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Ella Smith Simmons

Éducation pour un avenir sûr : 
l’éternité

D
es sondages sur l’enseignement supérieur dans différents pays indiquent 
que nombre de nations cherchent à améliorer l’accessibilité et la perfor-
mance de leurs systèmes collégial et universitaire. Par exemple, dans un 
rapport de septembre 2006, A Test of Leadership : Charting the Future 
of U.S. Higher Education1, une commission nommée par le secrétaire du 

département de l’Éducation des États-Unis (USDOE) a observé que l’enseigne-
ment supérieur est devenu l’un des meilleurs récits de succès. Pourtant, en dépit 
de son optimisme global, la commission reconnaît que l’enseignement supérieur 
américain « doit être spectaculairement amélioré » pour réaliser ses promesses 
non tenues.

Ce même message pourrait-il s’appliquer à l’enseignement supérieur ad-
ventiste ? Nous serait-il avantageux de jeter un regard plus perçant – et peut-être 
plus savant – sur notre « système » d’éducation vaguement intégré ? Un tel regard, 
tout en ne ciblant pas les institutions individuelles, pourrait évaluer et les engage-
ments fondamentaux et les attentes de l’Église envers l’enseignement supérieur.

L’objectif
L’USDOE a encouragé l’enseignement supérieur à considérer un chan-

gement comme « rien de moins que sécuriser la promesse du futur et libérer le 
potentiel du peuple américain » 2. Il a offert plusieurs recommandations destinées 
à (1) améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et le rendre plus abordable ;  
(2) renforcer sa qualité et encourager l’innovation ; et (3) susciter une transpa-
rence et une responsabilité vraiment nécessaires dans les collèges et universités 
des États-Unis. Dans ses recommandations qu’il qualifie lui-même de « coura-
geuses », il fait appel à un retour aux valeurs fondamentales de la philosophie de 
l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur adventiste pourrait-il aussi 
bénéficier d’un dialogue cherchant à recentrer ses efforts ?

Pour un meilleur accès à l’enseignement supérieur adventiste
Il y a plus d’un siècle, lors des premières décennies de l’Église adventiste 

du septième jour, la messagère du Seigneur a exprimé clairement le caractère 
fondamental et le but de nos efforts éducationnels : la rédemption et celui qui 
en constitue le cœur : Christ. « Au sens le plus élevé, l’éducation et la rédemp-
tion sont une seule et même chose. »3 Le système d’enseignement supérieur de 
l’Église est une histoire de succès miraculeux à travers le monde. Pourtant, en 
dépit de ses réalisations, nous faisons face à un avenir encore plus difficile qui fait 
appel à une réévaluation et à un changement marquant.

Nous devons trouver des moyens de fournir un meilleur accès à l’enseigne-
ment supérieur adventiste pour les millions de jeunes et de jeunes adultes faisant 
partie de la famille de l’Église, et identifier les moyens de le rendre abordable 
pour tous ceux qui désirent fréquenter nos écoles. Nous devons être davantage 
novateurs et déterminés dans nos efforts pour préparer nos jeunes à assumer des 
responsabilités de leadership dans la société et dans l’Église. Mais par-dessus 
tout, nous devons rester engagés à les préparer pour l’éternité. Ces aspirations 
et leur urgence exigent que nous devenions plus transparents, plus responsables. 
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Nous avons une responsabilité devant Dieu, devant les membres de notre Église, 
et devant les citoyens des différents pays où nous avons des églises et des écoles.

Engagement
Quoi que nous fassions, restons fidèles à notre but et à nos valeurs fonda-

mentales. Charles Malik, dans sa critique sur l’université chrétienne, affirme que « 
les écoles revendiquant une affiliation à son Nom démontrent à peine en pratique 
que Jésus-Christ a quelque rapport avec la matière et l’esprit de leur recherche 
scientifique et de leur enseignement »4. Il croit que beaucoup en sont arrivés à cet 
état en s’écartant de leurs valeurs fondamentales, changement qu’ils considèrent 
comme un « progrès » alors qu’ils échouent quand il s’agit de discerner la compa-
tibilité de l’excellence universitaire et de la foi. Nos collèges et universités n’ont 
pas encore emprunté cette voie, mais sont vulnérables à cette déstabilisation. Ne 
nous éloignons pas de notre centre ; veillons à ne pas régresser.

Ne permettons pas au progrès universitaire ou à la réalisation érudite, aussi 
valables soient-ils, d’éclipser Christ comme centre de nos efforts éducationnels. 
Nous croyons en la paix, la justice, le soulagement de la souffrance, la science, 
la raison et la culture, mais aussi valables que soient ces nobles buts de recher-
ches, ils ne peuvent remplacer Christ dans l’enseignement supérieur adventiste du 
septième jour.

Conclusion
La commission d’USDOE a résumé son rapport en reconnaissant que l’at-

teinte de ses objectifs exigera des décisions difficiles et des changements majeurs. 
Elle conclut avec optimisme : « En travaillant ensemble, nous pouvons construire 
sur les succès passés de l’enseignement supérieur des États-Unis pour créer un 
système postsecondaire amélioré, revitalisé, mieux taillé selon les exigences et les 
perspectives d’avenir d’un nouveau siècle. » Pouvons-nous, en tant qu’adventis-
tes, atteindre une moindre conclusion ?

Ella Smith Simmons fait partie des vice-présidents de la Conférence géné-
rale des adventistes du septième jour à Silver Spring, Maryland. L’une de ses 
responsabilités est la supervision de plusieurs départements de la Conférence 
générale, y compris celui de l’Éducation. Elle a été professeur et administratrice 
dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur adventiste.

RÉFÉRENCES
 1. A Test of Leadership : Charting the Future of U.S. Higher Education. A 

Report of the Commission Appointed by Secretary of Education Margaret 
Spellings, Washington D. C., États-Unis, département de l’Éducation, 2006.

 2. Ibid., Summary, p. 16.
 3. Ellen G. White, Éducation, p. 26.
 4. Charles Malik, A Christian Critique of the University, Waterloo, Ontario, Canada, North Waterloo 

Academic Press, 1987, p. 29.



5REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE ■ 25:2007

Prenez garde que personne ne fasse 
de vous sa proie par la philoso-
phie. » (Colossiens 2.8)1 Le con-
seil de Paul a amené de nombreux 
chrétiens, y compris les adven-

tistes du septième jour, à entretenir une 
crainte anormale de la philosophie. Lors-
qu’un théologien du deuxième siècle s’est 
écrié : « Qu’est-ce qu’Athènes a à voir 
avec Jérusalem ? »2, ou qu’Ellen White, 
qui fait partie des pionniers du mouvement 
adventiste, nous a mis en garde contre 
l’errance dans les « dédales de la philo-
sophie »3, les deux ont bien pu désirer 
transmettre une note de prudence face aux 
mouvements émergeants dans l’histoire 
de l’Église. Paul lui-même évoque une 
raison importante de cette préoccupation. 
À son époque, les apologistes grecs et les 
partisans philosophiques constituaient 

une véritable menace à la croissance du 
christianisme. L’apôtre dut lancer un aver-
tissement spirituel et théologique à l’église 
de Colosses : Christ ne peut se négocier. 
« Car en lui habite corporellement toute 
la plénitude de la divinité. Vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité. » (Colos-
siens 2.9, 10)

L’éducation chrétienne devant se fonder 
et s’enraciner dans un engagement chris-
tocentrique, il lui faut reconnaître qu’elle 
opère dans un monde où l’engagement 
philosophique et les poursuites universi-
taires peuvent être en contradiction avec 
la perspective chrétienne. Face à cette 
divergence, l’école chrétienne ne peut se 
payer le luxe de se cacher la tête dans le 
sable comme une autruche ; en fait, elle a 
l’obligation envers ses élèves, les mem-John M. Fowler

Philosophie 
et éducation 
chrétienne

Un sentier vers le désespoir ou 
une route vers la compréhension ?

L’éducation chrétienne devant 

se fonder et s’enraciner dans un 

engagement christocentrique, il lui 

faut reconnaître qu’elle opère dans un 

monde où l’engagement philosophique 

et les poursuites universitaires 

peuvent être en contradiction avec la 

perspective chrétienne. 

«
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bres qui la soutiennent et sa quête des 
meilleurs résultats scolaires, de préparer 
ces mêmes élèves à affronter les questions 
tant subtiles qu’évidentes soulevées par 
la philosophie dans la vie quotidienne et 
l’apprentissage.

Est-il possible de remplir une telle obli-
gation ? Je crois que oui si nous (1) nous 
libérons de certains mythes traditionnels à 
propos de la philosophie ; (2) comprenons 
la nature et la fonction de la philosophie ; 
et (3) construisons une vision globale 
chrétienne plausible à l’intérieur de la-
quelle poursuivre ce voyage intellectuel.

Se débarrasser des mythes
La foi et la raison sont incompatibles. 

C’est l’un des mythes traditionnels que 
certains chrétiens ont développé sur la 
philosophie. Mais la foi et la raison sont 

l’éducation chrétienne consiste à dévelop-
per la capacité rationnelle au maximum. 
Ellen White écrit : « Tous ceux qui s’enga-
gent dans l’acquisition de la connaissance 
devraient s’efforcer d’atteindre le barreau 
le plus haut de l’échelle. Que les étudiants 
avancent aussi vite et aussi loin qu’ils le 
peuvent ; que leur champ d’études soit 
aussi vaste que leurs facultés peuvent en 
faire le tour. »4 Ce but élevé, cependant, 
est accompagné d’un avertissement :  
« Mais qu’ils fassent de Dieu leur sagesse, 
s’accrochant à Celui qui est infini en 
connaissance, qui peut révéler les secrets 
cachés pendant des siècles, et résoudre les 
problèmes les plus difficiles des esprits qui 
croient en lui. »5

Ainsi, il existe un lien entre la raison 
et la foi – toutes deux étant des dons de 
Dieu devant s’exercer dans l’éducation 
chrétienne. Les Écritures exigent que 
nous développions notre esprit. En fait, la 
croissance dans la connaissance fait partie 
du processus de la sanctification (2 Pierre 
1.5-7). Puisque la foi chrétienne demande 
la transformation de l’esprit (Romains 
12.2), elle n’annule donc pas l’esprit ou la 
raison, mais transforme l’un et l’autre, de 
sorte que l’esprit humain fonctionne avec 
l’assistance de l’illumination divine. C’est 
une tâche que la foi seule peut atteindre et 
saisir.

