christ. Il valait la peine d’y consacrer de 
l’argent et du temps ; de plus, la profession 
l’exigeait et « la cause » le réclamait8.

Le besoin de l’Église pour des médecins 
était la raison fondamentale de son conseil, 
mais le principe selon lequel l’éducation 
adventiste professionnelle devait être 
crédible et compétitive n’en était pas moins 
central. L’impact sur l’éducation adventiste 
fut profond. Les écoles d’église, à com-
mencer par le cours élémentaire, devaient 
exceller afin de préparer les étudiants à 
s’engager dans des études et une formation 
professionnelle qui seraient bientôt rigou-
reusement réglementées.

Les étudiants se préparant pour 
d’autres professions étaient égale-
ment confrontés à des exigences de 
plus en plus sévères impliquant des 
périodes de préparation de plus en 

plus longues. L’éducation professionnelle, 

Newbold College, Angleterre Au début, Ellen White recommandait des cours intensifs pour former les 
ouvriers de l’Église, y compris le personnel médical.

Le bâtiment principal du Sanatorium de Loma 
Linda entre 1911 et 1920
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y compris les études de soins infirmiers, 
commença à se transformer en de vérita-
bles programmes universitaires. Pendant 
tout le siècle, après que l’Église eut pris la 
décision de fonder une école de médecine, 
la vie professionnelle subit une véritable ré-
volution à travers le monde. La plupart des 
activités humaines exigeaient une formation 
et étaient gérées par des organisations soit  
gouvernementales soit professionnelles. 
Il devint obligatoire d’avoir des diplômes 
reconnus pour être employé dans l’Église 
— des médecins au personnel chargé de 
l’entretien des bâtiments.

Bien que les diplômes ne soient pas 
une garantie absolue de compétence, ils 
constituent néanmoins une méthode de base 
pour identifier des employés qualifiés et 
nous protéger contre l’incompétence et la 
fraude. Avant même que des parents ou des 
étudiants investissent des milliers de dollars 
dans l’éducation adventiste, il est tout à fait 
légitime qu’ils s’assurent que les profes-
seurs sont qualifiés et à même d’offrir ce 
que décrivent les catalogues.

Le principe de crédibilité assuré par le 
processus d’accréditation est présent dans 
les écoles adventistes non pas comme 
une fin en soi, mais parce qu’il permet à 
l’Église de préparer des professionnels à 
servir le monde et la communauté adven-
tiste. Il permet également aux adventistes 
qui choisissent de travailler en dehors de 
l’Église de trouver un emploi. Les écoles 
non accréditées n’auraient pas pu produire 
les professionnels dont l’Église avait besoin 
alors qu’elle était en voie de devenir une 
institution selon un processus qui était 
lui-même divinement inspiré. Il convient de 
rappeler que les écoles d’église ne mar-
quèrent pas les premiers pas de ce proces-
sus vers l’institution adventiste ; bien au 
contraire, les écoles furent établies en partie 
pour servir des institutions déjà existantes 
qui ont pu se développer encore davantage 
depuis la fondation de ces écoles.

Avant de se mettre d’accord sur la 
question de l’accréditation, les dirigeants 
de l’Église et de l’éducation s’engagèrent 
dans des débats pendant deux décennies. 
Soixante ans plus tard, certains en discutent 
encore. En considérant le passé, nous de-
vons nous rappeler que l’accréditation gou-
vernementale n’était pas le point de départ 
du problème ; c’était plutôt l’accréditation 
volontaire par le système le plus puissant 
de reconnaissance des États-Unis qui avait 
soulevé une telle opposition. Lorsque 
certains dirigeants de l’Église, y compris le 
président de la Conférence générale, sug-
gérèrent de fermer les écoles de médecine 
plutôt que de les soumettre à l’accrédita-

tion, P. T. Magan, président du College of 
Medical Evangelists, fit remarquer que s’il 
en était ainsi toute l’organisation de santé 
adventiste serait éventuellement obligée de 
compter sur des médecins non formés selon 
les idéaux adventistes, une situation que 
l’Église voulait justement éviter en ouvrant 
sa propre école de médecine !

Une tension naturelle dans 
l’éducation adventiste

Ces changements qui avaient soulevé des 
accusations selon lesquelles on avait perdu 
la simplicité d’autrefois venaient du fait que 
l’éducation adventiste était constamment ti-
raillée entre deux objectifs : d’une part gar-
der la jeunesse dans l’Église, et d’autre part 
fournir à l’Église des ouvriers bien formés9. 
Au fur et à mesure que l’Église croissait et 
qu’il lui fallait une plus importante variété 
de formations au niveau de son personnel, 
les écoles sentirent qu’elles devaient offrir 
un programme beaucoup plus étendu que 
tout ce que les dirigeants des institutions 
avaient imaginé jusque-là.

Cette tendance à allonger les cordages 
dans les écoles adventistes s’inspirait égale-
ment de la confiance des parents et des étu-
diants qui choisissaient les écoles d’église 
plutôt que celles de l’enseignement laïque. 
Ils souhaitaient une éducation rédemptrice, 
du cours élémentaire à l’université. Dans 
quel autre endroit, si ce n’est une institution 
adventiste, se disaient-ils, les étudiants pou-
vaient-ils apprendre comment appliquer les 
valeurs adventistes à une profession, quelle 
que soit cette dernière ? Mais ils deman-
daient pour cela que l’éducation reçue soit 
tout aussi crédible que les programmes of-
ferts par d’autres institutions, et qu’elle soit 

en même temps spécifiquement adventiste.
Les éducateurs adventistes ont toujours 

été confrontés à la difficulté de trouver 
l’équilibre entre l’aspect « rédempteur » 
et l’aspect « formateur » de leur mission, 
sans pour autant compromettre l’un ou 
l’autre. Ce que certains voyaient comme un 
sacrifice de la simplicité d’antan, d’autres 
l’interprétaient comme une adaptation aux 
besoins d’une plus nombreuse population 
adventiste et une façon d’atteindre ceux qui 
ne partagent pas la même foi. Il est clair 
qu’une divergence d’opinion est inévitable 
et que des personnes aux objectifs diffé-
rents envisageront des solutions différentes.

Il est nécessaire de se souvenir qu’à 
l’origine les écoles adventistes étaient 
destinées à servir l’Église et son organisa-
tion, et étaient censées suivre l’expansion 
de l’Église. En réalité, les écoles d’église 
ont également joué un rôle déterminant 
dans cette croissance. Les dirigeants de 
l’Église accomplissaient leur mission à 
travers le monde en fondant des écoles 
comme moyens d’évangélisation dans les 
régions sans présence adventiste. De ce 
fait, la préoccupation originale, sauver les 
élèves s’amplifia. Il était désormais ques-
tion d’évangéliser et de convertir d’autres 
élèves, de façon à créer une véritable 
population adventiste. Le terme d’école 
missionnaire s’applique plus précisément 
à ces écoles dont le recrutement s’opère 
généralement en population non adven-
tiste et où l’éducation a plutôt un caractère 
d’évangélisation. À cause du pourcentage 
élevé de la population analphabète dans les 
pays en voie de développement, les écoles 
missionnaires d’autrefois, aussi bien dans 
les sociétés chrétiennes que non chrétien-
nes, démarrèrent par la formation au niveau 
élémentaire ; pour ce faire, elles utilisèrent 
un programme adventiste spécialement 
destiné à l’alphabétisation, mais avec le but 
ultime d’engendrer des conversions.

Au fur et à mesure que l’idéal de l’édu-
cation s’élevait, certaines écoles mission-
naires devinrent des institutions d’études 
supérieures. De telles écoles visaient à 
combiner les objectifs de l’Église adven-
tiste qui consistaient à convertir, à sauver 
et à préparer, et ainsi à servir aussi bien le 
monde que la population adventiste. Ces 
écoles étaient différentes du modèle ad-
ventiste original à cause du grand nombre 
d’étudiants non adventistes qui les fréquen-
taient ; ce modèle était différent de celui 
des écoles de formation professionnelle 
qui étaient composées surtout d’étudiants 
adventistes et qui finirent par devenir des 
institutions offrant des diplômes officiels de 
façon à former des ouvriers pour l’Église. 

Le côté pratique de l’éducation était 

d’encourager l’exercice à travers un 

travail utile qui permettrait en même 

temps aux étudiants d’acquérir une 

formation en vue de gagner leur vie 

grâce à un métier s’ils ne pouvaient 

pas réaliser leurs aspirations 

professionnelles.
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Cette situation est courante dans les pays 
non occidentaux et les pays en voie de dé-
veloppement, mais même certains campus 
de pays industrialisés attirent un plus grand 
nombre d’étudiants non adventistes que 
dans le passé à cause de la réputation de 
certains de leurs programmes et de l’idéal 
moral qui les inspire. On comprend donc 
que de telles écoles puissent séduire ceux 
qui sont à la recherche d’une instruction 
dotée de telles caractéristiques.

Du changement en perspective
Certains critiques accusent les écoles 

missionnaires de recruter surtout parmi la 
population non adventiste pour survivre 
financièrement et prêter ainsi très peu d’at-
tention aux idéaux de l’éducation adven-
tiste. Ils avancent également que la création 
de telles écoles est incompatible avec la 
préparation à servir l’Église, qui devrait être 
prioritaire. Le débat se situe au niveau de 
deux questions : (1) En ouvrant l’école au 
grand public, affaiblit-on l’idéal traditionnel 
adventiste de l’éducation ? (2) Servir le 
grand public est-il compatible ou non avec 
l’idéal de l’Église ?

Nous n’avons pas de formule particulière 
qui puisse aider à déterminer les règles à 
suivre dans chacune des situations précé-
dentes ; en fait, l’objectif original de l’édu-
cation adventiste ne nous a pas été donné 
avec  mode d’emploi pour l’appliquer. 
L’identité de l’éducation adventiste dérive 
de ses objectifs. Maintenir cette identité 
oblige à une révision constante des objec-
tifs et des principes de l’éducation adven-
tiste, associée à une approche judicieuse du 
changement et ce, dans un esprit de prière.

Le modèle proposé dans les années 1870 
et durant la première génération d’écoles 
adventistes consistait en des programmes 
conçus et administrés dans une perspective 
étroite, sans préparation aux diplômes. Une 
telle éducation était crédible et répondait 
bien aux besoins pour lesquels elle avait été 
créée à l’époque. Mais depuis les années 
1870, lorsque les adventistes du septième 
jour ont véritablement commencé à ouvrir 
des écoles, la population de l’Église, sa 
structure administrative et les diverses so-
ciétés parmi lesquelles les adventistes sont 
appelés à servir, sont devenues beaucoup 
plus complexes. Il s’ensuit naturellement 
que l’éducation adventiste est appelée elle 
aussi à devenir plus complexe.

Un piège dans lequel certains critiques 
tombent souvent a été de considérer les 
conseils d’Ellen White comme immuables ; 
mais il s’avère en réalité que les change-
ments dans le monde professionnel ont 
entraîné des changements dans l’éducation 

adventiste, ce qu’elle-même avait soutenu. 
Une lecture attentive de ses déclarations 
depuis le pamphlet « Une éducation appro-
priée » (1872) jusqu’à son livre Éducation 
(1903), révèle une appréciation progres-
sive de l’ensemble du sujet. Comme elle 
le reconnaît elle-même, des différences 
de conseils et d’applications de principe 
étaient inévitables au fur et à mesure que 
les conditions de vie changeaient. Au début 
du vingtième siècle, elle avait écrit : « De 
nouvelles méthodes et de nouveaux plans 
devront être adoptés à la suite circonstances 
nouvelles. »10 Lorsque des changements in-
terviennent, il s’agit pour les éducateurs et 
les critiques de ne pas confondre la forme 
de l’éducation adventiste avec son essence.

Car en effet, l’éducation adventiste a 
bien changé. Alors qu’au premier regard, 
il semble qu’on ait abandonné les grands 
principes d’autrefois, les dirigeants des 
écoles sont toujours désireux de recher-
cher des moyens de préparer l’étudiant 
moderne pour la vie au vingt-et-unième 
siècle et pour l’éternité. Cent trente années 
d’éducation adventiste ont démontré que 
les écoles peuvent obtenir la crédibilité et la 
réussite scolaire sans pour autant sacrifier la 
spiritualité. Une conclusion fondamentale 
s’impose : le changement dans l’application 
d’un principe est devenu l’unique moyen de 
préserver le principe.

Floyd Greenleaf, Ph.D., professeur 
d’histoire à la retraite de Southern Adven-
tist University, Collegedale, Tennessee, 
est l’auteur de The Seventh-day Adventist 
Church in Latin America and the Carib-
bean (Andrews University Press, 1992), et 
co-auteur de Light Bearer : A History of 

the Seventh-day 
Adventist Church 
(édition anglaise : 
Pacific Press, 
2000 ; édition 
espagnole produite 
par les Divisions 
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et sudaméricaine, 
2002). L’année 
dernière, il a pu ter-
miner In Passion for the World : A History 
of Seventh-day Adventist Education (Pacific 
Press) sur lequel cet article est fondé.