La croissance intellectuelle sape la foi 
chrétienne. Tel est le deuxième mythe 
que certains chrétiens chérissent. En fait, 
un chrétien instruit peut être une per-
sonne mieux informée et, en réalité, plus 
communicative. Tandis que la plupart des 
disciples de Jésus étaient sans instruction 
(montrant que Dieu n’est pas partial), 
des hommes tels que Moïse, Daniel et 
Paul illustrent la puissance des personnes 
éduquées qui se soumettent aux exigen-
ces de la foi. Être sanctifié ne signifie 
pas être stupide. Encore une fois, Ellen 
White écrit : « L’ignorance ne favorise ni 
l’humilité ni la spiritualité de ceux qui se 
déclarent disciples du Christ. Un chrétien 
cultivé appréciera même mieux les vérités 

toutes deux des dons de Dieu aux êtres 
humains, et toute incompatibilité perçue 
n’est pas fondée sur la révélation bibli-
que. « Venez et plaidons ! » nous invite 
le Créateur (Ésaïe 1.18). Le même Dieu 
décrit aussi la foi en lui comme essentielle 
à notre relation avec lui (Hébreux 11.6 ; 
Romains 1.17).

La foi chrétienne souligne que lorsque 
Dieu créa les humains à son image (Genè-
se 1.26), il partagea avec eux sa créativité, 
ce qui implique bien entendu une capacité 
rationnelle. Le raisonnement humain peut 
souvent être imparfait ou troublé, mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de rôle à 
jouer dans la vie chrétienne. En fait, même 
la vie de foi d’un chrétien doit être vécue, 
expliquée et partagée dans un monde 
orienté vers l’utilisation d’outils fabriqués 
par la raison. Une partie des tâches de 

La foi et la raison sont incompatibles. 

C’est l’un des mythes traditionnels 

que certains chrétiens ont développé 

sur la philosophie. 
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de la Parole divine et le Christ peut être 
particulièrement glorifié par ceux qui le 
servent intelligemment. Le grand objec-
tif de l’éducation est de nous permettre 
d’employer les capacités que le Seigneur 
nous a données de manière à témoigner au 
mieux de la religion de la Bible et de faire 
triompher la gloire de Dieu. »6 

Il y a une distinction entre le sacré et le 
profane, et nous devrions vivre cette dis-
tinction. Troisième mythe. Une compré-
hension plus profonde de la foi chrétienne 
exige que tout en vivant en un monde 
séculier nous n’abandonnions jamais le 
sacré. En fait, nous devons transmettre le 
sacré aux mondains, afin qu’ils puissent 
mieux comprendre, apprécier et saisir la 
dynamique et le sens de l’accomplisse-
ment trouvés dans le sacré. Dieu est à la 

fois un Dieu de l’autel et du laboratoire. 
Le chrétien ne doit pas avoir honte du 
premier ou être séduit par le second.

Nous ne devons pas séparer le sacré et 
le profane au point de limiter la religion au 
cœur et au sabbat, et l’instruction à l’esprit 
et au reste de la semaine. Le danger qui 
guette celui qui verse vers le sécularisme 
est de penser et de vivre comme si Dieu 
n’existait pas. La foi a pour mission d’af-
fronter ce danger sur son propre terrain 
et d’en vaincre les ruses. Pour ce faire, 
elle doit cultiver et exercer la capacité de 
raisonner que Dieu lui a accordée. Nous 
vivons dans le monde, mais nous ne som-
mes pas du monde. Le monde est à la fois 
notre foyer et notre mission.

La relation intégrale entre la foi et la 
raison est bien résumée par Ellen White : 
« La connaissance est une puissance pour 
le bien seulement lorsqu’elle s’unit à la 
vraie piété. Elle doit être vivifiée par l’Es-
prit de Dieu afin de servir les plus nobles 
desseins. Plus notre relation avec Dieu est 
intime, plus nous pouvons comprendre 
pleinement la valeur de la vraie science ; 
car les attributs de Dieu, comme nous les 
voyons dans ses œuvres créées, peuvent 
être mieux appréciés par celui qui possède 
une connaissance du Créateur de toutes 
choses, de l’Auteur de toute vérité. »7

Comprendre la fonction de la 
philosophie

La philosophie a pour occupation et 
outil d’interroger. Elle saisit chaque occa-
sion de sonder, de provoquer, d’analyser 
et de chercher. Le but de ses questions, 
c’est la signification et la cohérence. Van 
Cleve Morris remarque : « Le travail du 
philosophe consiste à poser les questions 
pertinentes sur le sujet sous étude, pour 
lesquelles nous désirons vraiment des 
réponses plutôt que de simples réflexions, 
des réponses qui font la différence dans la 
façon dont nous vivons et travaillons. »8

Toute philosophie est concernée par 
trois questions fondamentales : Qu’est-
ce qui est réel ? Qu’est-ce qui est vrai ? 
Qu’est-ce qui est bien ? La première 
s’associe à l’ontologie et à la métaphy-
sique, l’étude de la réalité et de l’exis-
tence. Qu’est-ce qui constitue la réalité ? 
L’existence humaine est-elle réelle ? 
L’arbre que nous voyons maquille-t-il une 
partie de la réalité ? Ou l’idée de l’arbre 
ou de l’humain a-t-elle préséance dans 
la compréhension de la réalité ? Comme 
le dit Francis A. Schaeffer : « Rien de ce 
qui est digne de s’appeler une philosophie 
ne peut éviter la question de l’existence 
des choses, et de leur existence dans leur 
forme et complexité présentes. »9

Le second champ d’intérêt de la philo-
sophie, c’est l’épistémologie. Comment 
savons-nous que quelque chose est vrai 
ou ne l’est pas ? Ce qui est vrai l’est-il 
toujours ? Quelles sont les conditions 
et limites de la connaissance ? En tant 
qu’humains, sommes-nous responsables 
de la création, de la certification et de la 
vérification de la vérité ? La vérité est-elle 
relative ou absolue ?

Le troisième champ d’intérêt de la 
philosophie, c’est l’éthique. Qu’est-ce qui 
est bien ? Qu’est-ce qui définit une con-
duite appropriée ? Existe-t-il une norme 
de comportement ? Est-elle objective ou 
subjective, relative ou absolue, universelle 
ou particulière ? Quelle est la source de 
cette norme – tradition, mœurs sociales, 
pratiques actuelles, volonté d’un pouvoir 
souverain, situation, religion ? L’évalua-
tion est-elle un processus conditionnel ?

La réponse de la philosophie à ces 
questions dépend de la vision globale que 
l’on adopte. Par exemple, si vous étiez un 
disciple de Platon, la vôtre serait l’idéa-
lisme – une croyance voulant que la réalité 
se compose du monde des idées. Utilisant 
cette hypothèse, un idéaliste définirait ce 
qui constitue la réalité, la vérité et l’éthi-
que. Mais si votre vision globale était celle 
d’un matérialiste, d’un évolutionniste ou 

Il existe un lien entre la raison et la 

foi – toutes deux étant des dons de 

Dieu devant s’exercer dans l’éducation 

chrétienne. 
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d’un existentialiste, votre perception de 
la réalité et de la vérité serait tout à fait 
différente.

Comment donc un chrétien devrait-il 
s’associer à la philosophie ? Première-
ment, il lui est toujours avantageux de 
comprendre les complexités des diffé-
rentes philosophies – leurs points de vue, 
méthodologie, conclusions et défi pour 
l’intellectuel chrétien et la vie de foi. Paul 
trouvait que l’Aréopage ne constituait pas 
une entrave mais bien un propulseur pour 
une meilleure compréhension et procla-
mation de la foi (voir Actes 17.22-34 ; 
cf. 1 Corinthiens 2.1-7). Deuxièmement, 
un chrétien doit développer une vision 
globale qui lui fournira un terrain adéquat 
sur lequel il pourra se tenir, poursuivre un 
dialogue sérieux et témoigner au monde 
séculier.

Construire une vision globale 
chrétienne

En étant en contact avec la philosophie, 
les éducateurs chrétiens doivent éviter le 
double danger de la capitulation et de l’in-
différence. D’une part, ils peuvent être ten-
tés de céder à l’assaut philosophique et se 
sentir obligés de réinterpréter ou de rejeter 
les affirmations de leur foi. D’autre part, 
ils peuvent éviter de poser les questions 
critiques ou d’y faire face. Alors que céder 
peut détruire l’engagement de la foi, la 
panique rend le témoignage de la foi inef-
ficace. Le chrétien a plutôt la responsabi-
lité de traiter efficacement les questions 
philosophiques soulevées et de fournir 
des réponses crédibles de la perspective 
d’une vision globale chrétienne. Francis 
A. Schaeffer le dit sans ambages : « Le 
christianisme a l’occasion […] d’exprimer 
clairement le fait que sa réponse détient 
la chose même que l’homme moderne 
désespère de trouver – l’unité de pensée. Il 
fournit une réponse unifiée à toute la vie. 
Il est vrai que l’homme devra renoncer à 
son rationalisme, mais alors, sur la base de 
ce qui peut être discuté, il a la possibilité 
de recouvrer sa rationalité. »10

Tandis que les philosophes trouvent leur 
unité de pensée dans leur point de départ 
choisi – l’esprit, la matière, l’existence, le 
matérialisme, la langue, la classe, etc. – où 
allons-nous pour développer une vision 
globale chrétienne ? Sans prétendre être 
exclusif ou exhaustif, permettez-moi de 
suggérer trois affirmations de foi fonda-
mentales que nous pouvons utiliser. Ces 
affirmations sont holistiques par nature, 
universelles en étendue, bibliques par 
l’origine, et non négociables quant à l’en-
gagement.

1. Dieu est l’ultime réalité. « Au 
commencement, Dieu… » (Genèse 1.1). 
En ceci repose le fondement chrétien pour 
une vision globale. Parce que Dieu existe, 
j’existe. Sans lui, pas d’existence possible. 