NOTES
 1. Voir In Passion for the World (Pacific Press, 

2005), chapitres 1 et 2, pour une discussion des 
premières discussions sur le travail manuel des 
étudiants. Pour les statistiques sur les terrains des 
écoles adventistes, voir l’Annual Statistical Report, 
publié chaque année par la Conférence générale.

 2. Pour plus de détails sur ces écoles, voir In Passion 
for the World, p. 128-133, Avondale ; p. 59-62, 
Oakwood College ; p. 187-191, Meiktila.

 3. L’une des meilleures sources d’information 
à propos de l’urbanisation se trouve dans 
la publication des Nations Unies, World 
Urbanization Prospects, édition de 1999.

 4. Pour des informations concernant les débuts de 
Newbold College, voir In Passion for the World, 
p. 118-122 ; en ce qui concerne le Washington 
Foreign Missionary College, voir p. 149-153.

 5. Voir W. C. White, « Colporteur Work in Europe », 
dans Historical Sketches of Foreign Missions, p. 
275-279, édition Adventist Classic Library.

 6. Ellen White avait une connaissance de première 
main en ce qui concerne les exigences de 
l’enseignement de la médecine. Selon un 
témoignage d’Arthur L. White en avril 1873, les 
deux fils d’Ellen White, Edson et Willie, avaient 
tous deux terminé une formation de six mois au 
Hygeo-Therapeutic College du New Jersey, et 
avaient obtenu le titre de docteur en médecine avec 
les « droits, privilèges et immunité relevant de la 
pratique légale de la médecine » (voir vol. 2 de la 
biographie d’Ellen White en 5 volumes, par Arthur 
White, The Progressive Years, p. 380). Pour une 
description brève mais précise de l’enseignement 
médical au dix-neuvième siècle, voir Helen 
Clapesattle, The Doctors Mayo (Rochester, 
Minn. : Mayo Foundation for Medical Education 
& Research, édition 1990), p. 12, 13, 101-115.

 7. Pour le récit de la fondation de cette école de 
médecine de l’Église, voir In Passion for the 
World, p. 72-76.

 8. Le chapitre 13, dans ibid., p. 299-323, « Debate 
Over Accreditation », contient davantage de détails 
sur les questions de crédibilité.

 9. Pour une discussion de la tension entre ces deux 
objectifs majeurs de l’éducation adventiste, voir 
ibid., p. 219, 301, 302.

 10. Ellen G. White, Testimonies for the Church 
(Mountain View, Calif. : Pacific Press Publ. 
Assn., 1948), vol. 6, p. 476.

En dépit de l’importance 

fondamentale que les adventistes 

accordaient aux principes du travail 

manuel et de l’agriculture, les écoles 

d’église urbaines démontrèrent que 

l’intégration du travail manuel et de 

la scolarité n’était pas indispensable 

pour toutes les institutions. 
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L’enseignement du 
vocabulaire

Selon une information publiée dans 
une note du ministère de l’Éduca-
tion des États-Unis1. il semble que 
les enfants américains ne lisent pas 
suffi samment — seulement 32 pour 

cent des élèves du cours moyen première 
année de la nation se situent au niveau 
ou au-dessus du niveau des capacités de 
lecture courantes. La commission de lecture 
au niveau national a mis en évidence les 
cinq domaines nécessaires pour assurer 
la lecture : la conscience phonémique, la 
phonétique, une lecture courante, le voca-
bulaire et la compréhension2. Étant donné 
le rapport étroit entre la connaissance du 
vocabulaire et la compréhension de la lec-
ture, chaque programme de lecture devrait 
mettre l’accent sur le vocabulaire3. « Un 
bon vocabulaire et une bonne lecture vont 
de pair. »4

À partir d’un bloc d’argile, un sculp-
teur passe par plusieurs étapes au cours 
de son œuvre : la manipulation de l’argile 
en lissant, en formant, en pinçant et en 
ajoutant encore de l’argile si nécessaire. 
Pour fi nir, l’argile doit être mise au feu ou 
vernie pour terminer le projet. Un peintre 
commence par un canevas vide sur lequel il 
projette des images mentales. Puis il choisit 

un certain nombre d’outils variés et une 
palette de couleurs en vue du produit fi nal. 
Les écrivains utilisent un autre outil de 
travail, les mots, pour accomplir leur œuvre 
créatrice. Mais comme la sculpture ou la 
peinture, chaque ouvrage écrit est infl uencé 
par l’expérience unique de son créateur5.

Le maître peut aider les élèves à pren-
dre de l’assurance dans la lecture en les 
entraînant dans un éventail d’expériences 
qui inclut le développement du vocabulaire. 
Mais pour ce faire, il lui faut être capable 
d’utiliser une variété d’outils et d’activités.

Premièrement, le maître doit comprendre 
les buts et les objectifs de l’enseignement 
du vocabulaire. Deuxièmement, il doit 
connaître quel genre d’outils de vocabulaire 
aidera les élèves à acquérir un bagage qui 
leur permettra de communiquer dans des 
contextes différents. Troisièmement, le 
maître a besoin d’une palette de stratégies 
dans laquelle puiser. Et enfi n, il doit créer 
une fi che de contrôle où sera enregistré le 
progrès en vocabulaire de chaque élève.

Buts et objectifs de 
l’enseignement du vocabulaire

Selon Ruddell, l’enseignement du 
vocabulaire vise trois buts fondamentaux :6 
(1) « développer une connaissance générale 
de concepts et de groupes de mots qui per-
mettra aux enfants de comprendre les textes 
narratifs et d’exposition » ; (2) « enseigner 
aux enfants à comprendre par eux-mêmes 
la signifi cation de mots nouveaux » ; et (3) 
« forger des attitudes positives envers l’ap-
prentissage du vocabulaire et encourager 
les enfants à apprendre du vocabulaire par 
eux-mêmes ». Il donne une liste des objec-
tifs suivants pour enrichir le vocabulaire :
 • Appliquer des stratégies d’apprentis-

sage et de compréhension à des textes Frances Bliss

Le maître peut aider les élèves à 

prendre de l’assurance dans la lecture 

en les entraînant dans un éventail 

d’expériences qui comprend le 

développement du vocabulaire.
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narratifs et d’exposition ;
 • Mettre en rapport le nouveau vocabu-

laire avec des connaissances précé-
dentes ;

 • Utiliser le contexte de l’histoire ou 
de l’exposé pour vérifier le sens des 
nouveaux mots ;

 • Suggérer une variété de stratégies que 
les élèves peuvent utiliser par eux-
mêmes pour déterminer le sens des 
mots nouveaux ;

 • Enfin, motiver les élèves de façon 
qu’ils éprouvent de la satisfaction en 
appréciant la valeur de ces lectures et 
deviennent ainsi des lecteurs indé-
pendants.

La Commission nationale de lecture 
recommande les méthodes suivantes dans 
l’enseignement du vocabulaire :7

 • Enseigner et faire apprendre le sens 

la plus grande partie de son bagage 
personnel de vocabulaire. Ces mots peuvent 
être des noms d’animaux domestiques, de 
membres de la famille, d’aliments ou de 
personnages de la télévision.

Vocabulaire de la langue parlée : ce sont 
les mots que l’enfant entend, comprend et 
utilise dans son discours quotidien. Ceci 
inclut les mots que l’enfant apprend d’un 
parent ou d’un autre membre de la famille.

Vocabulaire de lecture : ce sont les mots 
que l’enfant reconnaît (le nom de sa céréale 
préférée). Ce vocabulaire se développera 
pour inclure tous les mots que l’enfant est 
capable de lire.

Vocabulaire d’écriture : ce sont les 
mots auxquels l’enfant est exposé à travers 
sa lecture de manuels de classe et autres 
sources. Ce vocabulaire est utilisé dans des 
exercices d’écriture et d’autres moyens de 

des mots pour aider à la compréhen-
sion ;

 • Faire apprendre le sens des mots 
avant de commencer la lecture d’un 
texte ;

 • Enseigner le sens d’un mot par des 
méthodes directes (répétition, pro-
grammes spécialisés sur ordinateur, 
exposition à une variété de contex-
tes) ;

 • Et enfin, apprendre les mots indirec-
tement par la lecture et la conversa-
tion orale.

Genres de vocabulaire
D’après Farris, Fuhler et Walther, on 

distingue quatre genres de vocabulaire :8

Vocabulaire d’écoute : ce sont les mots 
qu’un enfant entend et comprend mais 
n’utilise pas chaque jour, et qui constituent 
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communication.
Chaque élève possède un vocabulaire 

personnel réparti en quatre groupes :9 
(1) l’écoute — mots parlés et compris 
lorsqu’ils sont entendus ; (2) le parler 
— mots utilisés dans la conversation ; (3) 
l’écriture — mots utilisés dans l’écriture ; 
(4) la lecture — mots reconnus à la vue. Il y 
a bien sûr beaucoup de recoupements entre 
ces catégories.

Techniques pour l’enseignement 
du vocabulaire

Les enfants apprennent leurs premiers 
six mille mots de leurs parents et de leurs 
camarades, ajoutant des étiquettes pour les 
personnes et les objets. Sur la base d’ob-
servations de ces premières expériences 
d’apprentissage, aussi bien que sur les 
implications de la recherche, Gunning10 
fait remarquer que le développement du 
vocabulaire n’est pas simplement lié à une 
liste de 10 ou 20 mots accompagnés de leur 
définition, qu’on a distribuée aux enfants 
le lundi et sur laquelle on donnera un test à 
la fin de la semaine. Il suggère les princi-

pes suivants en vue du développement du 
vocabulaire :

• Constituer une base d’expérience 
— engagez des conversations sur des 
expériences telles qu’une visite au zoo ou à 
un musée. Faites en sorte que ces activités 
soient ausssi concrètes que possible.

• Mettre le vocabulaire en rapport avec 
cette base d’expérience — rattachez les 
nouveaux mots aux expériences que les 
élèves ont pu avoir. Vous pouvez ainsi intro-
duire un mot tel que compliment en disant 
des choses plaisantes puis en demandant 
aux élèves de travailler deux à deux en se 
complimentant mutuellement.

• Créer des relations entre les mots 
— montrez comment les mots nouveaux 
sont liés aux autres en faisant remarquer les 
synonymes et les antonymes, en classant 
les mots par catégories et en utilisant des 
tableaux et des graphiques.

• Développer le sens en profondeur 
— aidez les élèves à comprendre les mots 
dans des contextes différents. Des défini-
tions isolées en dehors de leur contexte 
vivant sont insuffisantes.

• Exposer les élèves aux mots à plusieurs 
reprises — faites en sorte que les élèves 
rencontrent ce mot plusieurs fois. L’utilisa-
tion fréquente du mot est cruciale pour sa 
compréhension.

• Susciter un intérêt pour les mots 
— trouvez des activités qui motivent les 
élèves et qui stimulent le progrès du vo-
cabulaire. Par exemple, les élèves doivent 
travailler pour se préparer à un jeu-con-
cours de vocabulaire en faisant intervenir la 
vision, l’audition ou en utilisant carrément 
les mots.

• Enseigner aux élèves comment appren-
dre de nouveaux mots — encouragez-les à 
acquérir par eux-mêmes la capacité d’ap-
prendre des mots. Plusieurs stratégies sont 
utiles : l’analyse morphématique, l’utilisa-
tion du dictionnaire, etc.

La Commission nationale de lecture a 
rassemblé plus de 20 000 documents de 
recherche pour déterminer les meilleures 
méthodes d’apprentissage du vocabulaire 
et sa mise en rapport avec le processus 
de compréhension. Les résultats de cette 
recherche sont les suivants :11

 • On obtient les meilleurs résultats à 
partir de la combinaison de plusieurs 
méthodes (à la fois directes et indi-
rectes) ;

 • L’apprentissage du vocabulaire peut 
intervenir incidemment par la lecture 
d’une histoire ou l’écoute d’autres 
personnes ;

 • Il est avantageux que les élèves soient 
exposés aux mots nouveaux avant la 
lecture d’un texte ;

 • La substitution de mots faciles à des 
mots plus difficiles peut aider des 
élèves en difficulté ;

 • Les élèves peuvent parvenir à une 
plus grande acquisition de voca-
bulaire lorsqu’ils apprennent dans 
des contextes riches, sont exposés à 
plusieurs reprises au texte, et peuvent 
se servir d’ordinateurs ;

D’autres chercheurs ont noté 

des progrès significatifs de 

compréhension parmi les élèves 

lorsqu’on leur enseignait les mots 

nouveaux avant de lire un texte.
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 • Les méthodes d’enseignement 
doivent être adaptées à l’âge et à la 
capacité du lecteur et doivent mettre 
les élèves activement à contribution.