« En lui nous avons la vie, le mouvement, 
et l’être. » (Actes 17.28) Pour le chré-
tien, Dieu, à titre de personne, est ce qui 
constitue l’ultime réalité. Il est la raison 
et l’auteur de la création. Ses activités ont 
une structure, un but et un ordre. Comme 
le dit Francis A. Schaeffer : « La force du 
système chrétien – le test décisif de ce der-
nier – c’est que tout s’ajuste sous l’apex 
du Dieu existant, infini, personnel. C’est 
le seul système dans le monde où cela 
est vrai. Aucun autre système ne dispose 
d’un apex sous lequel tout s’ajuste. […] 
Sans perdre sa propre intégrité, le chrétien 
voit tout s’ajuster sous l’apex chrétien de 
l’existence du Dieu infini et personnel. »11

2. Nous savons parce qu’il a révélé. 
Une deuxième dimension de la vision 

La croissance intellectuelle sape la 

foi chrétienne. Tel est le deuxième 

mythe que certains chrétiens 

chérissent.
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globale chrétienne, c’est que la connais-
sance humaine se base sur la révélation de 
Dieu dans la nature et dans les Écritures. 
En conséquence, nous étudions la na-
ture et son mouvement dans l’histoire et 
l’expérience, à l’intérieur du contexte de 
la création de Dieu et de son action dans 
la nature. L’esprit croyant discerne les 
rouages divins dans la beauté et le mystère 
de la nature, louant l’un et sondant l’autre. 
Le chrétien accepte aussi la Bible comme 
pierre angulaire épistémologique de sa 
vision globale. Ceci signifie qu’« aucune 
interprétation de signification ultime ne 
peut se faire sans révélation biblique. Sans 
la perspective qu’elle nous donne, les 
choses du monde ne sont que des objets 
débranchés, les événements du monde de 
simples coïncidences sans rapport entre 
elles, et la vie une tentative frustrante pour 
trouver une signification ultime aux baga-
telles insignifiantes. »12

Accepter la Parole de Dieu comme 
source épistémologique ne signifie pas 
que nous voyons la Bible comme une 
sorte d’encyclopédie divine. Cela signi-
fie, cependant, que nous croyons qu’elle 
s’adresse aux grandes questions de la vie 
: Qui suis-je ? D’où suis-je venu ? Où 

vais-je ? Quelle est 
la signification de 
l’histoire ? Quel est 
mon rôle dans la 
société ? La Bible 
a quelque chose à 
dire sur ces ques-
tions et d’autres 
questions cruciales 
de l’existence et de 
la destinée. Ainsi, 
une vision globale 
chrétienne – et une 
éducation chré-
tienne – doivent 
tenir compte de ce 
qu’elle dit, même si 
elles affrontent les 
positions d’autres 
systèmes.

3. Dieu s’associe 
aux êtres humains. 
La vision globale 
chrétienne accepte 
une anthropologie 
qui reconnaît un 
lien intime entre 
Dieu et les hu-
mains. Le lien peut 
se résumer en trois 
affirmations majeu-
res : (a) Dieu a créé 
les êtres humains à 

sa propre image (Genèse 1.26, 27). Ainsi, 
ces derniers ne sont pas le résultat de 
quelque accident cosmique ou de l’apex de 
quelque paradigme évolutionniste, limité 
et contrôlé par un système complexe de 
lois mécaniques. Le lien avec Dieu permet 
aux humains de fonctionner de façon créa-
tive, de s’associer de façon sensée et d’être 
responsables de leurs actes.

(b) Grâce à ce lien, le chrétien voit le 
mal comme le résultat d’une rupture de la 
relation Dieu-homme, appelée péché dans 
la Bible. Le péché – l’éloignement de Dieu 
– est à la racine des perceptions, relations 
et valeurs faussées. Ceci, affirme la vision 
globale chrétienne, explique la situation 
chaotique, confuse et désespérée qui trans-
forme la vie en un dilemme existentiel.

(c) Grâce au lien Dieu-homme, la 
divinité n’a pas laissé les humains sans 
espérance. La vision globale chrétienne 
est à la fois rédemptrice et chirurgicale. 
Rédemptrice parce que Dieu a sauvé 
l’humanité du péché et l’a réconciliée avec 
lui-même par la croix du Christ (2 Corin-
thiens 5.19) ; chirurgicale en ce qu’elle 
attend avec impatience un temps de la fin 
où les péchés et ses conséquences seront 
complètement effacés, préparant la voie à 

la création « de nouveaux cieux et [d’]une 
nouvelle terre » (Esaïe 65.17). Les deux 
aspects de la restauration sont enracinés 
dans la vie et la mort de Jésus. Ainsi, le 
connaître et s’associer à lui devient central 
à la fois à la vie et à l’apprentissage chré-
tiens. Sans lui, il ne peut y avoir de vision 
globale chrétienne.

Conclusion
Avec de telles affirmations fondamen-

tales, l’éducation chrétienne, travaillant à 
l’intérieur d’une vision globale établie sur 
l’affirmation de la foi, peut fonctionner 
sans faire de compromission avec sa foi ou 
sans sacrifier son intégrité intellectuelle. 
Notre enseignement devient alors holisti-
que, centré sur Dieu, rédempteur et orienté 
vers le service. Il devient une poursuite 
joyeuse au cours de laquelle la foi et la 
raison s’embrassent, tandis que le cœur 
qui adore et l’esprit qui recherche sont 
intégrés, et l’un l’autre en paix.

C’est ainsi que la philosophie n’a pas à 
être un sentier vers le désespoir, mais une 
route vers une meilleure compréhension.

John M. Fowler 
est directeur adjoint du 
département de l’Éduca-
tion de la Conférence 
générale, Silver Spring, 
Maryland.
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Le mentor de 
l’enseignant novice

Mary Lopez* se réjouissait de sa 
première position d’enseignante à plein 
temps dans une école élémentaire adven-
tiste. Elle avait complété tous les travaux 
et devoirs du programme de préparation 
du maître, passé les tests d’État obligatoi-
res pour la sanction des études, et com-
plété ses tâches d’étudiante enseignante 
avec des recommandations positives de 
son professeur principal. Mary était con-
sidérée comme une enseignante promet-

teuse par ses professeurs d’université et 
par des employeurs potentiels, dont deux 
lui proposèrent un poste.

Dans la semaine précédant le dé-
but des cours, Mary parut enthousiaste 
et à l’aise avec le corps enseignant et 
l’administration. Elle accueillit joyeuse-
ment les parents et les élèves le jour des 
inscriptions. Mary affi rma au principal 
qu’elle était prête pour la nouvelle année 

scolaire. Elle avait installé d’attrayants 
tableaux d’affi chage et complété ses plans 
de cours à long terme, ainsi qu’un plan 
détaillé pour les deux premières semaines 
d’école. Les manuels et autres matériaux 
étaient soigneusement empilés et prêts 
pour la distribution aux élèves le premier 
jour de classe. Enfi n, Mary avait affi ché 
un « Bienvenue » sur la porte de sa classe 
et les règlements sur le mur. 

Une fois l’école commencée, tout 
sembla bien se passer. Le premier stress 
survint quelques jours avant le Back to Thambi Thomas*Les noms propres sont fi ctifs.

« Beaucoup 
sont allés plus 

loin qu’ils ne le 
pouvaient parce 

que quelqu’un 
d’autre croyait 

qu’ils le 
pouvaient. » 

Anonyme

Le mentor Doug Havens (Escondido Adventist Academy) montrant l’utilisation du nouvel équipement acheté par le mentoré Melissa Price (Redlands Adventist Academy).
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School Night (soirée du retour à l’école), 
une soirée où les enseignants rencontrent 
les parents pour expliquer les règlements, 
le programme, la politique des devoirs, 
les sorties éducatives, etc. Comme ce 
sujet avait été couvert lors du programme 
de formation de l’enseignant, Mary arriva 
à s’y préparer avec un peu d’aide de la 
part de ses collègues. Tout allait bien, 
semblait-il.

Quelques semaines plus tard, M. Felt*, 
le directeur, entra un matin dans la classe 
de Mary et trouva les élèves en train 
d’étudier paisiblement. Ces derniers lui 
dirent que Mlle Lopez était aux toilettes. 
Quelques minutes plus tard, Mary était 
de retour. Un coup d’œil suffit au princi-
pal pour constater qu’elle avait pleuré. Il 
lui demanda si tout allait bien. Mary se 
ressaisit rapidement et répondit que ça 
irait. Mais le principal, soupçonnant le 
contraire, décida d’avoir un entretien avec 
la jeune femme après la sortie.

Lorsque M. Felt demanda à Mary 
comment les choses se passaient, elle se 
mit à sangloter de manière incontrôlable. 
Après quelques minutes, elle confessa : 
« Tout va de travers ! J’ai pleuré tous les 
jours. Je n’arrive pas à dormir la nuit. Je 
crois que je ne fais pas un bon travail. 
Mon estomac se noue chaque matin tandis 
que je me prépare pour l’école. Je ne sais 
pas ce qui se passe avec moi. J’essaie de 
me préparer, et je fais vraiment de mon 
mieux, mais les enfants ne m’écoutent 
pas. Je me sens accablée, et les parents 
ont tant de questions ! Je pense que je ne 
peux plus continuer. »

Le directeur, peiné de ne pas avoir 
saisi la détresse de Mary, lui offrit alors 
l’aide d’un assistant ou le service d’aide 
psychologique, mais en vain. La jeune 
femme avait décidé que l’enseignement 

un instant sur le « Schools and Staffing 
Survey », un sondage réalisé lors de 
l’année scolaire 1987-1988, et sur le suivi 
de 1988-1989. On a constaté que le taux 
de perte d’enseignants des écoles privées 
était de 12,7 pour cent, soit plus du dou-
ble de celui des enseignants du système 
d’éducation publique (5,7 pour cent)4. Il 
semble probable que le taux de perte dans 
le système d’éducation adventiste soit à 
peu près le même.

Cet article a pour objectif premier de 
fournir un cadre pratique que les dépar-
tements de l’Éducation des fédérations et 
les grandes écoles pourront utiliser pour 
développer et appliquer des programmes 
de mentorat destinés à soutenir l’ensei-
gnant novice.

Tour d’horizon des 
responsabilités du mentor

Le programme de mentorat réunit des 
éducateurs d’expérience partageant leurs 
connaissances, expertise et formation 
avec de nouveaux enseignants. Il définit 
clairement les attentes du mentor et de 
l’enseignant novice – le mentoré ou proté-
gé. Il est important que le mentor entrant 
dans cette relation s’engage à aider le 
débutant à réussir.

Le mentor doit :
• travailler régulièrement et direc-

tement avec le mentoré selon un plan 
établi ;

• aider le mentoré dans la planification 
à long terme pour l’année scolaire ;

• assister le mentoré en créant une 
ambiance de classe qui favorise l’appren-
tissage et motive les élèves à se charger 
de leurs responsabilités ;

• assurer un planning des cours et une 
préparation adéquats pour les trois pre-
mières semaines d’école ;

• donner des idées pour intéresser les 
élèves à des projets spéciaux ;

• être disponible pour aider le mentoré 
lorsque surgissent des problèmes ;

• offrir remarques, conseils, directives 
et soutien au mentoré sans donner l’im-
pression de s’ingérer ;

• donner des idées pour la recherche de 
méthodes d’instruction ;

• aider à la préparation du matériel de 
classe ;

• aider le mentoré à mieux comprendre 
la culture et l’organisation de l’école ;

• avoir un contact périodique avec le 
mentoré pour passer ses progrès en revue, 
pour l’interroger sur ses succès et ses 
échecs, et l’informer des occasions de 
croissance professionnelle, et

• modeler des stratégies d’enseigne-

n’était pas pour elle. Elle voulait donner 
sa démission immédiate.