D’autres chercheurs12 ont noté des 
progrès significatifs de compréhension 
parmi les élèves lorsqu’on leur enseignait le 
nouveau vocabulaire avant de lire un texte. 
La répétition de la même leçon au cours 
d’une certaine période de temps favorisera 
également une meilleure compréhension. 
Le vocabulaire appris visuellement devrait 
être enrichi à partir de mots que les élèves 
ont déjà compris. D’autres activités sont 
recommandées :

• Répétition de lecture : l’élève lit un 
texte plusieurs fois pour en acquérir la maî-
trise et amoindrir les possibilités d’erreur13.

• Lecture de pièces de théâtre : un élève 
« lit plusieurs fois un texte en vue d’une 
présentation théâtrale. À cette fin, les élèves 
devront se tenir debout ou assis en rang 
devant la classe et lire à haute voix un texte 
souvent adapté d’un livre. Il n’y a générale-
ment aucune mise en scène ou jeu de comé-
die, car l’accent est mis sur l’interprétation 
orale du texte. » On peu télécharger des 
textes destinés à plusieurs niveaux scolaires 
au site Web http://www.aaronshep.com/rt14.

• Lecture en chœur : « Plusieurs élèves 
lisent le texte ensemble. Le maître donne 
un premier exemple de lecture courante du 
texte, puis les élèves le lisent et le relisent 
ensemble jusqu’au moment où ils l’on lu 
couramment, d’une manière naturelle et 
agréable. »15

• Affiche de mots : les maîtres et les élè-
ves choisissent les mots à afficher en classe. 
Ils se réfèrent à ces mots affichés au cours 

des activités d’étude de mots et d’écriture16.
• Cartes sémantiques : les élèves des-

sinent un diagramme ou un tableau pour 
montrer en quoi des mots se rattachent les 
uns aux autres par leur sens17.

• Lecture à haute voix : la lecture à haute 
voix par le maître donne un modèle de lec-
ture courante et de prononciation correcte 
des mots nouveaux, tout en plaçant ces 
mots dans un contexte significatif et en en 
clarifiant le sens18.

• Une stratégie de sélection de vocabu-
laire : « Une activité de groupe au cours de 
laquelle le maître et chaque élève sont res-
ponsables de présenter deux mots à l’atten-
tion du groupe. … Les élèves doivent écrire 
ces mots au tableau. … Chaque élève … 
parle de son mot en indiquant d’où il  vient 
et ce qu’il signifie ; en expliquant pourquoi 
il pense qu’il est important que ce mot soit 
connu de la classe. … La classe réduit la 
liste de mots à un nombre prédéterminé 
(cinq à huit mots par semaine en général). 
… Les élèves inscrivent ces mots dans leurs 
propres carnets et les utilisent dans toutes 
sortes d’activités, à des mots-croisés à la 
recherche de l’histoire de ces mots ; ils 
en discutent le sens lors d’une évaluation 
menée par la classe entière. On reprend le 
même cycle la semaine suivante. »19

• Acquérir du vocabulaire par la litté-
rature : La littérature permet aux élèves 
d’étendre leur connaissance des mots et 
leur procure des expériences qu’il est im-
possible de reproduire en classe20.

Frances Bliss est professeur d’éducation à 
Oakwood College, Huntsville, Alabama. 
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On considère en général qu’en-
seigner aux jeunes à devenir de 
bons citoyens est un but valable à 
atteindre. Mais le sujet relève sou-
vent des « études sociales », ce qui 

constitue déjà un problème en soi. Malheu-
reusement ce sujet est souvent perçu par les 
étudiants comme un ennui et une perte de 
temps. Les parents, engagés politiquement 
ou non, soupçonnent qu’une telle entreprise 
pourrait cacher un endoctrinement de droite 
ou de gauche. Les professeurs d’université 
considèrent les études sociales comme une 
discipline vaguement défi nie et sans vérita-
ble substance. Et même ceux qui enseignent 
ces cours, tout en croyant à ce qu’ils font, 
expriment fréquemment de la frustration 
face au manque d’intérêt des étudiants, ou 
face aux efforts de certaines personnes de 
l’extérieur pour introduire des programmes 
centrés sur leurs idéologies.

Ces réactions négatives sont regrettables 
car elles nous rappellent qu’en dépit du 
succès de quelques professeurs, les études 
sociales en elles-mêmes n’ont pas encore 
acquis le respect et la compréhension du 
public général et du monde des études.

Objectifs et buts
En dépit de ces diffi cultés, les porte-

parole des études sociales continuent à 
affi rmer avec confi ance leur idéal élevé 
quant à cette discipline. Il est clair que la 
plupart d’entre nous reconnaissons que 
les écoles, à tous les niveaux, devraient 
préparer les jeunes à devenir des citoyens  
bien informés, actifs et effi caces. Ronald 
W. Evans, professeur d’éducation à San 
Diego State University, parle du « besoin 
de préparer des citoyens réfl échis, 

Gary Land

Instruction 
civique : 

les études sociales 
dans l’éducation 
contemporaine

Les professeurs d’études sociales 

expriment fréquemment de la 

frustration face au manque d’intérêt 

des étudiants, ou face aux efforts de 

certaines personnes de l’extérieur 

pour introduire des programmes 

centrés sur leurs idéologies.

La cour suprême des États-Unis
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informés, et à la pensée claire ». En 1987, 
la commission d’éducation de l’État 
du Michigan a décrit le but central de 
l’éducation en sciences sociales comme « le 
développement de la citoyenneté ». Dans sa 
déclaration sur les critères, communiquée 
en réponse aux débats sur les critères 
des années 1990, le Conseil national 
des études sociales (NCSS) a indiqué 
que le but principal des programmes en 
études sociales est « la promotion de 
la compétence civique, c’est-à-dire la 
connaissance, les aptitudes et les attitudes 
requises de la part des étudiants pour être 
capables d’assumer “la fonction de citoyen” 
(selon la formule de Thomas Jefferson) 
dans notre république démocratique »1.

Selon cette conception, les études 
sociales jouent un rôle unique dans la 
démocratie car elles aident les citoyens 
à comprendre les valeurs fondamentales 
de la société et à agir efficacement sur la 
base de ces valeurs. Dans cette perspective, 
il ne suffit pas pour les étudiants de 
comprendre simplement et d’accepter 
« des idéaux tels que l’égalité, l’équité, 
la liberté et la justice » ; ils peuvent 
également apprendre « comment respecter 
ceux qui sont différents, coopérer les 
uns avec les autres et travailler ensemble 
pour le bien commun »2. En reflétant les 
vues de John Dewey, selon lesquelles les 
écoles devraient être des laboratoires de 
démocratie, la discipline des études sociales 
cherche à préparer les jeunes à participer 
au processus politique, soit à la prise de 
décisions. Ainsi, le but des études sociales 
n’est pas seulement de transmettre des 
connaissances abstraites, mais aussi de 
transformer les étudiants en citoyens actifs 
et responsables3.

Aperçu historique des études 
sociales

En dépit de l’accord général à propos de 
ses objectifs et de ses buts, la discipline des 
études sociales a connu un débat permanent 
sur la question de savoir comment les 

atteindre dans la salle de classe, et dans 
quelle mesure le programme devrait 
soutenir les structures sociales présentes ou 
susciter des vocations activistes en vue d’un 
changement social. À travers ce processus, 
l’histoire ressort comme la colonne 
vertébrale des études sociales, partiellement 
du fait que les historiens ont constitué une 
organisation professionnelle bien avant 
les spécialistes des études sociales, mais 
aussi, et notamment dans le contexte de 
la Première Guerre mondiale, parce que 
l’enseignement de l’histoire était considéré 
comme un moyen efficace d’encourager 
le patriotisme. C’est sous l’influence des 
recommandations du comité de 1916, et par 
la suite de la formation du NCSS en 1921, 
que le programme des études sociales, qui 
continue à dominer la scène de l’éducation 
américaine, a pris naissance.

Mais même au fur et à mesure que le 
programme se développait, des critiques 
n’ont pas manqué de remarquer qu’il 
encourageait la conformité sociale et 
insistait trop sur le passé. Sous la conduite 
de Harold Rugg de Teachers College à 
Columbia University, des réformateurs se 
levèrent dans les années 1920 pour appeler 
à une approche des études sociales qui 
soit davantage centrée sur les problèmes 
plutôt que sur l’histoire ; ils préconisèrent 
ainsi l’établissement d’un cours sur les 
problèmes de la démocratie qui serait 
obligatoire pour tous les étudiants des cours 
secondaires. Dans son étude sur l’histoire 

des études sociales, Ronald W. Evans, un 
défenseur de cette approche centrée sur 
les problèmes, fait remarquer l’importance 
de l’influence du mouvement protestant 
d’un évangile social, qui « suggérait un 
transfert partiel de la puissance rédemptrice 
du domaine religieux aux institutions 
laïques, développant de cette manière une 
vue de l’évolution sociale qui stipulait que 
le peuple pouvait contrôler et améliorer le 
monde par des moyens définis »4.

L’approche centrée sur les problèmes 
atteignit son apogée dans les années 1930 
lorsque Rugg publia une collection de 
manuels et que la Grande Dépression força 
les Américains à reconnaître le besoin de 
changements sociaux et politiques. En 
même temps, d’un autre côté, les diverses 
disciplines des sciences sociales prenaient 
de plus en plus d’importance. Leurs 
dirigeants insistaient pour que des sujets 
tels que la sociologie, le gouvernement et 
l’économie soient enseignés séparément. 
Ce changement fut encouragé par 
l’avènement de la guerre froide lorsque 
ceux qui plaidaient pour la réforme 
furent soupçonnés de mettre en question 
les valeurs américaines, tout aussi bien 
que par le déclin général du mouvement 
progressiste d’éducation qui avait donné 
naissance à l’approche centrée sur les 
problèmes. C’est ainsi que vers la fin des 
années 1950, le NCSS recommandait que 
les études sociales soient organisées en 
disciplines séparées.

La plupart d’entre nous reconnaissons 

que les écoles, à tous les niveaux, 

devraient préparer les jeunes à 

devenir des citoyens  bien informés, 

actifs et efficaces.
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qu’ils « aident les jeunes à améliorer 
leurs capacités pour prendre des décisions 
informées et raisonnables en vue du bien 
public, en tant que citoyens d’une société 
démocratique culturellement diverse, en un 
monde où nous dépendons tous les uns des 
autres »6.

Des réformateurs tels que Ronald Evans 
ont très souvent décrit l’histoire comme 
une discipline qui met l’accent sur la 
mémorisation mécanique et encourage 
la tendance traditionnelle, plutôt que la 
découverte d’une nouvelle manière de 
comprendre. Mais ces caractéristiques 
semblent pour la plupart être le produit 
de méthodes d’éducation plutôt que de 
véritables qualités propres à la discipline. 
Qu’on enseigne l’histoire à un niveau 
élémentaire ou secondaire, il est évident 
que le professeur devrait expliquer le 
présent à la lumière du passé.

Comme on nous le rappelle 
régulièrement dans les médias 

Les troubles sociaux et politiques des 
années 1960 suscitèrent un nouvel effort 
pour transformer l’enseignement des études 
sociales. Une approche centrée sur les 
problèmes, adoptée par le NCSS en 1971, 
devint une fois de plus le centre d’attention, 
plus particulièrement en ce qui concerne 
le projet sponsorisé par le gouvernement, 
« Man : A Course of Study » [L’homme : 
un cours d’étude] (MACOS), conçu par le 
Centre du développement de l’éducation à 
l’université Harvard et introduit vers la fin 
des années 1960. Dans les années 1970, 
un certain nombre de représentants du 
mouvement conservateur, des organisations 
politiques, des journalistes et des 
politiciens, s’aperçurent de l’existence de 
MACOS et commencèrent à dénoncer le 
projet, sous prétexte qu’il mettait en cause 
les valeurs et la moralité américaines. 
Parallèlement à l’effort entrepris pour 
organiser un programme centré sur 
les problèmes, une nouvelle méthode 
d’enseignement se fit jour, axée sur la 
recherche. Selon cette approche, plutôt 
que d’assimiler l’information de manière 
passive à partir de manuels scolaires, 
les étudiants formulent des questions 
qui doivent diriger leurs recherches. 
Cette méthode fut aussi critiquée car 
on prétendait qu’elle ne permettait pas 
d’endoctriner les étudiants dans les 
traditions américaines.