Le cas de Mary est quelque peu extrê-
me. Cependant, tandis que de nombreux 
enseignants novices arrivent à survivre 
à leurs débuts en classe, des recherches 
indiquent que pour un nombre significatif 
d’entre eux, les trois à cinq premières 
années sont très difficiles. En fait, le taux 
de perte d’enseignants de l’école publique 
après une année est de 17 pour cent ; de 
30 pour cent après la deuxième année, et 
jusqu’à 80 pour cent après 10 ans1. Des 
chercheurs de l’Université de la Caroline 
du Nord ont rapporté que le taux de perte 
d’enseignants après la première année est 
de 2,5 fois plus élevé que celui des ensei-
gnants plus expérimentés2.

En 1996, la Commission nationale sur 
l’enseignement et l’avenir de l’Améri-
que a prédit que dans dix ans, on aura 
besoin de 2 millions de professeurs du 
primaire et du secondaire pour rempla-
cer les enseignants qui prendraient leur 
retraite ou quitteraient la profession, 
et pour répondre à la demande de nou-
veaux enseignants due aux tendances à la 
croissance démographique au fil de cette 
décennie. Première hypothèse majeure 
de ce rapport : « Ce que les enseignants 
savent et font constitue l’influence la plus 
importante sur ce que les élèves appren-
nent. »3 Le rapport a recommandé aux 
États de créer et de financer des program-
mes de mentorat pour ceux qui débutent 
dans l’enseignement. Trente-trois États 
l’ont fait.

De nombreux districts d’écoles publi-
ques des États-Unis, y compris ceux aux 
taux de croissance les plus élevés, ont mis 
en œuvre un programme de mentorat de 
l’enseignant pour aider à assurer le succès 
des débutants et pour maintenir la stabilité 
à l’intérieur du district scolaire. Presque 
tous les enseignants ayant été appariés à 
un mentor déclarent que le programme est 
excellent. Ces enseignants, en réfléchis-
sant à leurs premières années en classe, 
indiquent que le soutien, le conseil, la 
camaraderie et l’encouragement qu’ils ont 
reçus du mentor ont joué un rôle clé pour 
leur succès et leur longévité dans la pro-
fession. L’impact positif des programmes 
de mentorat sur le moral de l’enseignant 
est aussi perçu comme une importante 
raison d’approuver leur inclusion dans un 
stage d’initiation à l’enseignement.

Il n’y a pas de données sur le taux 
de perte d’enseignants dans le système 
d’éducation adventiste ;  il faut donc se 
référer aux statistiques de l’enseigne-
ment privé en général. Penchons-nous 

Tandis que de nombreux enseignants 

novices arrivent à survivre à leurs 

débuts en classe, des recherches 

indiquent que pour un nombre 

significatif d’entre eux, les trois à 

cinq premières années sont très 

difficiles.



12 25:2007 ■ REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

ment et une conduite professionnelle 
efficaces.

Le comité d’organisation du pro-
gramme de mentorat de l’enseignant de 
l’Union du Pacifique souligne plusieurs 
points clés de son programme de mento-
rat. 

Les mentors
M - modèleront les compétences d’en-

seignement identifiées comme essentielles 
au succès ;

E - encourageront le bien-être per-
sonnel et émotionnel des enseignants 
novices ;

N - nourriront la croissance profes-
sionnelle et la continuité des enseignants 
novices ;

T - transmettront la philosophie et 
la culture de l’éducation adventiste aux 
enseignants novices ;

O - observeront l’enseignement donné 
en classe et passeront en revue les procé-
dés efficaces avec les mentorés ;

R - renforceront l’adoption d’objectifs 
de progrès personnels et l’acquisition 
d’aptitudes pour résoudre les problèmes ; 
et

S - soutiendront et stimuleront les 
enseignants débutants grâce à l’assistance 
continue.

Le mentor ne supervise pas le men-
toré mais maintient plutôt une relation 
de soutien cordiale et professionnelle. 
L’évaluation de la croissance profession-
nelle et de la continuation de l’emploi 
demeure la responsabilité de l’employeur. 
Les conversations entre l’enseignant et le 
mentor restent strictement confidentielles. 
La relation pourrait se détériorer ou être 
compromise si le mentor était également 
chargé d’évaluer le mentoré.

Construire une relation mentor-
mentoré efficace

Tout enseignant d’expérience n’est pas 
forcément un bon mentor, car la relation 
mentor-mentoré est, à certains égards, un 

partenariat imposé. Souvent, le mentor 
et le mentoré qui, généralement, ont été 
désignés pour travailler ensemble, ne se 
connaissent pas. Il est donc impératif que 
l’administrateur aide le mentoré à aborder 
la relation comme étant dans son meilleur 
intérêt plutôt que de la considérer comme 
une menace. Être attaché à un mentor 
n’indique pas un manque de préparation 
ou un déficit professionnel. Plus exac-
tement, le mentor fournit un soutien 
spécialisé pour aider le mentoré à réussir 
pendant ces quelques premières années 
cruciales d’enseignement.

Dans l’Union du Pacifique, nous avons 
découvert que lorsque le département de 
l’Éducation de la fédération ou l’école 
découvre les enseignants-mentors et les 
invite à participer au programme, ces 
derniers sont disposés à aider les débu-
tants. Cependant, le mentor doit avoir les 
attributs et qualités nécessaires pour ce 
type de relation. Il doit s’engager dans 
son rôle et désirer y consacrer le temps et 
l’effort indispensables. Pour les ensei-
gnants adventistes, particulièrement ceux 
qui doivent instruire plusieurs tranches 
d’âge en salle unique et dont l’emploi 
du temps est plus chargé que la normale, 
devenir mentor d’un débutant signifie du 
travail supplémentaire sans augmentation 
de salaire. De nombreux éducateurs ad-
ventistes, cependant, apprécient le titre de 
« mentor » et se réjouissent de guider un 
nouveau venu dans la profession.

L’attitude de cordialité et d’accepta-
tion du mentor joue un rôle important 
dans l’épanouissement de la relation. De 
même, la bonne disposition du mentoré 
d’être guidé et critiqué par un autre ensei-
gnant assure un bon départ à la relation. 

De nombreuses études et rapports ont 
identifié la gestion de la classe comme 
question clé dans le succès de l’ensei-
gnant novice. Une classe pauvrement 
gérée rend l’apprentissage presque 
impossible. Trop souvent, les débutants 
se considèrent personnellement comme 
voués à l’échec parce qu’ils entrent dans 
la profession avec de faibles aptitudes de 
gestion de classe, ne saisissant pas que 
l’expérience aiguise ces aptitudes. Ils ne 
comprennent pas pourquoi les élèves ne 
veulent pas s’asseoir calmement en classe 
ou suivre les instructions. Le mentor 
perspicace peut donner des suggestions et 
des solutions pour résoudre les problèmes 
– mais plus important encore, il peut aider 
l’enseignant à planifier et organiser les 
premières semaines d’école afin de préve-
nir les problèmes de gestion de la classe 
pendant cette période critique. Le mentor 

Le mentor Edith Bradshaw (à droite) et le mentoré Maylinne Peters, toutes deux enseignantes à La Sierra 
Elementary School, engagées dans une planification à long terme avant le début de l’année scolaire.



13REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE ■ 25:2007

peut offrir une perspective de ce qui réus-
sira probablement, se fondant sur l’expé-
rience, et identifier les pièges potentiels 
sans étouffer la créativité du mentoré.

Le mentor efficace est doué dans l’art 
d’enseigner et de fournir un soutien 
instructif dans un environnement favori-
sant l’apprentissage des étudiants. Il est 
utile que le mentoré visite la classe du 
mentor tôt dans l’année, pour se livrer à 
des observations informelles, pour ensei-
gner en équipe avec le mentor ou pour 
observer un modèle de leçon. En fin de 
journée, tous deux réfléchissent ensem-
ble sur ce qui s’est bien passé et sur ce 
qui n’a pas fonctionné comme prévu. Le 
mentoré pose des questions et cherche des 
éclaircissements. Il est crucial, tôt dans 
la relation, que le mentor fasse preuve 
d’un enseignement et d’une gestion de la 
classe réussis.

Bien entendu, le mentor visite aussi la 
classe du mentoré dans un but similaire ; 
cependant, la démonstration d’enseigne-
ment dans la classe du mentoré doit se 
faire sur entente mutuelle. La valeur de 
l’approche d’équipe se dégage de la dé-
claration suivante, faite par un professeur 
ayant enseigné au secondaire pendant 25 
ans : « J’ai donné 20 000 cours ; j’ai été 
“évalué” 30 fois, mais je n’ai jamais vu 
un autre professeur enseigner. »5 

Autre frustration pour l’enseignant 
novice : s’occuper du « problème des 
parents ». Assez souvent, le problème 
résulte d’une mauvaise communication, 
ou de l’échec de l’enseignant à compren-
dre les soucis parentaux. Le mentor aide 
le mentoré à nouer des relations inter-
personnelles positives qui encouragent 

les parents à devenir partenaires dans 
l’instruction de leurs enfants. Le mentor 
donne aussi des idées concrètes sur des 
stratégies efficaces pour informer les 
parents des progrès de leurs enfants et les 
prévenir des activités et sorties scolaires. 
Un carnet destiné aux parents (différent 
du bulletin publié par l’école) contient 
des renseignements s’appliquant plus 
précisément à la classe que fréquente leur 
enfant. Parmi les sujets couverts dans ce 
carnet, mentionnons une courte biogra-
phie de l’enseignant, le calendrier de la 
classe, des formulaires à signer pour les 
sorties éducatives et l’aide pour les col-
lectes de fonds, la politique des devoirs, 
les règles de discipline en classe, une liste 
des fournitures scolaires, des directives 
pour la célébration des anniversaires en 
classe, etc. Les parents semblent aussi 
apprécier d’être mis au courant des sujets 
que leurs enfants étudieront, tout comme 
des techniques qui seront enseignées ou 
renforcées pendant l’année scolaire.

Le mentor devrait se considérer 
comme un apprenant perpétuel s’enga-
geant fréquemment dans des activités de 
perfectionnement professionnel qui lui 
permettront d’encourager la participation 
du mentoré aux occasions de développe-
ment offertes au personnel.