MACOS et d’autres programmes 
centrés sur les problèmes disparurent 
rapidement, parallèlement à toute cette 
approche axée sur la recherche ; dans 
les années 1980, il surgit un puissant 
mouvement de retour aux sources qui 
fut encouragé par des institutions telles 
que le National Endowment for the 
Humanities et la Bradley Foundation qui 
tenaient à ce que les écoles insistent sur 
l’histoire et la géographie. Alors que des 
questions telles que le multiculturalisme 
continuaient à susciter de la controverse, 
au début du vingt-et-unième siècle les 
études sociales retrouvèrent leur contenu 

et leur méthodologie traditionnels. Selon 
les termes du critique Ronald W. Evans, 
« dans la majeure partie des cas, aussi bien 
le contenu que la pédagogie du programme 
demeurent enracinés dans les pratiques 
traditionnelles. … Le déroulement de 
l’éducation est caractérisé par la continuité 
et la routine, la persistance à mémoriser et 
d’autres approches traditionnelles. »5

Reconsidérer les études sociales
Aux États-Unis, les comités d’éducation 

à des niveaux divers déterminent si le 
programme des études sociales sera 
organisé autour de disciplines ou de 
problèmes sociaux ; mais ce sont les 
professeurs qui contrôlent individuellement 
l’application de ce programme au jour le 
jour. En gardant premièrement à l’esprit le 
but de l’éducation civique, les professeurs 
peuvent éviter de prendre position dans la 
controverse en cours, et s’inspirer d’une 
diversité de matériels et d’approches tandis 

Le but des études sociales n’est 

pas seulement de transmettre des 

connaissances abstraites, mais 

aussi de transformer les étudiants en 

citoyens actifs et responsables.

La présentation du drapeau par les jeunes du Medical Cadet Corps d’Emmanuel Missionary College, 1943.
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américains, les questions d’interprétation 
constitutionnelle divisent les politiciens 
et une grande partie du public, et 
elles dégénèrent souvent en chaudes 
controverses à propos de la nomination des 
juges dans les cours d’appel fédérales et à 
la cour suprême. Plutôt que d’exiger des 
étudiants qu’ils se souviennent des cas de 
Marbury contre Madison (1803), de Pessy 
contre Ferguson (1896), de Brown contre 
la Commission d’Éducation (1954) et de 
Roe contre Wade (1973) parmi beaucoup 
d’autres cas juridiques importants qui ont 
caractérisé le cours de l’histoire américaine, 
le professeur qui cherche à former des 
citoyens capables de discernement aura 
recours à ces cas pour aider les étudiants 
à comprendre comment et pourquoi 
l’interprétation constitutionnelle a changé 
avec le passage du temps.

Il n’y a pas si longtemps, au cours d’une 
interview diffusée aux informations un di-
manche matin, j’entendis un sénateur amé-
ricain déclarer que le droit à l’avortement 
était  à présent une loi établie, par consé-
quent immuable. Tout étudiant bien formé 
par son professeur dans la compréhension 
de l’histoire de la Constitution, aurait pu 
corriger ce sénateur en lui rappelant que 
bien que le précédent soit quelque chose 
d’extrêmement important, il n’est pas pour 
autant une valeur absolue. Même une loi 
bien établie et soutenue par des décisions 
ultérieures pendant une certaine période, 
peut être remise en question pendant une 

autre période, comme on a pu le voir dans 
l’histoire de la ségrégation. Un étudiant 
qui comprend de tels problèmes peut de 
cette manière participer efficacement au 
processus politique. Aussi bien pour le 
professeur que pour l’étudiant, les faits ne 
devraient pas être des fins en eux-mêmes, 
mais devraient plutôt servir à faire mieux 
comprendre comment la société fonctionne 
et comment elle a pris sa forme actuelle.

« Un patriotisme réfléchi »
Un autre élément important pour devenir 

un citoyen efficace est la capacité de penser 
de manière critique et réfléchie. Une formu-
le populaire a été lancée ces dernières an-
nées, « le patriotisme réfléchi »7. Au cours 
de ces trois dernières décennies ou plus, 
une pression a été exercée pour promouvoir 
l’éducation multiculturelle qui incorpore les 
points de vues et les expériences d’hommes 
et de femmes venant de groupes ethniques 
variés, et de classes sociales, économiques 
et culturelles diverses. En introduisant une 
multiplicité de perspectives, le professeur 
peut démontrer aux étudiants les méthodes 
de comparaison et d’évaluation. Elizabeth 
Noll, professeur de la classe de sixième, 
décrit comment elle « s’est distancée de 
la méthode liée aux manuels scolaires et 
dominée par le professeur, pour favoriser 
une approche qui prenne davantage en 
considération celui qui apprend », et qui 
incorporerait une variété de perspectives. 
Attentive aux pays d’origine de plusieurs 
membres de sa communauté, elle put avec 
ses étudiants préparer une liste de sources 
d’information aussi variées que possible — 
des interviews, des articles de quotidiens ou 
périodiques, et même des livres de cuisine. 
Tandis que les étudiants étaient occupés à 
rechercher des informations, le professeur 
proposait des questions telles que « Y a-t-il 
des contradictions dans les informations 
que vous avez obtenues de vos sources ? » 
et « En quoi les perspectives que vous avez 
constatées sont-elles différentes les unes 
des autres ? ».

En approfondissant cette approche au 
cours de l’année et en l’appliquant par 
la suite dans d’autres pays, Noll comprit 
que ses étudiants gagnaient de ce fait une 
compréhension « plus ample et plus riche » 
que celle d’un manuel. Dans le récit qu’elle 
fait de son expérience, elle conclut : «  Au 
moyen de cette expérience de lectures 
variées, de discussions, de notes personnel-
les, d’interviews, et finalement de partage 
mutuel, mes étudiants ont pu échafauder 
des connaissances qui revêtent un sens per-
sonnel pour eux. Ces connaissances ne con-
cernent pas seulement un pays, mais aussi 

leur propre personne en tant qu’individus 
capables d’apprendre. »8 Les aptitudes que 
ces étudiants ont pu acquérir en comparant 
et évaluant l’information, améliorèrent non 
seulement leur compréhension du monde, 
mais les exposèrent en même temps aux 
méthodes de la pensée critique. Si ces 
habitudes de pensée étaient renforcées 
dans d’autres classes (et c’est un facteur 
très important), elles pourraient les rendre 
capables de mieux répondre aux multitudes 
de notions que les citoyens doivent trier au 
moment de prendre des décisions sur des 
questions publiques.

Les études sociales dans les 
écoles adventistes

À l’école adventiste, les études sociales 
présentent l’occasion de considérer ce que 
signifie être citoyen chrétien. À un niveau 
élémentaire, le maître doit aider les élèves 
à comprendre, par exemple, ce que signifie 
être un bon citoyen dans son quartier, et les 
responsabilités que cela implique. En abor-
dant les classes supérieures, l’histoire locale 
et l’histoire nationale deviennent des disci-
plines importantes, en partie parce qu’elles 
donnent aux étudiants un sens de stabilité 
dans des sociétés souvent en mouvement. 
À travers ces expériences instructives, les 
étudiants ont la possibilité de réfléchir sur 
la façon dont leur engagement chrétien peut 
affecter leur relation avec leurs voisins non 
adventistes ou non chrétiens. Ils devraient 
être amenés à comprendre que l’église loca-
le est partie intégrante de tout un ensemble 
d’institutions qui forment une communauté. 
Bien que les Américains aient tendance à 
mettre l’accent sur l’individu, la salle de 
classe chrétienne en particulier peut aider 
les étudiants à réaliser combien leur vie est 
intimement liée à celle de leur entourage, 
en insistant sur le fait que tous les hommes 
sont créés à l’image de Dieu.

Les cours d’études sociales à un niveau 
secondaire, aussi bien ceux qui sont organi-
sés autour des disciplines que ceux qui sont 
axés sur des questions sociales, donnent 
l’occasion d’examiner des problèmes signi-
ficatifs pour les chrétiens, par exemple la 
question du service militaire ou de la guer-
re, la responsabilité sociale envers le pau-
vre, les préoccupations écologiques et les 
relations ethniques. Bien que les adventistes 
du septième jour s’intéressent de près de-
puis longtemps aux relations entre l’Église 
et l’État, l’apparition de problèmes tels que 
l’avortement, les droits des homosexuels, le 
créationnisme et l’instruction morale dans 
les écoles publiques a suscité de nouvelles 
questions à propos du rôle de la religion 
dans le domaine public. À la base de tous 

Les études de cas tel celui de Desmond Doss, 
un adventiste du septième jour objecteur de 
conscience qui a obtenu la médaille d’honneur 
du Congrès, aideront les étudiants à explorer les 
tensions qui existent entre la loyauté envers leur 
pays et la loyauté envers Dieu.
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ces débats est la question fondamentale de 
savoir ce qui constitue la justice, un con-
cept qui oblige à une réflexion chrétienne 
soutenue9, y compris de la part d’étudiants 
du secondaire. Les cours d’études sociales 
favorisent un contexte à l’intérieur duquel 
les étudiants peuvent développer leur esprit 
critique alors qu’ils découvrent combien les 
vues de divers chrétiens varient sur toutes 
sortes de questions politiques et culturel-
les. En leur faisant lire par exemple des 
articles traitant d’un éventail de problèmes 
aussi contrastés que ceux de James Dobson 
de Focus on the Family et Jim Wallis de 
Sojourners, ils pourront comprendre que 
des chrétiens conservateurs peuvent être 
amenés à des conclusions différentes sur 
des questions du domaine public.

La question du rapport entre la loyauté 
envers la nation et la loyauté envers Dieu 
est implicite dans cette démarche qui con-
siste à apprendre en classe à apprécier et à 
comprendre les multiples perspectives. On 
doit enseigner aux étudiants que l’obéis-
sance à Dieu prévaut sur l’allégeance à la 
nation et la soumission aux autorités. En 
même temps, il faut leur montrer que faire 
le tri parmi ces priorités et les mettre en 
pratique n’est pas toujours facile. On peut 
se servir d’une diversité de situations histo-
riques comme cas à étudier pour aider les 
étudiants à préciser une réponse adventiste 
chrétienne appropriée à la tension entre le 
patriotisme, l’obéissance à la loi et la foi 
religieuse. Les professeurs devraient puiser 
dans des exemples bien documentés, par 
exemple les activités de l’Église adventiste 
sous le régime nazi10, les efforts de John 
Henry Weidner pour aider les Juifs à fuir la 
France occupée par les nazis11, l’expérience 
de Desmond Doss en tant qu’objecteur 
de conscience dans l’armée américaine 
pendant la Seconde Guerre mondiale12 et 

l’expérience de l’Église avec le « Project 
Whitecoat » pendant la période de guerre 
froide aux États-Unis13. La référence aux 
expériences d’autres traditions chrétiennes 
telles que les Mennonites14 contribuera à 
l’approfondissement de la discussion.

Conclusion
D’une façon fondamentale, les études 

sociales visent à aider les enfants et les 
jeunes à comprendre que les êtres humains 
s’épanouissent dans une communauté atten-
tionnée. Être bon citoyen signifie donner de 
soi-même sans être égoïste. En comprenant 
le fonctionnement des différentes insti-
tutions qui constituent une communauté, 
du niveau local au niveau international, 
et les développements historiques qui ont 
façonné le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, les étudiants seront bien prépa-
rés à devenir des citoyens efficaces. La so-
ciété et le royaume de Dieu en dépendent.
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Jean*, un garçon de dix ans, a été taxé 
d’enfant à problèmes par ses parents. 
D’après M. Samuels, son maître 
d’école, Jean refuse de participer aux 
activités scolaires même s’il en est 

intellectuellement capable ; de plus, il semble 
s’isoler de ses camarades.

Wankel, un adolescent de 15 ans, 
redouble la classe de troisième. Son 
professeur, Mme Taplan, se plaint qu’il est 
ouvertement arrogant envers elle et dérange 
souvent les activités de la classe. À trois 
reprises en quinze jours, il est devenu si 
agressif qu’il a causé des dégâts dans la 
salle de classe. 

Caractéristiques propres au social 
et au comportement

Les enfants qui ont des désordres 
émotionnels et comportementaux 
constituent des défi s particuliers pour 
les enseignants, les parents et d’autres 
professionnels. De tels enfants sont 
diffi ciles à vivre1. Toute tentative de les 
approcher peut se terminer en rejet, en 
abus verbal ou en attaque physique. Les 

désordres émotionnels et comportementaux 
entraînent souvent des manifestations 
extérieures telles que la transgression des 
droits fondamentaux des autres, l’agression 
physique, le vandalisme, l’indifférence à 
toute réprimande et le vol. Ils entraînent 
également des manifestations intérieures 
telles qu’une timidité pathologique, la 
dépression, l’inquiétude excessive et des 
craintes non fondées. Sans intervention, 
ces enfants risquent d’être victimes de 
problèmes sociaux et comportementaux 
pendant toute leur vie.

L’identifi cation des causes

Certains experts pensent que les 
enfants naissent doués d’un 
tempérament biologiquement 
déterminé. Bien que le 
tempérament hérité puisse ne 

pas être en soi la cause des problèmes du 
comportement, il peut prédisposer l’enfant 
à certaines diffi cultés2. Les chercheurs ont 
également exploré les effets d’un certain 
nombre de troubles médicaux et physiques 
(tels un traumatisme crânien, le syndrome 
d’alcoolisme fœtal et l’autisme) sur le 
comportement.

Elvin Gabriel et Sheryl A. Gregory

Intervenir pour 
aider les élèves 

à problèmes 
émotionnels et 

comportementaux
L’infl uence de la famille, des camarades 

et de l’école peut également jouer un rôle 
signifi catif dans les problèmes émotionnels 
et comportementaux. Les rapports que les 
enfants entretiennent avec leurs parents, 
notamment pendant les premières années, 
vont infl uencer puissamment la façon dont 
ils apprendront à se conduire et à gérer 
la frustration. De même, les relations 
interpersonnelles de l’enseignant et son 
interaction avec les élèves comptent 
beaucoup pour leur faire comprendre 
l’importance d’un comportement 
approprié en classe3. Les camarades 
également ont une grande infl uence. Bien 
des activités constructives se déroulent 
dans le cadre d’un groupe, mais c’est en 
général en compagnie de leurs amis que 
les enfants apprennent aussi à fumer, à 
boire et à adopter d’autres comportements 
dangereux4.

Les professeurs et les administrateurs 
doivent apprendre à reconnaître et à 
comprendre les problèmes avant de 
pouvoir faire face à de tels comportements. 
La plupart du temps ces problèmes 
comportementaux sont le fait d’une 
minorité d’élèves. Les enseignants 
devraient donc pouvoir percevoir les 
moments et les activités au cours desquels 
de tels comportements inappropriés se 

* Tous les noms ont été changés.
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manifesteront. Les élèves intelligents 
auront tendance à se faire remarquer 
pendant les périodes de transition et vers 
la fin du cours. Par contre, les enfants peu 
doués auront tendance à réagir au milieu du 
cours5. Heward a précisé cinq dimensions à 
même d’aider les enseignants à reconnaître 
et à diagnostiquer les comportements de 
leurs élèves6 :

• Fréquence : Combien de fois le com-
portement va-t-il se manifester ? Les en-
fants qui ont un problème de comportement 
se laisseront emporter plus souvent.

• Durée : Pendant combien de temps 
l’élève s’engage-t-il dans une activité 
particulière ? C’est ainsi que la plupart des 
crises de colère des petits enfants ne durent 
que quelques minutes ; par contre, les 
crises des enfants à problèmes émotionnels 
dureront parfois plus d’une heure. Une 
autre difficulté consiste en une incapacité 
de fixer longtemps leur attention sur une 
activité précise. C’est ainsi que certains 
élèves à problèmes émotionnels sont 
incapables d’être attentifs à l’exercice en 
cours.

• Type : Les différentes formes de 
comportement. Les enfants caractériels 
ont un comportement souvent étrange 
qu’on ne constate jamais ou rarement chez 
les enfants normaux (mettre le feu, se 
mutiler). De tels comportements peuvent 
être inadaptés, bizarres ou même dangereux 
pour l’enfant ou ceux qui l’entourent.

• Latence : L’intervalle de temps entre 
une requête de l’enseignant et le début de 
réponse de l’élève. Ce temps peut être trop 
long (par exemple plusieurs minutes se 
passent avant que ne l’élève ne réagisse à la 
demande du maître) ou trop court (il réagit 
en criant ou en tapant du pied à la moindre 
provocation ou frustration, sans prendre 
le temps d’envisager un comportement 
approprié).

• Magnitude : La force ou l’intensité 
du comportement. Elle peut aller de faible 
(l’élève parle si doucement qu’on ne l’en-
tend qu’à peine) à vif et intense (il claque la 
porte et crie).

En notant les caractéristiques que nous 
venons de citer, l’enseignant pourra se faire 
une idée des différents comportements. 
En comprenant pourquoi tel ou tel élève 
affiche une conduite déréglée (éviter le 
travail scolaire, attirer l’attention par tous 
les moyens, etc.), le maître pourra l’aider 
à résoudre ses problèmes d’une manière 
appropriée. Ces notes aideront également 
l’enseignant lorsqu’il sollicitera les conseils 
d’autres professionnels et  informera de ces 
cas les parents et les administrateurs7.

Les interventions 
psychopédagogiques

Avant de tenter toute intervention, les 
enseignants doivent tenir compte de la pos-
sibilité de problèmes médicaux ou troubles 
de l’apprentissage qui pourraient être à la 
racine du comportement de certains élèves. 
Ces derniers réagissent souvent à des trau-
matismes (la guerre, le terrorisme, la mort 
d’un parent, le divorce, les catastrophes na-
turelles) par des comportements déréglés à 
court terme. Pour faire face à ces situations 
spécialisées, il nous faut l’aide de profes-
sionnels. De sérieux troubles caractériels 
peuvent exiger un traitement médicamen-
teux surveillé de près, contrôlé en conjonc-
tion avec des séances chez un psychologue. 
On peut néanmoins suggérer les étapes 
suivantes aux enseignants confrontés à des 
difficultés comportementales générales 
pour les aider à adopter des stratégies et des 
interventions adéquates :

Première étape : Identifier le 
problème

Evitez de coller une étiquette au 
comportement. Prenez note des détails : 
où, quand et comment le problème s’est-il 
manifesté ? Les enfants adoptent souvent 

un comportement problématique lorsqu’ils 
cherchent à obtenir quelque chose (attirer 
l’attention ou s’adonner à une activité qui 
les intéresse) ou désirent éviter quelque 
chose (un travail scolaire, des situations 
angoissantes). Comprendre le « pourquoi » 
du comportement vous aidera à réagir en 
conséquence. Cette manière de répondre au 
problème est souvent appelée « évaluation 
des comportements ».

Deuxième étape : Rechercher des 
solutions

Ce processus peut se faire seul ou avec 
l’aide de quelqu’un qui est non seulement 
au courant des problèmes mais qui possède 
également les qualifications professionnel-
les pour les résoudre. Les parents, les psy-
chologues de l’école, les enseignants et les 
administrateurs peuvent être consultés. Les 
familles, les écoles et les communautés doi-
vent joindre leurs efforts et leurs ressources 
pour entraîner un changement. Les parents 
ayant l’influence la plus significative sur la 
vie de leurs enfants, ils doivent être consi-
dérés comme des partenaires égaux avec les 
écoles en vue de leur réussite scolaire.

Troisième étape : Choisir la 
meilleure forme d’intervention 
et l’appliquer d’une manière 
conséquente

Prenez des notes régulièrement. Votre 
but est de soutenir et d’assurer un compor-
tement approprié. Il sera parfois nécessaire 
de cesser d’encourager des comportements 
inappropriés, tels qu’accorder de l’atten-
tion à l’enfant lorsqu’il ne se conduit pas 
correctement. Communiquez clairement la 
procédure que vous avec choisi de suivre, 
aussi bien à l’élève qu’à tous ceux qui sont 
impliqués dans son application (d’autres 
enseignants, la secrétaire de l’école, les 
parents...).

Quatrième étape : Évaluer
Rassembler des données avant, pendant 

et après l’intervention ; ceci vous aidera à 
déterminer dans quelle mesure votre plan 
fonctionne ou devra être modifié. Si vous 
utilisez la méthode de renforcement positif, 
les renforçateurs seront adaptés régulière-
ment pour maintenir l’intérêt de l’élève. 
De même, l’augmentation progressive des 
exigences de comportement aura des résul-
tats dans la mesure où l’enfant apprendra de 
nouvelles méthodes et sera capable de les 
appliquer avec succès à des situations diffé-
rentes. Suivre un tel modèle pour aborder le 
problème vous aidera à aplanir les difficul-
tés relatives au comportement.

Les enfants qui souffrent de troubles 

émotionnels et comportementaux 

présentent des défis uniques aux 

enseignants, parents et autres 

professionnels.
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Résoudre des problèmes généraux 
du comportement

Les recommandations suivantes peu-
vent être utiles pour traiter des problèmes 
généraux du comportement dans la salle de 
classe :

1. Établir des règles dans la salle de 
classe. Celles-ci ont une importance vitale 
pour encourager et renforcer la bonne 
conduite. Ces règles ne doivent pas être 
nombreuses, être énoncées positivement 
et appliquées d’une manière conséquente. 
Pour les plus jeunes élèves, il sera peut-
être nécessaire d’en expliquer le sens et 
de se donner en modèle. Il est important 
d’apprécier et de récompenser les élèves 
qui se conduisent bien. Tous seront ainsi 
amenés à comprendre qu’il est possible 
d’attirer votre attention par une bonne 
conduite plutôt que par un comportement 
perturbateur8.

2. Raffiner les aptitudes sociales. Tous 
les élèves peuvent tirer profit d’une forma-
tion qui les aide à raffiner leurs aptitudes 
sociales, mais ceci est particulièrement 
important pour ceux qui souffrent de dé-
sordres émotionnels et comportementaux. 
Une telle formation les aidera à faire face 
aux exigences qui s’imposeront à eux dans 
le domaine des relations interpersonnelles, 
de la vie sociale et de l’environnement. 
Cette formation devrait mettre l’accent sur 
le développement d’une attitude accep-
table et la diminution des problèmes du 
comportement. Les élèves doivent appren-
dre à utiliser ces aptitudes d’une manière 
appropriée et dans des contextes sociaux 
différents9.

3. Enseigner en vue du succès. 
L’échec scolaire ou la frustration risquent 
d’aggraver des désordres émotionnels et 
comportementaux. Les enseignants peuvent 
modifier les devoirs et leurs propres 
attentes sans pour autant abaisser le niveau 
d’études. Récompenser les élèves pour ce 
qu’ils savent ou ce qu’ils ont bien fait les 
motivera à faire encore mieux. Ne manquez 
pas de mentionner et d’apprécier leurs 

progrès. L’enseignement et le programme 
scolaire doivent correspondre aux capacités 
et au niveau scolaire des élèves10.

4. Impliquer les camarades de classe. 
Cette méthode peut être particulièrement 
efficace pour les élèves qui n’ont pas 
une haute opinion d’eux-mêmes ou 
qui souffrent d’une grande timidité. En 
divisant la classe en petits groupes de 
trois ou de quatre, on peut créer un sens 
d’appartenance et de soutien mutuel. 
Les camarades peuvent également servir 
de modèles de bonne conduite. De plus, 
un système de travail en commun peut 
apporter aux élèves un supplément de 
clarification et de rappel des devoirs 
quotidiens, tout en diminuant le nombre 
d’interruptions de l’enseignement du 
maître11.

5. Créer un contrat de conduite. 
L’école peut préparer un contrat écrit par 
lequel l’élève s’engage à se comporter 
d’une certaine manière en échange de 
récompenses ou de privilèges. Le contrat 
devrait spécifier les buts à atteindre dans 
la conduite, comment cette conduite sera 
évaluée, et la date précise à laquelle ce 
contrat sera passé en revue. Le contrat 
devrait être signé par toutes les parties 
impliquées — élèves, enseignants en 
éducation spécialisée, enseignants en 
éducation générale, parents et toute autre 
personne susceptible d’entrer en contact 
direct avec l’élève. L’enseignant peut aider 
l’élève à acquérir un sens d’appartenance 
par rapport aux accords contenus dans le 
contrat12.

Considérations culturelles
Les enseignants doivent reconnaître 

l’importance de l’influence culturelle sur le 
comportement à l’école. L’enfant apprend 
à bien se conduire où qu’il se trouve ; si 
les attentes des parents sont différentes 
de celles de l’école, il peut s’ensuivre de 
sérieux problèmes13. Lorsque les ensei-
gnants sont en mesure de comprendre les 
différences culturelles, ils sont à même de 
réagir aux problèmes de l’enfant avec sen-
sibilité et respect. Les enseignants peuvent 
se familiariser avec ce qui se fait et ce qui 
ne se fait pas dans une culture donnée en 
s’entretenant avec des personnes au courant 
du milieu culturel de leurs élèves, tels que 
des éducateurs bilingues, des parents, des 
membres de la communauté ou d’autres 
élèves14. La compréhension des contextes 
socioculturels des élèves « est déterminante 
en vue d’un enseignement efficace des 
matières scolaires et des règles de conduite 
de l’école »15.

Des implications pour les 
enseignants chrétiens

Les enfants qui souffrent de désordres 
émotionnels et comportementaux ont 
particulièrement besoin de ce que ceux 
qui les entourent ont le plus de mal à leur 
donner, à savoir l’attention, le soutien et la 
compréhension16. Alors que dans les écoles 
publiques les élèves caractériels sont aidés 
grâce à des services spéciaux individuali-
sés, les petites écoles d’église sont souvent 
démunies de ce type de personnel et de 
services spécialisés pour répondre à ces 

L’influence de la famille, des 

camarades et de l’école peut 

également jouer un rôle significatif 

quant aux problèmes émotionnels et 

comportementaux. 
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sont si extrêmes et si incontrôlables que 
le maître se sent incapable d’intervenir 
efficacement. Lorsqu’une telle situation se 
présente, il devrait se faire aider d’autres 
membres du personnel de l’école pour 
déterminer la meilleure conduite à adopter. 
Des comportements extrêmes peuvent exi-
ger l’intervention de professionnels formés 
pour évaluer le cas de l’enfant et suggérer 
des stratégies appropriées et des plans de 
traitement.