En outre, il doit avoir la compétence 
et la capacité de communiquer l’espoir 
et d’inspirer l’optimisme à l’enseignant 
novice. Le mentor s’implique dans la 
« construction » d’un autre enseignant. Sa 
contribution produira un impact pendant 
les années à venir. On distingue dans le 
programme de mentorat la véracité de 
la déclaration de l’auteur anglais Albert 

Pine : « Ce que nous faisons pour nous-
mêmes meurt avec nous. Ce que nous fai-
sons pour les autres et le monde demeure 
et est immortel. »6

Le choix du mentor
Pour leur rôle de mentors, les ensei-

gnants doivent être sélectionnés selon un 
critère spécifique, plutôt que simplement 
par le nombre d’années d’expérience. Le 
département de l’Éducation de la fédé-
ration ou de l’école qui planifie la mise 
en place d’un programme de mentorat 
devrait avoir une liste des qualifications 
indispensables aux candidats potentiels. 
Pour être mentor, un enseignant doit 
avoir :

• reçu la certification de l’Église adven-
tiste ;

• atteint le statut d’emploi régulier ;
• enseigné en salle de classe pendant au 

moins dix ans ;
• démontré une gestion de classe et des 

stratégies de discipline efficaces ;
• noué des relations de travail positives 

avec ses pairs et les parents d’élèves ;
• démontré des aptitudes de communi-

cation efficace ;
• reçu des évaluations bonnes ou satis-

faisantes lors des trois dernières évalua-
tions de l’enseignant ; et

• une attitude positive lorsqu’un collè-
gue observe sa manière d’enseigner.

Préparer les mentors à servir de 
formateurs

Premièrement, la fédération ou l’école 
s’engage à établir un programme de 
mentorat. Lorsque les mentors ont été 
sélectionnés, un processus de formation 
en règle veille à ce que tous comprennent 
les buts et attentes du programme. Les 
mentors doivent connaître les paramètres 
du programme et les protocoles opéra-
tionnels du système scolaire. Il peut être 
nécessaire de rappeler aux enseignants 
travaillant principalement avec des 
enfants que les adultes ont davantage 
tendance à s’orienter vers un but, et qu’ils 
apprennent mieux lorsque leur apprentis-
sage est pertinent à leur expérience7. 

Il existe de nombreuses ressources 
d’aide au développement du programme 
de mentorat, y compris les départements 
d’éducation nationaux et d’État. Les 
programmes de formation au mentorat 
couvrent typiquement les sujets suivants :

• une vue d’ensemble des attentes du 
« système » de mentorat ;

• une compréhension de la façon dont 
les adultes apprennent ;

• une révision des stratégies pour un 

Les enseignants mentors s’engagent dans une activité de groupe lors du perfectionnement.
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enseignement efficace ;
• les caractéristiques d’une classe 

efficace ;
• une révision des stratégies de gestion 

efficace d’une classe ;
• la préparation des entrevues avec les 

parents et d’autres réunions/activités ; et
• des activités de petit groupe pour ré-

soudre les problèmes selon les difficultés 
typiques qu’affronteront probablement les 
enseignants novices.

Département de l’Éducation de 
la fédération/Responsabilités de 
l’administrateur en place

Le succès d’un programme de mentorat 
dépendra largement de la planification, 
de la formation, de la coordination et du 
soutien du département de l’Éducation de 
la fédération et /ou des administrateurs 
en place. Une fois que les enseignants 
sont qualifiés et ont été désignés comme 
mentors, des plans doivent être mis en 
place pour :

1. Organiser une réunion des mentors 
et des mentorés, idéalement avant le début 
de l’année scolaire, ou peu après. Les 
sujets suivants sont appropriés pour cette 
première réunion :
 a. attentes du programme de mentor ;
 b. devoirs et responsabilités du men-

tor ;
 c. sujets pertinents couverts lors de la 

formation/perfectionnement du men-
tor qui sera bénéfique au mentoré ;

 d. l’importance pour les mentors et les 
mentorés de tenir un simple jour-
nal de contacts, sujets discutés et 
assistance donnée/reçue au cours de 
l’année scolaire, avec promesse de 
confidentialité ;

 e. méthodes de contact ou d’acces-
sibilité pendant l’année scolaire 
(courriel, téléphone, etc.) ; et 
f. des visites planifiées à leurs écoles 
respectives pour observer les classes 
les uns des autres.

2. Donner aux mentors/mentorés 
l’occasion de faire connaissance avant le 
début de l’année scolaire ou peu après. Le 
mentor et le mentoré devraient s’entendre 
sur :
 a. les méthodes de contact ou d’ac-

cessibilité pendant l’année scolaire 
(courriel, téléphone, etc.) ; et

 b. la planification des visites à leurs 
écoles respectives.

3. Donner au mentoré l’occasion de 
visiter et d’observer la classe du mentor, 
visite qui sera suivie d’une conférence 
post-observation à un moment opportun, 
le même jour.

4. Permettre au mentor de visiter et 
d’observer la classe du mentoré, visite qui 
sera suivie d’une conférence post-obser-
vation à un moment opportun, le même 
jour.

5. Encourager la communication 
régulière entre le mentor et le mentoré au 
cours de l’année scolaire.

6. Exiger du mentor et du mentoré une 
soumission des rapports trimestriels de 
leurs interactions et visites.

7. Donner l’occasion au mentor et au 
mentoré d’évaluer à la fin de l’année sco-
laire l’efficacité de leurs interactions et du 
programme de mentorat en général.

8. Fournir/arranger un remboursement 
des frais de déplacement encourus par le 
mentor et le mentoré. Afin de ne pas ajou-
ter au fardeau des écoles, le département 
de l’Éducation de la fédération devrait 
absorber les dépenses relatives aux rem-
plaçants lorsque le mentor et le mentoré 
visitent leurs écoles respectives.

9. Offrir de rembourser au mentor/
mentoré les dépenses secondaires, telles 
que le repas « pour faire connaissance » 
au début de l’année scolaire, un cadeau 
pour le mentor, les appels téléphoniques, 
etc.

10. Offrir au mentor et au mentoré un 
nombre prédéterminé de crédits d’activi-
tés professionnelles de participation au 
programme du mentor, sujets à l’exé-
cution et à la soumission de tous les 
rapports exigés.

Ellen White, commentant l’œuvre 
de mentor que Jésus accomplit auprès 
de ses disciples, a écrit ceci : « La plus 
complète illustration des méthodes du 
Christ comme instructeur se trouve dans 
l’enseignement qu’il donna à ses disci-
ples. […] Par un contact personnel, il 
gravait son image et ses enseignements 
dans le cœur de ceux qu’il avait choisis 
comme collaborateurs. Eux plus que tous 
les autres, jouirent de sa présence. »8 Les 
mentors exercent le don de soi pour as-
surer la croissance et le succès d’un autre 
– un don sans prix.

Un numéro récent d’Educational 
Leadership (mai 2005)9 s’est focalisé 
sur l’évident fossé des générations parmi 
le personnel enseignant et sur le besoin 
croissant de soutien pour les nouveaux 
enseignants. À une époque où le sys-
tème d’éducation adventiste éprouve 
des difficultés à trouver des enseignants 
qualifiés pour répondre aux besoins ac-
tuels, nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour soutenir, encourager 
et retenir nos enseignants novices afin 
qu’ils connaissent le succès et les joies 

de leur profession 
dès le début, et 
puissent travailler 
plus efficacement 
à la préparation de 
leurs élèves pour 
le présent et pour 
l’éternité.

Thambi Thomas, 
D.Éd., est directeur 
adjoint de l’Éduca-
tion pour l’Union du Pacifique à Westlake Village, 
Californie.
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Lors d’une rencontre professionnelle, 
James Bovel* et Connie Yashima* ont 
profi té de l’occasion pour s’entretenir 
des diffi cultés qu’ils rencontraient dans 
leurs classes avec un spécialiste de 
l’enseignement de la lecture et de la 
rédaction, Lucy Calkins. Bien que James 
enseigne les classes du cours moyen du 
premier cycle, et que Connie enseigne 
tous les niveaux, de l’élémentaire à la fi n 
du cours secondaire, leurs préoccupations 
étaient semblables.

Calkins les écoute présenter leurs 
dilemmes : « Avec une telle diversité d’âges 
et d’intelligences, comment pouvons-
nous aider les élèves à appliquer ce qu’ils 
apprennent à la vie réelle ? Comment leur 
inculquer les connaissances générales 
qui les aideront effi cacement ? Quelles 
méthodes utiliser pour nous assurer que nos 
élèves s’engagent à fond dans le processus 
de l’étude ? »

« Comment aider les élèves qui ont des 

Kristal Bishop et Kari Griswold

La lecture à 
haute voix par 
le maître, un 
outil d’instruction 
effi cace

diffi cultés en lecture et en écriture ? Que 
faire pour les élèves qui arrivent en classe 
avec une connaissance limitée de la langue 
d’instruction ? Qu’en est-il de ceux qui sont 
capables de lire mais ne lisent pas ? »

« Et enfi n, tant d’élèves nous viennent 
stressés et malheureux. Comment susciter 
dans la salle de classe une atmosphère de 
confi ance mutuelle et une bonne relation 
entre tous ? »

Les yeux de Calkins se mettent à briller 
et un sourire éclaire son visage. « C’est 
aussi simple que changer une partie de 
votre programme. Efforcez-vous de mettre 
chaque jour à part un moment où vous lirez 
à voix haute. »1

Calkins n’est pas la seule à donner un tel 
conseil. Plusieurs spécialistes s’accordent 
dans ce sens, y compris Jim Trelease, Mem 
Fox et Mary Lee Han. En fait, Laura Robb 
a créé sur cette  base de la lecture à haute 
voix tout un programme d’enseignement 
de la lecture et de la rédaction à l’intention 

* Les noms ont été changés.

« Efforcez-vous de mettre chaque jour 

à part un moment où vous lirez à voix 

haute. »

des enfants en diffi cultés2. Comme les 
auteurs de cet article, vous serez fasciné par 
le nombre de possibilités d’apprentissage 
associées à la lecture à haute voix.

Communiquer avec passion
En tant que maîtres d’école, nous ferions 

bien de suivre le conseil de Gary Paulsen, 
auteur de livres pour enfants : « Lisez à la 
manière d’un loup qui dévore. »3 Plutôt que 
de passer votre temps à consulter les cahiers 
pédagogiques, à créer des activités qui ne 
dureront que quelques minutes et à corriger 
des devoirs à l’infi ni, commencez par lire. 
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Plus vous lirez, plus vous aiguiserez votre 
appétit pour la lecture. Vous n’en aurez 
jamais assez.

Laissez-vous contaminer par cette 
joie que la lecture apporte. Mais ne vous 
arrêtez pas là. Gardez vos élèves à l’esprit. 
Comment utiliserez-vous ce que vous savez 
pour les aider à à devenir de bons lecteurs ? 
Analysez votre propre vie de lecture de 
façon à pouvoir juger de l’intérieur.