Les enseignants peuvent faire face avec 
succès à  de tels troubles du comportement 
s’ils utilisent les principes bibliques de 
discipline et démontrent par la parole et par 
l’action qu’ils sont totalement dépendants 
de Christ pour prendre de sages décisions. 
Ellen White déclare que le maître qui pos-
sède une compréhension juste de l’œuvre 
de la véritable éducation cherchera à fixer 
l’attention de l’élève sur le modèle, Jésus-
Christ, « celui qui “se distingue entre dix 
mille” et dont “toute la personne est pleine 
de charme” »17.

besoins. Les enseignants chrétiens peuvent 
par contre apporter aux enfants un soutien 
émotionnel et psychologique pour les aider 
à grandir et à se développer au maximum. 
De même que le divin Maître, ils peuvent 
chercher à reconnaître les possibilités infi-
nies de chacun de leurs élèves.

Les enseignants chrétiens ne devraient 
pourtant pas accepter ou tolérer des condui-
tes qui dérangent l’atmosphère studieuse 
de la salle de classe. En même temps qu’ils 
se montrent intéressés et prêts à aider, ils 
doivent faire preuve de fermeté et d’auto-
rité. Les règles et les directives à suivre 
en classe, associées aux conséquences qui 
s’ensuivraient en cas de transgression, 
devraient être constamment appliquées. Il 
est crucial d’imposer des limites pour aider 
les enfants à acquérir la maîtrise de soi et 
à se discipliner. Ceci stimule leurs facultés 
mentales et développe leur sens moral. 
Mais toute discipline doit être dispensée 
avec amour et avec compassion.

Parfois les comportements des élèves 
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Prévenir, diagnostiquer et 

traiter la 
maladie

R. Patti Herring et Vanessa Jones

Selon une enquête conduite par 
la maison d’édition Scholastic, 
spécialisée dans la littérature pour 
enfants, plus de 70 pour cent des 
maîtres mentionnent qu’il leur est 

arrivé de ne pas pouvoir se rendre au travail 
à cause d’une maladie attrapée de leurs 
élèves1. À peu près le même pourcentage, 
et même davantage, pourrait tout aussi 
bien indiquer que les élèves, eux aussi, ont 
été contaminés à l’école. Selon un certain 
rapport, les élèves du cours préparatoire à 
la terminale dans les écoles publiques amé-
ricaines « ont perdu plus de 164 millions 
de jours scolaires » à cause des maladies 
contagieuses (par exemple des infections 
dues à des virus ou à des bactéries)2.

Les refroidissements et les grippes 
constituent la raison première pour laquelle 
les enfants et les maîtres manquent l’école. 
Les absences des maîtres peuvent causer 
des charges fi nancières supplémentaires aux 
institutions scolaires qui doivent embaucher 
des remplaçants et payer les congés maladie. 
En ce qui concerne les élèves, l’absence de 
l’école peut entraîner des résultats scolaires 
médiocres et des problèmes de conduite.

Il devient de plus en plus diffi cile pour 
les maîtres et les administrateurs de main-
tenir un environnement sain et propre dans 
l’école et dans les salles de classe. Selon 
l’enquête de Scholastic, 90 pour cent des 
maîtres rapportent que beaucoup d’élèves 
viennent à l’école malades. À peu près 30 
pour cent des maîtres se plaignent que les 
classes n’ont pas été désinfectées d’une 
façon régulière et qu’ils n’ont ni le temps ni 
le matériel pour protéger leur salle de classe 
contre les microbes.

On peut contracter des maladies de 
trois manières : (1) à la suite d’un contact 
personnel (un baiser, un attouchement, 
un serrement de main, l’éternuement et la 
toux) ; (2) par un contact avec des objets 
qui ont déjà été contaminés par le malade 
(robinets d’eau, poignées de porte, pupitres, 
tables et chaises, plumes et crayons) ; des 
toilettes (appareils sanitaires et robinets) ; 
des claviers d’ordinateurs, des téléphones, 
des jouets et du matériel de jeu dans la cour 
d’école ; des livres, des mouchoirs en papier 
utilisés, etc. ; et (3) en consommant de la 
nourriture et de l’eau contaminées.

Que pouvez-vous faire pour favoriser un 
environnement sain à l’école et permettre à 
vos élèves d’être en bonne santé aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de 
classe ? Pour prévenir la maladie à l’école, 
il importe également de prévenir la maladie 
en dehors de la salle de classe. Les habitu-
des d’hygiène et de santé de tout étudiant 
et de tout employé ont un impact direct sur 

l’école. Toute personne peut être à l’origine 
d’un problème ou, au contraire, changer le 
cours des choses dans la bonne direction.

L’objectif de cet article est de procurer de 
l’information qui puisse vous aider à créer et 
à maintenir un environnement sain à l’école. 
Les bonnes habitudes de santé et d’hygiène, 
telles que se laver les mains régulièrement, 
systématiquement et d’une manière appro-
priée, peuvent contribuer à une meilleure 
santé des élèves et du personnel et réduire 

le taux d’absentéisme. Cet article se propose 
d’expliquer les fondements d’un lavage de 
mains adéquat et de suggérer des alterna-
tives lorsque le savon et l’eau ne sont pas 
disponibles. Nous aborderons également la 
question des maladies contagieuses les plus 
courantes, telles que les refroidissements, 
les grippes et les méningites qui deviennent 
de plus en plus un problème sur les campus 
universitaires. Pour terminer, cet article sug-
gérera également des règlements et procé-
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Il devient de plus en plus difficile pour 

les maîtres et les administrateurs de 

maintenir un environnement sain et 

propre dans l’école et dans les salles 

de classe.

dures à inclure dans le livret de l’étudiant de 
votre école.

La grippe et les refroidissements 
courants

Influenza A et B (grippe) : Ces maladies 
constituent un problème à travers le monde. 
Au cours de ces dernières années, les virus 
de ces maladies ont traversé le monde en-
tier. Dans l’hémisphère nord, la haute saison 
de la grippe se situe entre décembre et mars. 
Dans l’hémisphère sud, la haute saison de 
la grippe se situe entre avril et septembre3. 
Mais en fait on peut contracter la grippe au 
cours de toute l’année.

La grippe affecte 25 à 50 millions de 
personnes environ aux États-Unis où elle est 
à l’origine de 20 000 décès chaque année4. 
La majorité des cas sont des enfants en âge 
préscolaire ou scolaire ; 15 à 42 pour cent 
de ces enfants tombent malades chaque 
année.

La grippe est causée par un groupe de vi-
rus connu sous le nom de virus orthomyxo. 
Il y a trois types de grippes, A, B et C. Les 
grippes A et B sont souvent associées aux 
maladies humaines5. Chaque année, ces 
virus subissent des changements dans leur 
constitution cellulaire. Il en résulte que ceux 
qui ont eu la grippe une année sont suscep-
tibles de l’attraper à nouveau par la suite. À 
cause de ces changements dans la constitu-
tion des virus, tous les deux ou trois ans il 
y a des épidémies locales, et tous les dix ou 
vingt ans, il y a de fortes chances qu’il y ait 
des épidémies mondiales6.

Symptômes : La grippe frappe fort et 
rapidement, avec de la fièvre, des migraines, 
de la toux, des courbatures, un nez con-
gestionné et qui coule. Il peut s’en suivre 
de sérieuses complications telles que la 
déshydratation, l’asthme, des sinusites, des 
otites et des pneumonies bactériennes. Si les 
élèves, les professeurs ou d’autres employés 
de l’école ont la grippe, ils devraient rester 
à la maison pour empêcher la propagation 
du virus.

Une fois que le maître reconnaît les 
symptômes chez un élève, les parents ou 
ceux qui ont la charge de l’enfant devraient 
être immédiatement avertis pour qu’ils le 
ramènent à la maison. Entre temps, l’enfant 
devrait être mis en quarantaine. L’infirmière 
de l’école ou tout autre employé devrait 
aviser les parents de ne pas donner à leurs 
enfants de l’aspirine s’ils ont des symptômes 
de la grippe7. Ils devraient contacter leur 
médecin pour obtenir des informations sur 
la façon de traiter leurs symptômes.

La grippe aviaire A a retenu l’atten-
tion mondiale ces quelques dernières 
années. De récentes statistiques publiées 

par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) indiquent un total de 186 cas et 105 
décès. Les pays qui ont été jusqu’à présent 
touchés incluent neuf nations asiatiques (par 
ordre décroissant : République de Corée, 
Vietnam, Japon, Thaïlande, Cambodge, Ré-
publique Démocratique du Laos, Indonésie, 
Chine, Malaisie). D’autres pays ont connu 
des contagions (Irak, Turquie, Russie, Ka-
zakhstan, Mongolie, Roumanie)8.

L’OMS a jugé que le risque d’une épidé-
mie mondiale de grippe aviaire est sérieux9. 
La maladie se propage premièrement par la 
salive, les sécrétions nasales et les excré-
ments des oiseaux infectés ainsi que par les 
endroits qu’ils ont touchés10. D’autres façons 
d’attraper la maladie incluent l’absorption 
d’eau contaminée et le contact physique 
avec les excréments des volailles utilisés 
comme engrais. Une transmission de per-
sonne à personne a été jusqu’à présent un 
cas rare11.

Symptômes : Ils se rapprochent de ceux 
des symptômes de la grippe ordinaire, bien 
qu’ils soient plus agressifs et puissent com-
prendre la fièvre, la toux, un mal de gorge 
et des courbatures ; on note également de 
la diarrhée, des douleurs abdominales, 
des saignements de nez, de la pneumonie, 
une difficulté respiratoire aiguë et d’autres 
complications fatales telles que la pneumo-
nie virale et la défaillance simultanée de 
plusieurs organes12.

Le refroidissement commun
À un premier stade, il est difficile de dis-

tinguer entre un refroidissement et la grippe. 
Mais d’une manière générale, la grippe 
frappe soudainement, entraînant une fièvre 
élevée et des courbatures assez sérieuses, 
tandis qu’un refroidissement tend à se déve-
lopper progressivement. Le refroidissement 
et la grippe entraînent une inflammation des 
membranes muqueuses du nez, de la bouche 
et de la gorge. Le refroidissement se limite 
généralement à un nez qui coule et à des 
éternuements.

Prévenir les refroidissements et la 
grippe : Les gens qui souffrent d’un sys-
tème immunitaire affaibli sont plus aptes 
à attraper des refroidissements, la grippe 
et d’autres maladies. La première ligne de 
défense est donc de conserver un système 
immunitaire sain. Prenez le temps d’en-
seigner aux élèves, dans le cadre des cours 
de santé et d’hygiène, comment renforcer 
leur système immunitaire. Ceci inclut 
une alimentation équilibrée, composée de 
beaucoup de légumes et de fruits. Une règle 
fondamentale est d’appliquer la formule de 
5 (cinq fruits et légumes) par jour.

L’enseignement de santé et d’hygiène doit 
également comprendre des informations sur 

la nécessité de dormir huit à neuf heures par 
nuit, de faire de l’exercice régulièrement ou 
d’avoir des activités physiques, de prendre 
un bain régulièrement et de boire de l’eau 
pure (huit à dix verres par jour). Toutes ces 
pratiques contribueront à fortifier le système 
immunitaire et éloigner la maladie.

Le stress peut également affecter le 
système immunitaire d’une manière 
significative. Des recherches ont démontré 
que des individus qui souffrent de stress 
extrême sont susceptibles de présenter des 
symptômes plus sérieux de grippe que dans 
les circonstances normales13. C’est la raison 
pour laquelle le programme scolaire devrait 
comprendre l’enseignement de techniques 
anti-stress (tout aussi utile pour les maî-
tres). Les enfants devraient continuer ces 
pratiques à la maison et partager avec leurs 
parents et d’autres membres de la famille ce 
qu’ils ont appris. Les professeurs peuvent 
organiser des séminaires pour enseigner à 
gérer le stress et donner des cours pour leurs 
collègues, les administrateurs et les parents. 
Mais n’oubliez surtout pas de mettre en 
pratique ce que vous enseignez !