En plaçant la lecture à haute voix au 
cœur même de votre enseignement, ne vous 
limitez pas à une simple lecture. Faites 
ressortir les mots du vocabulaire. Prenez 
des notes qui puissent aider les élèves qui 
vous écoutent. Marquez les endroits qui 
auraient besoin de stratégies particulières, 
telles que donner des informations 
préliminaires, déterminer des idées clés, 
soulever des questions, visualiser et enfin, 
faire des déductions et des synthèses4. 
Marquez une pause de réflexion, de 
clarification, et de questions et réponses. En 
vous concentrant sur les stratégies utilisées 
par les bons lecteurs vous apprendrez à 
enseigner d’une manière efficace en lisant à 
haute voix. Vous vous surprendrez à donner 
l’exemple d’une manière intentionnelle 
dans ce que vous faites en tant que lecteur, 
tout en commentant à vos élèves cette 
expérience de lecture en commun.

Mettez donc tout votre enthousiasme 
dans cette lecture afin d’engager vos élèves 
qui sont rebutés par la lecture (capables 
de lire mais refusant de le faire). Faites-
leur connaître vos auteurs et illustrateurs 
favoris. Montrez-leur les livres que vous 
lisez actuellement et ceux que vous avez 
l’intention de lire plus tard. Faites-leur sentir 
votre dilemme sur le choix du prochain 
livre. Invitez-les, ainsi que leurs parents, à 
se joindre à un club de lecture.

Laissez-les seulement parler
Lucy Calkins est convaincue que la 

meilleure façon d’aider nos élèves à réfléchir 
à un livre et à en comprendre le sens 
consiste à les encourager à discuter de ce 
qu’ils lisent5. Vygotsky souligne également 
l’importance du rôle du langage dans le 
processus de l’apprentissage et déclare 
que « plus l’action [de la compréhension] 
est complexe, plus le fait d’en parler est 
déterminant. … Parfois, l’expression orale 
devient si importante que si les enfants en 
sont privés, ils deviennent incapables de 
faire les devoirs assignés. »6

Des élèves sont-ils en train de bavarder 
pendant cet exercice de lecture orale ? De 
quoi parlent-ils ? Encouragez-les à vous 
dire ce qui leur passe par la tête au cours 
de votre lecture ;7 ce qu’ils ont entendu, 

ce qu’ils ont imaginé, ce qu’ils ont pensé. 
Quelles sont les questions qu’ils se sont 
posées ? Quels sont  les rapports qu’ils ont 
trouvés entre différents éléments ? Qu’ont-
ils compris de nouveau ? Amenez les élèves 
à trouver des indices, à analyser l’intrigue 
du récit et à mieux en comprendre les 
personnages.

Posez peu de questions littérales suscitant 
un oui ou un non comme réponses. Posez 
des questions ouvertes qui obligent à une 
réflexion plus profonde de la part des élèves. 
De telles questions leur permettront de 
discuter toutes sortes de possibilités, d’être 
à l’écoute d’une variété de perspectives et 
d’examiner le texte de façon plus attentive. 
Vos questions aideront les élèves à soulever 
encore d’autres questions8. Certains jours, 
il y aura plus de discussion que de lecture 
dans la mesure où vous laisserez vos élèves 
exprimer le cours de leurs pensées.

On peut noter encore d’autres façons 
d’entraîner les élèves dans la lecture, par 
exemple des moyens pédagogiques comme 
la musique, les images, les cartes, les ta-
bleaux et même la nourriture. Exploitez vo-
tre créativité pour maintenir les élèves dans 
cet exercice de pensée et discussion. Robb 
se réfère à une étude des années 1982-1983 
dans laquelle une certaine Shirley Brice 
Heath avait trouvé que les parents d’enfants 
qui réussissaient bien à l’école leur faisaient 
la lecture à haute voix et discutaient avec 

eux pendant la lecture. Ceci contrastait 
avec le cas d’enfants qui s’en sortaient bien 
avec les devoirs mécaniques au cours de 
leurs trois premières années de scolarité, 
mais commençaient à avoir des difficultés à 
partir du cours moyen. Ces enfants avaient 
des parents qui lisaient à haute voix mais ne 
prenaient pas le temps de les impliquer dans 
une discussion sur la lecture faite9. Ainsi, 
pour profiter au maximum de la lecture à 
haute voix, il faut laisser les élèves discuter 
le texte.

Apprendre sans s’y efforcer
Chaque jour, il semble que la tâche 

d’apprendre et d’enseigner devient de plus 
en plus difficile. Les élèves sont censés 
apprendre plus, produire plus et réussir 
mieux alors que le soutien du dehors semble 
diminuer. Les maîtres n’ont plus le temps de 
faire certaines choses en classe, lire à haute 

En vous concentrant sur les stratégies 

utilisées par les bons lecteurs vous 

apprendrez à enseigner d’une manière 

efficace en lisant à haute voix. 
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tendu et non menaçant. On ne pourrait rien 
souhaiter de mieux.

L’au revoir prolongé
Lorsque les élèves et les maîtres par-

viennent à vraiment connaître le texte à 
travers une lecture à haute voix interactive, 
il est tout à fait normal de vouloir prolon-
ger le temps passé en compagnie du livre. 
Passer un peu plus de temps avec le livre 
augmente encore les bénéfices qui ont été 
obtenus au cours de la lecture. Les élèves 
ont de la peine à se séparer des idées et des 
personnages avec lesquels ils ont pu nouer 
des liens. Quelques-unes de ces activités 
au-delà de la lecture incluent relire les 
passages favoris, chercher une information 
précise, reconsidérer le contenu du texte, 
étudier les techniques littéraires et utiliser le 
texte pour mieux comprendre les méthodes 
de composition et les caractéristiques du 
genre littéraire. Les discussions peuvent se 
porter sur la façon dont ce qui a été appris 
peut être appliqué dans la propre expérience 
de lecture de chacun. Les élèves peuvent 

voix en classe, et cela leur pèse lourd sur 
le cœur. Il y a tant de choses à enseigner et 
apprendre ! En fait, la lecture à haute voix 
procure un grand nombre d’occasions pour 
l’enseignement et sa mise en pratique, ce qui 
stimule à la fois l’enseignement et l’appren-
tissage.

Plutôt que de simplement remplir le 
temps, la lecture à haute voix devrait cons-
tituer le cœur et l’âme même de l’ensei-
gnement quotidien ; être un outil de travail 
réfléchi qui aide tous les élèves à acquérir 
des habitudes de lecture qui leur seront 
précieuses à l’avenir. La lecture à haute voix 
permettra aux élèves d’accomplir pour eux-
mêmes ce que font les bons écrivains et les 
bons lecteurs. Voici quelques exemples de 
stratégies pour la lecture à haute voix :

La lecture à haute voix est une occa-
sion naturelle pour procurer des exemples 
vivants de bonne lecture, avant, pendant et 
après l’exercice. Ainsi, un maître peut il-
lustrer la notion de prédiction en passant en 
revue toutes les images du livre avant même 
d’en commencer la lecture. Au cours de la 
lecture du livre, le maître montre en même 
temps comment un lecteur s’assure d’avoir 
bien compris le texte. La lecture terminée, 
le maître peut organiser des groupes de 
deux pour discuter dans quelle mesure ce 
que les élèves avaient prévu correspond fi-
nalement à ce qui s’est vraiment passé dans 
l’histoire, et comment cette prédiction les a 
aidés à mieux comprendre la lecture.

La lecture à haute voix constitue égale-
ment le meilleur moyen de présenter aux 
élèves les structures du texte. Avant même 
de commencer à lire, il vous faut aider 
les élèves à se familiariser avec le livre. 
Montrez la couverture, faites remarquer la 
dédicace et la table des matières. Passez en 
revue les titres de chapitres et les illustra-
tions. Lisez l’information donnée au dos du 
livre. Faites connaissance avec l’auteur et 
l’illustrateur en lisant les notes biographi-
ques. Utilisez le livre pour montrer les diffé-
rentes structures qui caractérisent les livres 
documentaires et de fiction.

En plus de fournir des stratégies de lec-
ture, la lecture à haute voix peut également 
être une bonne façon d’enseigner à rédiger. 
C’est l’occasion pour les maîtres de faire 
remarquer des techniques de rédaction, du 
vocabulaire intéressant, et de familiariser 
les élèves avec l’art de différents écrivains. 
Les élèves peuvent alors prendre note de 
ces idées pour les appliquer à leurs propres 
exercices de rédaction.

La lecture à haute voix devrait être 
au cœur même de l’enseignement de la 
lecture, mais elle ne constitue par pour 
autant la seule étape dans l’enseignement 

de la lecture et de la rédaction. La lecture à 
haute voix se présente au contraire comme 
le couvercle d’un coffre à trésor qui cache 
toutes sortes d’outils dont peuvent se servir 
ceux qui lisent et écrivent. C’est le moment 
de présenter une variété de méthodes et 
d’en donner l’exemple. Le maître finira par 
transférer la responsabilité aux élèves qui 
utiliseront les leçons apprises lors des lectu-
res à haute voix pour leurs propres exercices 
de lecture et de rédaction. Ces méthodes 
permettront aux élèves de faire leurs pro-
pres expériences et ainsi de se perfectionner 
dans la lecture et la rédaction.

En pratiquant la lecture à haute voix, les 
maîtres précisent  leur vision de l’ensei-
gnement. Ils peuvent se servir de ce qu’ils 
découvrent pour mieux approfondir la 
compréhension du texte, en utilisant la lec-
ture à haute voix pour favoriser un équilibre 
entre plaisir, communication de l’histoire, 
information, conversation, enseignement et 
apprentissage. Les élèves sauront mieux lire 
et écrire tout en satisfaisant aux exigences 
du programme dans un contexte riche, dé-



18 25:2007 ■ REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

penser à des projets dépassant l’expérience 
de la lecture. C’est le moment où l’on peut 
par exemple leur enseigner à raconter 
l’histoire et à résumer ce qui a été lu. De 
cette manière, il arrive souvent que ceux 
qui n’aiment pas lire reprennent le texte et le 
relisent eux-mêmes10.

L’affichage du calendrier de lecture à 
haute voix, accompagné d’une « exposi-
tion » de documents en rapport avec ces lec-
tures, ainsi que l’organisation de séances de 
relecture à l’occasion d’anniversaires, sont 
autant de moyens de revenir aux passages 
favoris des livres. Un autre exercice con-
siste à donner à chaque élève, à la fin d’un 
exercice de lecture, une fiche contenant un 
citation importante tirée du livre. Les élèves 
écriront le titre du livre, leur évaluation et 
l’explication de cette évaluation. Puis l’élève 
reçoit en récompense un simple trésor qui 
représente une caractèristique du livre (par 
exemple une plume pour le livre La plume 
de Blanca, des grains de riz pour Nyla et le 
crocodile blanc, etc.). Chaque élève conser-
ve son trésor dans un sac en plastique. Au 
cours de l’année, on leur donne la possibilité 
de sortir ces trésors de livres et de reprendre 
ainsi contact avec les différentes lectures. 
Ils peuvent parler du rapport entre ce texte 
et un autre texte, entre le texte et eux-mêmes 
ou encore entre le texte et le monde.