Ceux qui sont en contact quotidien avec 
des enfants (les maîtres, les auxiliaires de 
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Refroidissements et grippe

REFROIDISSEMENTS

Symptômes
 • Température peu élevée (ou pas du tout 

de fièvre) et frissons
 • Maux de gorge
 • Nez bouché ou qui coule
 • Toux
 • Éternuements

Traitement
 • Boire à profusion (boissons chaudes 

ou froides ; p. ex. un verre de boisson 
pour chaque heure à l’état éveillé)

 • Garder les membranes des muqueuses 
humides (nez et gorge)

 • Se gargariser à l’eau tiède et salée
 • Utiliser des gouttes salines pour le nez
 • SE REPOSER
 • Appeler le médecin si les symptômes 

persistent ou sont particulièrement 
sévères

 • Rester à la maison quand on est ma-
lade et encourager les élèves à faire de 
même

 • Se laver les mains fréquemment
 • Éviter tout contact proche avec ceux 

qui sont malades ou semblent l’être
 • Couvrir le nez et la bouche avec un 

mouchoir en papier quand on tousse 
ou éternue

 • Utiliser des mouchoirs en papier plutôt 
qu’en tissu pour minimiser la propaga-
tion du virus

 • Se laver les mains régulièrement au 
cours de la journée, notamment après 
avoir toussé, éternué ou s’être mouché

GRIPPE

Symptômes
 • Maladie plus grave que le refroidisse-

ment et qui peut avoir de dangereuses 
complications

 • Fièvre soudaine (38,3 º C., ou plus) et 
frissons

 • Courbatures et douleurs
 • Maux de gorge
 • Toux persistante
 • Migraines
 • Fatigue

Traitement
 • Faire baisser la fièvre avec du paracéta-

mol ou de l’ibuprofène
 • Boire abondamment pour prévenir la 

déshydratation (p. ex. un verre de bois-
son pour chaque heure à l’état éveillé)

 • SE REPOSER
 • Appeler le médecin si les symptômes 

persistent au-delà d’une semaine ou 
s’aggravent

 • Appeler le médecin si des symptômes 
similaires à ceux de la grippe ou un 
urticaire apparaissent quatre jours ou 
trois semaines après avoir été piqué par 
une tique

 • Stériliser toute surface qui touchée par 
des malades

 • Se laver les mains pendant au moins 
15 secondes avec beaucoup de savon

 • Ne pas se toucher le nez, les yeux, la 
bouche

 • Bien manger et boire beaucoup d’eau 
(8-10 verres par jour), et faire de 
l’exercice pour maintenir le système 
immunitaire en pleine forme

 • Se faire vacciner contre la grippe cha-
que année

Prévenir/retarder la transmission des refroidissements et de la grippe

salle de classe et le personnel de garderies 
d’enfants) devraient être encouragés à se 
faire vacciner contre la grippe. Les élèves 
à haut risque qui souffrent de maladies 
chroniques telles que l’asthme, de faiblesse 
cardiaque et de déficiences immunitaires, 
devraient également être vaccinés contre la 
grippe, de même que leurs parents14. 

La méningite : C’est une inflammation 
des membranes qui entourent le cerveau 
et la moelle épinière. On distingue deux 
sortes de méningites, l’une virale, l’autre 

bactérienne. Toutes deux sont propagées par 
les sécrétions du nez et de la gorge d’une 
personne infectée.

La méningite virale, qui affecte la 
plupart du temps les enfants plus âgés et les 
jeunes adultes, est moins grave et ses vic-
times récupèrent généralement au bout de 
sept à dix jours sans traitement. La ménin-
gite bactérienne, par contre, peut être fatale 
et exige un traitement d’urgence. 

Les symptômes de la méningite virale 
ressemblent à ceux de la grippe (fièvre, 

courbatures) et prennent plusieurs jours 
à se développer15. Les symptômes de la 
méningite bactérienne, qui se déclarent gé-
néralement d’une manière brutale, incluent 
l’irritabilité, la fièvre, de fortes migraines 
et la raideur du cou, avec des nausées, des 
vomissements, la perte du sens de l’orien-
tation, de la somnolence ou de la léthargie, 
des convulsions, une hypersensibilité à 
la lumière vive16, et dans certains cas des 
éruptions cutanées qui s’étendent rapide-
ment, commençant par de petits boutons 
rouge-violet pour devenir de grandes tâches 
marbrées17. 

Prévention et traitement : Le traitement 
de la méningite dépend du type d’infection. 
La méningite virale ne réclame pas de 
soins médicaux formels. Le repos au lit est 
simplement recommandé. La fièvre et la mi-
graine peuvent être soulagées en prenant un 
léger comprimé analgésique. La méningite 
bactérienne doit être traitée immédiatement 
avec des antibiotiques, par piqûre intravei-
neuse18.

D’autres maladies infectieuses 
courantes dans un contexte 
scolaire :

La conjonctivite : Il s’agit d’une inflam-
mation de la membrane qui recouvre le 
blanc de l’œil et l’intérieur de la paupière et 
qui est causée par un virus ou une bactérie. 
Bien qu’il s’agisse d’un mal courant, il ne 
présente pas de danger à long terme pour les 
yeux ou la vision des enfants, mais il est par 
contre très contagieux.

Les symptômes de cette maladie in-
cluent rougeur, démangeaison et douleurs ; 
des sécrétions claires ou jaunâtres et une 
grande sensibilité à la lumière. Les paupiè-
res peuvent être collées ensemble19.

Traitement : La conjonctivite est gé-
néralement soignée par des gouttes ou des 
pommades ophtalmiques à base d’antibio-
tiques.

Prévention : La conjonctivite peut être 
transmise d’un œil à l’autre par un frotte-
ment avec des doigts infectés. Elle peut être 
également transmise à d’autres personnes 
tout simplement par des doigts infectés ou 
en étant en contact avec des objets conta-
minés, tels que les poignées de porte, les 
lavabos, etc., et en portant par la suite la 
main au nez, à la bouche ou aux yeux. On 
devrait toujours encourager les enfants à ne 
toucher ni leurs yeux, ni leur bouche, ni leur 
nez. L’habitude de bien se laver les mains 
est essentielle pour empêcher la conta-
gion20. Les enfants infectés devraient rester 
à la maison.

La varicelle : Il s’agit d’une maladie 
particulièrement contagieuse, transmise 
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Que pouvez-vous faire pour favoriser 

un environnement sain à l’école et 

permettre à vos élèves d’être en 

bonne santé aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de la salle de classe ?

directement de personne à personne, ou par 
l’air21. La période d’incubation dure de 10 à 
21 jours. La maladie a même fait irruption 
dans plusieurs écoles aux États-Unis parmi 
des enfants qui avaient été vaccinés.

Symptômes : Fièvre légère et rougeurs 
de la peau (vésicules) formant des croûtes22 
pouvant laisser des cicatrices.

Prévention : La première dose du vaccin 
contre la varicelle est efficace dans 94 pour 
cent des cas ; la deuxième dose l’est pour 98 
pour cent. Lorsqu’une épidémie se déclare, 
les élèves et leurs frères et sœurs devraient 
recevoir un rappel. (Les doses doivent être 
espacées : à trois mois d’intervalle pour les 
enfants âgés de 12 mois à 12 ans, et quatre 
semaines pour les enfants plus âgés.)23

Précautions : La varicelle est conta-
gieuse un ou deux jours avant et quatre à 
cinq jours après l’éruption des boutons24. 
Les enfants et les adultes qui ont reçu un 
diagnostic de varicelle ne doivent pas aller 
à l’école avant que les vésicules n’aient 
séché. Si l’enfant était à l’école immédia-
tement avant d’avoir été diagnostiqué, tous 
les jouets et objets avec lesquels il a été en 
contact et qui auraient pu être contaminés 
par les suintements des lésions doivent être 
désinfectés25.

Les oreillons : Il s’agit d’une maladie 
très contagieuse d’origine virale qui se pro-
page de personne à personne par le contact 
direct avec les gouttelettes s’échappant de la 
bouche ou du nez (toux ou éternuement)26.

En mai 2006, le Centre pour le Contrôle 
et la Prévention des Maladies aux États-
Unis (CDC) a rapporté 2 600 cas d’oreillons 
dans onze États, l’épidémie la plus impor-
tante de la nation en plus de 20 ans. Le 
même virus sévit en Angleterre depuis 
200427.

Symptômes : Fièvre, douleurs musculai-
res, migraine et douleurs faciales, maux de 
gorge, fatigue et perte de l’appétit ; enflure 
des tempes et des glandes salivaires sous 
les oreilles. Dans certains cas plus rares, 
les oreillons peuvent affecter le système 
nerveux central et le pancréas ; ils peuvent 

même causer l’infertilité masculine.
Prévention et traitement : Tous les 

élèves devraient être vaccinés contre les 
oreillons. La période d’incubation dure de 
12 à 24 jours. Il n’y a pas de traitement pour 
les oreillons28.

L’hépatite : L’hépatite est à l’origine de 
l’inflammation du foie. Le type le plus com-
mun d’hépatite est l’hépatite B (HBV). La 
condition peut être aiguë (première appari-
tion et à court terme) ou chronique (à long 
terme). L’hépatite B est considérée comme 
une maladie virale véhiculée dans le sang 
parce qu’elle est transmise par le sang ou 
d’autres fluides corporels d’une personne ou 
par une lésion de la peau ou des membranes 
muqueuses (bouche, organes génitaux, rec-
tum). Un individu peut contracter l’hépatite 
B à la suite d’un contact occasionnel tel que 
le serrement de main, l’accolade, un simple 
éternuement ou une quinte de toux, ou en 
mangeant ou en buvant de l’eau. Le mode le 
plus fréquent de transmission est le contact 
sexuel. La maladie peut cependant se répan-
dre également par l’usage en commun d’un 
rasoir ou d’une brosse à dents appartenant à 
une personne infectée.

Symptômes : Il est possible que l’on ne 
soit pas toujours conscient d’avoir été in-
fecté par l’hépatite B, car souvent la maladie 
ne présente pas de symptômes. Pourtant elle 
est hautement transmissible et on peut en 
être porteur toute la vie. Lorsque les symp-
tômes sont visibles, ils apparaissent généra-
lement au bout de 30 à 180 jours et incluent 
fatigue, démangeaison, manque d’appétit, 
inconfort abdominal, nausées et vomisse-
ments, douleurs articulaires et urticaire. 
Dans des cas graves, la maladie provoque 
le jaunissement de la peau, des yeux et de la 
bouche, ce qu’on appelle la jaunisse29.

Prévention et traitement : La mesure 
principale de prévention est la vaccination. 

La série de vaccins efficaces et sans risques 
qui protège contre l’hépatite A et B est 
recommandée pour tous les enfants et 
adolescents de moins de 19 ans. D’autres 
mesures de prévention à l’école et à la 
maison consistent à décourager les enfants 
de partager des effets personnels avec des 
amis ou des camarades de classe.

L’hépatite B ne demande généralement 
pas de soins médicaux et disparaît sans 
traitement. Il arrive parfois, cependant, que 
de graves symptômes se manifestent, tels 
que des vomissements ou de la diarrhée 
menant jusqu’à la déshydratation. Le 
traitement consiste alors à réhydrater 
par l’eau et par des boissons riches en 
électrolytes. Les personnes infectées 
par l’hépatite B devraient se soumettre à 
l’observation médicale.

La rougeole : Il s’agit d’une maladie 
virale hautement contagieuse qui se propage 
par le contact direct avec les sécrétions du 
nez et de la gorge d’une personne infectée 
ou avec des objets qui viennent d’être 
contaminés par ces sécrétions.

Symptômes : La fièvre est fréquente, 
accompagnée de toux et de larmoiements 
des yeux ainsi que d’un nez qui coule. Des 
enflures d’un rouge sombre apparaissent sur 
la peau. De sérieuses complications peuvent 
s’ensuivre.

Intervention : La maladie peut se 
propager de personne à personne avant 
l’apparition des symptômes et jusqu’à quatre 
jours après l’apparition des taches. C’est la 
raison pour laquelle les enfants devraient 
rester à la maison jusqu’à quatre jours au 
moins après que les taches apparaissent. 
L’immunisation devrait être exigée de tous 
les élèves30.

Virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) : C’est la cause du Syndrome 
Immunodéficitaire Acquis (SIDA)31. Le 
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virus est transmis par contact sexuel ou 
par l’utilisation commune de seringues 
intraveineuses par des personnes qui 
s’adonnent à la drogue. Il peut également 
être transmis lorsque les fluides corporels 
d’un individu entrent en contact avec les 
membranes muqueuses d’un autre (yeux, 
bouche, nez) ou des lésions de la peau. La 
maladie n’est pas transmise par le contact 
occasionnel tel qu’un serrement de main, 
le fait d’être assis à côté d’une personne 
ou même en vivant avec un camarade 
de chambre porteur de VIH, etc. Une 
personne malade du SIDA est vulnérable 
aux moindres infections dont certaines 
peuvent être fatales si elles ne sont pas 
immédiatement traitées. Un enfant ou un 
enseignant séropositif ou qui a le SIDA 
ne devrait pas pour autant être renvoyé de 
l’école, à moins bien sûr qu’il n’ait été atteint 
d’une infection telle que la tuberculose ou la 
pneumonie. Les enfants infectés devraient 
être autorisés à participer aux activités de 
classe et ne doivent pas être privés des jeux 
avec d’autres enfants ou des étreintes par la 
maîtresse.

Les maîtres et les infirmières d’école 

doivent prendre toutes sortes de précautions 
(par exemple l’utilisation de gants de latex 
jetables) lorsqu’ils sont en contacts avec 
des enfants qui se sont blessés. Tout objet 
qui a été contaminé par le sang de l’enfant 
devrait être immédiatement lavé à l’eau 
savonneuse ou avec un mélange de javel et 
d’eau (environ 50 ml de javel pour quatre 
litres d’eau)32.

L’angine streptococcique : Cette mala-
die hautement contagieuse est particulière-
ment fréquente chez les enfants de 5 à 15 
ans mais peut les affecter à tout âge. Si un 
enfant a mal à la gorge, il y a de fortes chan-
ces qu’il ait une angine streptococcique. La 
bactérie du streptocoque est transmise par 
l’air, si bien que l’éternuement ou la toux 
peuvent la transmettre à d’autres personnes. 
Certains enfants peuvent être porteurs de la 
maladie sans en souffrir les symptômes.

Symptômes : Les enfants qui souffrent 
d’une angine streptococcique peuvent se 
plaindre d’un mal de gorge ou simplement 
ressentir un grattement quand ils avalent 
leur salive ou mangent. Ils peuvent avoir 
une fièvre de 38,3 º C. et présenter des 
glandes lymphatiques douloureuses ou 
enflées dans la région du cou. Certains 
enfants peuvent souffrir de maux de tête 
ou d’estomac, et présenter des irruptions et 
une gorge enflammée et enflée, avec des 
sécrétions de pus.

Traitement et prévention : L’angine 
streptococcique est soignée aux antibioti-
ques. Si elle n’est pas traitée immédiate-
ment, elle peut causer de sérieux dommages 
au cœur et aux articulations (rhumatisme 
articulaire aigu) et des problèmes rénaux. 
La prévention est la même que pour celle 
de la conjonctivite : garder les enfants à la 
maison, se laver les mains soigneusement 
et utiliser des mouchoirs en papier pour 
éternuer et tousser33.

La prévention : reconnaître les 
« sites sensibles »

Dans le cadre de l’école, les sites sen-
sibles aux microbes se trouvent dans les 
toilettes, la cafétéria et les salles de classe. 
Les élèves apportent des microbes à l’école 
après avoir côtoyé des malades à la maison 
ou dans des endroits publics.

Le site le plus sensible pour les 
microbes est les mains : Bien des gens 
comprennent qu’il y a des microbes dans 
les hôpitaux, les toilettes, les éponges de 
cuisine et les poubelles. Mais peu réalisent 
que les mains, le téléphone et les poignées 
de porte transmettent aussi des microbes. 
Quand on a un refroidissement ou une 
grippe, on s’essuie le nez à plusieurs repri-
ses au cours de la journée, si bien que les 

microbes demeurent sur les mains, à partir 
desquelles ils peuvent être transmis par le 
contact avec d’autres mains et un grand 
nombre d’objets34.

Se laver les mains soigneusement : 
Pour prévenir la transmission des microbes, 
le geste le plus important consiste à bien 
se laver les mains et à nettoyer à fond tout 
objet et toute surface susceptibles d’avoir été 
contaminés. On devrait se laver les mains 
avant et après les repas, pendant et après la 
préparation des repas, après avoir utilisé les 
toilettes, après avoir toussé ou éternué.

Un lavage des mains consciencieux 
et approfondi se fait avec du savon et de 
l’eau, en se frottant les mains vigoureuse-
ment pendant 15 à 20 secondes, puis en 
les séchant entièrement avec des serviettes 
jetables ou un séchoir électrique. S’il est 
difficile pour l’enfant de juger la durée de 
15 à 20 secondes, on peut lui recommander 
de chanter silencieusement « Bon anniver-
saire », ou de réciter deux fois l’alphabet, 
lentement, pendant qu’il se lave les mains. 
Vous pouvez faire du lavage des mains un 
jeu en enseignant aux enfants cette simple 
procédure35.

Les plus jeunes enfants ont besoin d’être 
guidés sur la façon et le moment de se laver 
les mains. Les maîtres peuvent utiliser des 
matériaux adaptés à leur âge pour encoura-
ger et renforcer cette pratique.

Des objets tels que les pupitres, les ta-
bles, les comptoirs, les claviers et les souris 
d’ordinateurs, les équipements de labora-
toire, les jouets et les installation de jeux, 
et tout autre objet à usage public, devraient 
être nettoyés chaque jour avec un désinfec-
tant bactéricide. D’autres objets devraient 
également être nettoyés, tels que le sol, les 
poignées de porte, les appareils sanitaires 
des toilettes, aussi bien que toutes les surfa-
ces sur lesquelles on mange. Les désinfec-
tants tuent des microbes qui sont peut-être 
invisibles mais qui n’en sont pas moins no-
cifs36. Les écoles devraient fournir du savon 
antibactérien ou du liquide à base d’alcool 
pour se nettoyer les mains, aussi bien dans 
les toilettes que dans les cafétérias.

Faute de savon antibactérien ou d’eau 
propre, utilisez des lingettes désinfectantes, 
antibactériennes ou à base d’alcool ; pour 
nettoyer les mains, utilisez un gel nettoyant 
pour mains (contenant au moins 50 pour 
cent d’alcool)37. Si rien de tout cela n’est 
disponible, il importe d’enseigner aux 
enfants à ne pas se toucher les yeux, le nez, 
la bouche ; il est aussi important de leur en 
donner l’exemple en mettant vous-même ces 
principes en pratique. Des gants en caout-
chouc peuvent être utilisés comme moyen 
temporaire de protection.
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Les toilettes de l’école : Les appareils 
sanitaires ne sont pas les seuls endroits 
susceptibles d’abriter des microbes. Les 
poignées de porte le sont autant si ce n’est 
davantage. Des recherches ont « révélé 
que presque 100 pour cent des poignées 
de porte des toilettes portent des traces de 
staphylocoques, streptocoques, bactéries 
de salmonelle et de E. coli »38.  Même si 
les utilisateurs se souviennent de se laver 
les mains après avoir été aux toilettes (on 
estime qu’un tiers des gens ne le font pas), 
ils se réinfectent les mains par la suite à 
trois reprises : lorsqu’ils referment le robinet 
d’eau, utilisent la serviette en papier et 
ouvrent la porte de la salle de bain. Il est 
par conséquent important de se saisir de 
la serviette en papier sans avoir à toucher 

le distributeur, puis à utiliser la serviette 
en papier pour fermer le robinet et ensuite 
ouvrir la porte de la salle de bain.

Dans la mesure du possible, il faudrait 
que les écoles installent des distributeurs 
qu’on ne soit pas obligé de toucher pour en 
sortir une serviette. Elles devraient égale-
ment installer des distributeurs de savon 
antibactérien dans les toilettes et les cuisi-
nes, et placer une poubelle près de la porte 
des toilettes de sorte qu’on puisse quitter les 
lieux les mains vraiment propres.

La salle de classe : Les salles de classe 
et les dortoirs surpeuplés sont des endroits 
idéaux pour la transmission des microbes, 
particulièrement durant la saison d’hiver 
lorsqu’il y a moins de circulation d’air. Si 
vous avez des grillages aux fenêtres, ouvrez-
les légèrement pour permettre à l’air pur 
d’entrer dans la salle de classe.

À l’intérieur de la salle de classe, les 
microbes sont à l’affût de tout. Apprenez à 
vos élèves à couvrir leur nez et leur bouche 

avec un mouchoir lorsqu’ils toussent ou 
éternuent, et ensuite à jeter ce mouchoir en 
papier dans la poubelle. Assurez-vous que 
les élèves se lavent les mains fréquemment 
au cours de la journée.

Règlements scolaires
Les écoles devraient avoir et appliquer 

un règlement sévère : ne pas autoriser les 
enfants malades à venir à l’école ; de même, 
les enfants qui ont été très malades ne de-
vraient être autorisés à revenir en classe que 
sur présentation d’un certificat médical.

L’idéal serait que dans toute école il y 
ait des infirmières scolaires ou d’autres 
personnes de la profession médicale, dont 
les responsabilités seraient renforcées par 
les règles de santé de l’école et l’adminis-

tration. De telles règles comprendraient le 
contrôle sanitaire, l’évaluation des maladies 
aiguës ou chroniques, un service de secou-
risme pour soigner les blessures survenues 
à l’école, la vérification et l’administration 
des vaccins, la gestion et le contrôle de la 
transmission des maladies contagieuses, 
la dispensation des médicaments et des 
traitements, en consultation avec les parents 
si nécessaire.

On devrait prévoir un endroit à l’école où 
l’on pourrait placer des enfants en quaran-
taine, en attendant que les parents puissent 
venir les chercher. Au dortoir, on devrait 
prévoir une salle où les élèves atteints de 
maladies contagieuses puissent s’installer 
jusqu’à leur guérison.

Les écoles devraient également régle-
menter et prévoir le nécessaire pour les 
soins aux élèves souffrant par exemple de 
diabète ou de convulsions ; du matériel pour 
les cautérisations, l’administration d’oxygè-
ne ou l’alimentation par tube gastrique ; et 

des possibilités de soins pour des étudiants 
séropositifs, ou d’autres cas particuliers.

Les écoles devraient aussi s’assurer 
qu’il y ait un règlement pour les élèves 
qui doivent s’administrer eux-mêmes leur 
traitement et mettre à leur disposition divers 
équipements, tels que des inhalateurs pour 
les enfants asthmatiques, et des injecteurs 
d’épinéphrine  pour ceux qui souffrent 
d’allergies graves39.

Les écoles devraient enfin pouvoir 
préparer des listes, à l’intention des parents 
ou tuteurs, pour que ces derniers soient 
informés des procédures à suivre en vue de 
la santé et de la sécurité de leurs enfants à 
l’école. Les points à inclure sur cette liste 
sont les suivants : les vaccinations obliga-
toires, les numéros de téléphone d’urgence, 
une information détaillée de l’état de santé 
de l’enfant, ainsi que des instructions spéci-
fiques enjoignant de garder l’enfant à la mai-
son s’il est malade, et comment l’habiller et 
le nourrir en vue d’une santé optimale, etc.
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Le processus de l’accréditation procure 
également une structure à partir de laquelle 
on pourra définir la nature de l’excellence 
dans le milieu spécial de l’éducation adven-
tiste. Par exemple, le manuel d’accrédita-
tion (Accreditation Handbook) de l’Asso-
ciation adventiste d’accréditation (AAA) 
établit onze critères qui vont du fonction-
nement administratif à la vie des étudiants 
en passant par les finances, chacun d’entre 
eux mettant en rapport l’idéal scolaire et la 
mission de l’Église. Alors que l’accrédita-
tion d’Église porte toute son attention sur 
la santé financière de l’institution, elle s’as-
sure en même temps que le budget et les 
priorités de l’école s’inspirent de la mission 
de l’Église. En effet, tous les critères de 
l’AAA se concentrent sur la mission.

Le processus de l’accréditation adven-
tiste comporte également une autre qualité 
unique : il expose toutes les institutions 
adventistes, de la plus modeste qui n’ac-
cueille que 12 élèves à la plus importante 
avec ses 6000, du Cameroun à la Papoua-
sie-Nouvelle- Guinée, de la Roumanie au 
Canada, à la discussion sur la nature et la 
qualité de l’éducation adventiste. Du fait 
même que l’équipe d’évaluation comprend 
des éducateurs et des administrateurs de 
pays et de spécialités diverses, les discus-
sions permettent de traverser les frontières 
géographiques et culturelles. Il s’agit là 
d’un dialogue extraordinaire et particuliè-
rement enrichissant, absolument nécessaire 
pour une Église mondiale.

Les institutions adventistes peuvent-elles 
atteindre ces objectifs par elles-mêmes ? 
Peut-être. Mais un regard extérieur peut 
parfois découvrir ce que même le meilleur 
administrateur ne peut voir de l’intérieur 
de son institution. Même si l’accréditation 
se contente de soutenir ce que fait l’ad-
ministration, l’institution sera fortifiée de 
l’intérieur tout en inspirant de plus en plus 
de confiance parmi les membres d’église.

L’Église adventiste du septième jour 
encourage ses institutions d’éducation à ob-
tenir une reconnaissance et une accrédita-
tion locales ; leur réussite dans ce sens doit 
être appréciée. Mais là n’est pas le but final 
de l’opération. L’accréditation de l’Église 
définit ce que nous sommes, où se trouve 
notre raison d’être et comment nous devons 
nous identifier par rapport à l’ensemble de 
l’éducation supérieure. Cela aide l’Église et 
l’éducation supérieure à présenter un visage 
uni dans leur engagement mutuel à servir 
en tant qu’agents de rédemption.
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