La lecture à haute voix permet de graver 
un livre au plus profond des cœurs et des 
esprits des élèves. On ne peut rien souhai-
ter de mieux, on peut même penser que la 
lecture à haute voix apportera encore plus 
d’avantages.

De mieux en mieux
Pensez aux avantages de la lecture à 

haute voix pour vos élèves. En lisant à haute 
voix, les maîtres créent nombre d’occasions 
d’apprendre non seulement à lire et à rédiger 
mais aussi à formuler des idées et à acquérir 
des connaissances. Il s’agit là de la façon la 
plus simple mais en même temps la plus ef-
ficace de donner un exemple de ce que font 

les bons lecteurs. Les maîtres présentent 
des livres et des auteurs célèbres aux élèves 
qui font ainsi de nouvelles découvertes.. Les 
élèves peuvent ainsi être exposés à un nou-
vel auteur ou un nouveau genre littéraire. 
La lecture à haute voix peut également satis-
faire les besoins d’une population d’élèves 
très diverse du fait même qu’elle recoupe 
tous les âges, tous les intérêts et tous les 
niveaux de lecture.

La lecture à haute voix entraîne l’élève à 
étudier sans même qu’il s’en rende compte. 
C’est une façon idéale pour eux d’élargir 
leurs horizons culturels en les exposant à 
toutes sortes de livres, aussi bien des récits 
que des essais. Leur vocabulaire critique 
s’enrichit à l’écoute de nouveaux mots qui 
ressortent par la suite dans le langage, la 
lecture et la rédaction. De cette manière, 
l’élève lire plus aisément, un autre aspect 
critique du progrès dans la lecture et dans la 
compréhension puisque pour la plupart des 
enfants le niveau d’écoute est supérieur au 
niveau de lecture. Plus les élèves pratiquent 
cet exercice de la lecture à haute voix, plus 
leur attention s’aiguise. L’analyse grammati-
cale devient plus facile lorsqu’ils se familia-
risent avec le rythme et le débit de la parole 
écrite. La lecture à haute voix constitue 
également un moyen important de relecture 
lorsque les élèves décident de se faire relire 
à haute voix un passage qui les a touchés ou 
de le relire pour eux-mêmes11.

En fait, la lecture à haute voix nous 
touche, ainsi que nos étudiants, jusqu’au 
plus profond de nous-mêmes. Elle favorise 
les rapports maître-élèves. Pendant quelques 
minutes, le maître se sert de sa voix pour 
rendre vivante une histoire. Et au cours 
de cette expérience, les élèves perçoivent 
une voix différente de celle du maître. Des 
rapports positifs se créent entre le maître 
et ses élèves, de sorte que ces derniers 
apprécient qu’on leur fasse la lecture. Une 
relation profonde et personnelle s’établit 
tandis qu’ensemble ils rient, s’émerveillent, 
s’étonnent et sympathisent avec le sujet. De 
bonnes habitudes mentales sont renforcées. 
Les espoirs et les craintes les plus intimes 
remontent à la surface, aussi bien pour le 
lecteur que pour ceux qui l’écoutent. Les 
élèves apprennent ainsi à faire de bons 
choix moraux en analysant la façon dont les 
personnages du livre sont confrontés à des 
situations difficiles. En lisant à haute voix, 
le maître ainsi que les élèves sont amenés à 
apprendre et à partager. Plus vous persé-
vérerez dans cette activité, plus vous en 
retirerez d’avantages.

La preuve
Mem Fox, un auteur de bestsellers pour 

enfants (et spécialiste de l’enseignement de 
la lecture et de la rédaction) remarque que 
si chaque adulte responsable pouvait lire à 
haute voix au moins trois histoires par jour 
à ses enfants, nous serions en mesure de 
résoudre le problème de l’analphabétisme en 
une seule génération12.

Au cours de la lecture à haute voix vous 
pouvez facilement surveiller la compré-
hension.  Prêtez attention aux expressions 
des visages de vos élèves et écoutez les 
réactions, les commentaires et les questions 
qui indiquent leur effort de clarification, 
de déduction ou d’hésitation à propos du 
sens des mots. Relevez dans quels autres 
contextes les élèves s’expriment en parlant 
ou en écrivant à propos du contenu de ces 
lectures. Encouragez-les à créer d’autres 
projets au-delà de ces expériences. Remar-
quez leurs progrès en lecture et rédaction.

À intervalles réguliers, Hahn fait un son-
dage parmi ses élèves à partir des questions 
suivantes : « Quel élément préférez-vous au 
cours des exercices de lecture à haute voix ? 
Que se passe-t-il dans votre tête au cours de 
ces exercices ? Avez-vous appris une métho-
de qui vous rend service pour vos lectures 
personnelles ? Qu’avez-vous appris d’autre 
au cours des lectures à haute voix ? »13

Voici la preuve ultime de l’efficacité de la 
lecture à haute voix. Vos élèves pourront

• Lire avec expression et intérêt ;
• Lire pendant de plus longues périodes 

de temps ;
• Lire en vue d’obtenir de l’information 

et par plaisir ;
• Recommander des livres à leurs amis et 

à vous-même ; et
• Se passionner pour la lecture.

On n’est jamais satisfait
Nous vous encourageons à mettre à part 

plus de temps au cours de la journée pour 
lire à haute voix à vos élèves. Faites-en le 
cœur de votre programme de lecture et de 
votre enseignement de la journée. Trouvez 
un moment chaque jour pour lire simple-
ment pour le plaisir. Identifiez des livres 
dont l’information est intéressante pour 
développer la culture générale et la pensée 
personnelle. Lorsque vos élèves ont un 
problème, utilisez une lecture à haute voix 
pour l’aborder.

En remarquant certaines faiblesses 
de lecture et d’écriture parmi vos élèves, 
trouvez quelque chose à lire avec eux qui 
leur permettra de rectifier ces faiblesses. Si 
vous lisez comme un écrivain, vos élèves se 
mettront à faire des progrès en rédaction. 

Mettez tout votre enthousiasme 

dans cette lecture afin d’engager vos 

élèves qui sont rebutés par la lecture 

(capables de lire mais refusant de le 

faire).

Suite page  24
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Johnnie*, 7 ans, est enfant unique. 
Il est très heureux, et s’entend bien 
avec ses amis et ses instituteurs. 
Ses parents ont dit à son maître 
qu’il est un enfant adorable et n’a 

jamais causé de problème à la maison. Il 
aime lire et emprunte des livres à la bi-
bliothèque pour les lire chez lui. Il a rapi-
dement appris à faire ce qu’on lui assigne 
en classe, et ses devoirs sont à jour.

Mais depuis qu’il a commencé l’éco-
le, Johnnie ne fait que les devoirs qui 
l’intéressent. Quand il s’y met, ils sont 
bien faits. Ses parents ne s’en inquiètent 
pas. Ils lui demandent de faire tous ses 
devoirs, offrent même souvent de l’aider, 
mais ils ne veulent pas en faire davantage. 
Ils affi rment que le problème relève de 
l’école, pas de leur foyer, et soutiennent 
qu’ils ne veulent pas compromettre leur 
bonne relation avec leur fi ls en le punis-
sant. Fondamentalement, ils ne croient pas 
au principe de la punition et n’ont jamais 
eu un problème avec lui qu’ils ne puissent 
résoudre par le dialogue.

Une variation de ce problème, souvent 
beaucoup plus grave, est un défi  fonda-
mental auquel doivent faire face tous les 
enseignants : L’élève ne fera pas ce que 
l’enseignant lui demande de faire, ou 
dans certains cas il fera le travail mais 
pas de la façon dont l’enseignant désire 

qu’il soit fait. Si l’enfant est poussé ou 
puni par l’enseignant ou le directeur, il 
fi nit en général par poser un problème 
de discipline. Cependant, la punition ne 
résout pas les problèmes scolaires, elle les 
augmente.

Dans une école qualité Glasser (EQG), 
où on n’utilise pas la punition, ce problè-
me a été réduit au point qu’il ne se produit 
pas ; ou lorsqu’il se produit, le système 
sous lequel toute l’école fonctionne le 
résout presque toujours. Je crois que les 
écoles ont ce problème parce que notre 
société entière, y compris les enseignants, 
en souffre : bien des gens n’arrivent pas à 
s’entendre les uns avec les autres dans la 
mesure désirée. À mon avis, c’est de loin 
le problème le plus important de toutes les 
sociétés humaines, un problème, comme 
je l’expliquerai plus loin dans cet arti-
cle, propre aux sociétés humaines. Les 
sociétés animales, dont beaucoup sont 
sociables comme nous, l’ignorent. Dans 
certaines écoles où les enseignants s’en-
tendent bien entre eux et avec les élèves, 
le problème est moins présent que dans le 
reste de la société, alors que dans le cas 
contraire, il se manifeste davantage.

 Ne serait-il rampant que dans les 
écoles ? Non. Il détruit aussi nos maria-
ges, fait des ravages dans nos familles, 
et rend la plupart de nos affaires moins 

William Glasser

L’école qualité 
Glasser

Une combinaison de la théorie du choix et de la classe 
basée sur la compétence

rentables qu’elles ne le devraient. Je crois 
aussi qu’une EQG où élèves, enseignants, 
directeurs et parents s’entendent bien 
pourrait servir, comme certaines servent 
maintenant, de modèles de bonnes rela-
tions pour le reste de leur communauté.

Pourquoi tous les gens impliqués dans 
une EQG s’entendent-ils si bien ? Deux 
raisons l’expliquent. La première d’or-
dre général : tous adoptent la théorie du 
choix pour guider la façon de se traiter 
les uns les autres. La deuxième est plus 
spécifi que : ils ont tous implanté la classe 

* Nom fi ctif

Le besoin de pouvoir […] a conduit 

toutes les sociétés humaines à 

essayer de contrôler ceux avec qui 

elles sont en désaccord, pour les 

obliger à accepter leur point de vue 

– allant souvent jusqu’à les éliminer 

s’ils résistent. 
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basée sur la compétence, une méthode 
d’enseignement qui persuade presque 
tous les élèves de faire, au minimum, un 
travail satisfaisant. Je crois que tout le 
monde sait que les gens compétents, peu 
importe ce qu’ils font, ont tendance à 
mieux s’entendre avec autrui que ceux qui 
le sont moins.

La théorie du choix explique 
pourquoi nous nous entendons bien 
avec certains et pas avec d’autres

Ayant la même structure génétique, 
nous tendons presque tous à suivre une 
façon de penser qui rend très difficile, 
souvent impossible, de nous entendre 
les uns avec les autres comme nous le 
voudrions lorsqu’un désaccord surgit. 
J’ai donné un nom à cette psychologie : 
psychologie de contrôle externe ou sim-
plement contrôle externe. Par exemple, 
dans le premier paragraphe de cet article, 
si le maître tenait à punir Johnnie parce 
qu’il n’avait pas fait ses devoirs, il est 

facile d’en déduire qu’il en résulterait une 
grande difficulté à s’entendre avec les 
parents de son élève. La théorie du choix 
explique d’où vient cette psychologie et 
comment elle blesse toujours la relation 
entre ceux qui l’utilisent et ceux qui en 
sont les destinataires. La théorie du choix 
explique aussi pourquoi les humains ont 
recours à cette psychologie destructrice de 
relation alors que les autres créatures n’en 
font pas usage.

Nous instruisons nos enfants 

largement par l’exemple. 

Si parents et enseignants 

apprennent à remplacer les 

habitudes néfastes par les 

habitudes bienfaisantes, 

alors toutes leurs relations 

s’amélioreront, et ils seront les 

modèles dont les enfants ont 

besoin. 



21REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE ■ 25:2007

Tous les mammifères, y compris 
les humains, sont motivés par 
les quatre mêmes besoins 
génétiques

Les humains et autres mammifères sont 
poussés à faire tout ce qu’ils peuvent pour 
survivre. Et voici les trois autres besoins : 

l’amour et l’appartenance, afin que nos 
enfants sans défense puissent survivre ; la 
liberté, pour que nous puissions agir, pen-
ser et nous exprimer librement ; et enfin 
le plaisir, pour que nous soyons motivés 
à apprendre des comportements nouveaux 
et utiles.

Mais au-delà de ces quatre besoins, 
seuls les humains sont génétiquement 
poussés par un cinquième besoin, le pou-
voir. C’est ce besoin qui a conduit toutes 
les sociétés humaines à essayer de contrô-
ler ceux avec qui elles sont en désaccord, 
pour les obliger à accepter leur point de 

AMOUR ET APPARTENANCE 

PLAISIR 

LIBERTÉ
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sommes trop nombreux à choisir. Nous 
avons aussi besoin d’apprendre que les 
habitudes néfastes comprennent beaucoup 
plus que les mots sortant de notre bouche. 
Nous choisissons également le ton de 
notre voix, l’expression de notre visage 
et les gestes de nos mains. Nous instrui-
sons nos enfants largement par l’exemple. 
Si parents et enseignants apprennent à 
remplacer les habitudes néfastes par les 
habitudes bienfaisantes, alors toutes leurs 
relations s’amélioreront, et ils seront les 
modèles dont les enfants ont besoin. 

vue – allant souvent jusqu’à les éliminer 
s’ils résistent. Vous éprouvez quelque 
difficulté à le croire ? Alors, regardez 
simplement la télévision pendant une 
journée. Mais le contrôle externe n’est 
pas écrit dans nos gènes : il a été appris. 
Une étude de l’histoire révélera des exem-
ples occasionnels de sociétés humaines 
– les démocraties en sont un bon exemple 
– ayant tenté de protégé leurs citoyens 
d’un contrôle extérieur excessif.

Fondamentalement, le contrôle externe 
a conduit les hommes à agir comme si ce 
qu’ils croient est non seulement bon pour 
eux, mais aussi pour tous. Dans le monde, 
on essaie soit de contrôler les autres, soit 
d’échapper à leur contrôle. Cette lutte 
qui a presque totalement écrit les pages 
de notre histoire va beaucoup plus loin. 
Toute littérature sérieuse, tout théâtre, et 
particulièrement l’opéra, sont basés sur 
le contrôle externe. Nous vivons dans 
un monde de contrôle externe, et nous 
utilisons presque tous ce que j’appelle les 
sept habitudes néfastes, marques de cette 
croyance : la critique, le blâme, la plainte, 
le harcèlement, la menace, la punition, les 
pots-de-vin et la récompense dans le but 
de contrôler.

Cependant, il est important de com-
prendre que si le pouvoir est écrit dans 
nos gènes, le contrôle externe, lui, est 
appris. Ceci veut dire que nous pouvons 
apprendre à remplacer les sept habitudes 
néfastes par les sept habitudes bien-
faisantes : le soutien, l’encouragement, 
l’écoute, l’acceptation, la confiance, le 
respect et la négociation des différen-
ces. À ma connaissance, personne n’a 
offert une psychologie majeure telle que 
la théorie du choix que nous pouvons 
appliquer dans notre vie pour remplacer le 
contrôle externe.

À cause de nos habitudes néfastes, les 
mariages se brisent. Dernièrement je suis 
revenu d’Irlande où un journal rapportait 
une recherche démontrant que 75 pour 
cent des mariages anglais aboutissent au 
divorce, ce résultat ne tenant pas compte 
de tous ceux qui vivent ensemble mais 
sont malheureux. Les écoles abondent 
aussi en habitudes néfastes, de même que 
les entreprises et les familles.

La théorie du choix porte ce nom 
parce que tous nos comportements 
résultent d’un choix. Contrairement aux 
animaux, nous n’avons aucun comporte-
ment génétique. Ceci veut dire que rien, 
sauf de longues années d’expérience, ne 
fait obstacle à notre apprentissage pour 
choisir les habitudes bienfaisantes, afin de 
remplacer les habitudes néfastes que nous 

Dans une EQG, les enseignants mettent 
résolument de côté les habitudes néfastes. 
Ils saisissent chaque occasion qui se pré-
sente pour expliquer aux élèves pourquoi 
ils ne s’en servent pas. Mais ils veillent à 
ne pas utiliser la déclaration de contrôle 
externe suivante : « Maintenant que j’ai 
arrêté, vous devez arrêter vous aussi. » 
Des années d’expérience dans l’ensei-
gnement de la théorie du choix nous ont 
appris qu’une fois que nous cessons d’en 
faire usage, les élèves finissent par nous 
imiter. Cela s’étend même aux parents, 

 Les dix axiomes de la théorie du choix

 1. Nous sommes les seuls capables de contrôler notre comportement.
 2. Tout ce que nous pouvons donner à une autre personne, c’est de l’information.
 3. Tous les problèmes psychologiques chroniques sont des problèmes relationnels.
 4. Le problème relationnel fait toujours partie de notre vie présente.
 5. Ce qui s’est produit dans le passé a tout à voir avec ce que nous sommes aujourd’hui, 

mais nous pouvons seulement satisfaire nos besoins fondamentaux immédiats et plani-
fier de les satisfaire à l’avenir.

 6. Nous pouvons satisfaire nos besoins en satisfaisant les images de notre monde de 
qualité.

 7. Tout ce que nous faisons, c’est de nous comporter.
 8. Tout comportement est un comportement total et est fait de quatre éléments : l’action, la 

pensée, le sentiment et la physiologie.
 9. Tout comportement total est choisi, mais nous n’avons le contrôle direct que sur l’action 

et la pensée. Nous pouvons contrôler indirectement nos sentiments et notre physiologie 
seulement par la façon dont nous choisissons d’agir et de penser.

 10. Tout comportement total est désigné par des verbes et nommé par l’élément le plus 
reconnaissable.

Le Dr William Glasser conduisant un atelier à la Convention 2006 des enseignants de la Division nord-
américaine, à Nashville, Tennessee.
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Sept habitudes bienfaisantes

Soutien 
Encouragement 

Écoute 
Acceptation 
Confiance 
Respect 

Négociation des différences

Sept habitudes néfastes 

Critique 
Blâme 
Plainte 

Harcèlement 
Menace 
Punition 

Pots-de-vin ou récompense dans le but 
de contrôler

La classe basée sur la 
compétence

Les élèves voudraient sentir qu’on 
s’occupe d’eux. Mais cela leur est im-
possible car plus de la moitié d’entre eux 
n’obtiennent jamais une note au-dessus de 
C (la moyenne). Dans la classe basée sur 
la compétence, les notes C, D et F (la plu-
part des élèves détestent l’école à cause 
d’elles) sont éliminées. Ainsi, dans une 
EQG, la note la plus basse pour un crédit 
est un B légitime. Nous avons haussé le 
plancher et le plafond. Les élèves qui 
finissent bien au-delà de la compétence 
peuvent obtenir un A ou une autre recon-
naissance de ce qu’ils ont fait.

L’attribution de ces notes plus élevées 
enchante les parents. Ils affirment que 
l’élimination des notes plus basses dis-
suade leur enfant d’avoir l’air bon élève 
en se comparant à ses ca,arades. Nos 
écoles sont appelées écoles qualité parce 
que nombre d’élèves s’efforcent de rendre 
un travail plus qu’acceptable.

De nombreux enseignants craignent ce 
système parce qu’ils croient que nombre 
d’élèves ne sont pas capables d’un travail 
de qualité. Notre expérience dans plus 
de 20 EQG ne justifie pas cette crainte. 
Presque tous les élèves font du travail de 
qualité ou même supérieur si on leur dit 
que rien d’autre ne sera accepté pour réus-
sir le cours. Mais nous leur disons aussi 
que nous croyons qu’ils peuvent faire un 
travail de qualité et que notre travail con-
siste à leur en donner la possibilité. 

Nous rendons l’école plus pratique 
pour tous les élèves. Par exemple, nous 
éliminons la mémorisation machinale et 
n’utilisons que les tests à livre ouvert. 
Les questions exigent de la réflexion, de 
la compréhension et de l’habileté pour 
utiliser ce que l’élève a appris. Ceux qui 
ont besoin de plus de temps pour répondre 
avec compétence aux questions du test se 
voient accorder plus de temps. La plupart 
des devoirs impliquent du temps supplé-

mentaire pour améliorer la qualité des ré-
ponses. Nos EQG évaluent la compétence, 
non pas la vitesse. En fait, notre système 
est beaucoup plus rigoureux que celui 
qui est actuellement en place aux États-
Unis où les élèves reçoivent leur diplôme 
sans même atteindre un niveau plus élevé 
qu’un C.

Les entraîneurs estiment que les athlè-
tes ne seront pas capables de jouer si les 
écoles qu’ils fréquentent se débarrassent 
des notes moins élevées. Pourtant, cela ne 
s’est pas produit. Je ne crois pas qu’il soit 
possible d’être un athlète étoile sans avoir 
la capacité de faire un travail scolaire de 
qualité. Parce qu’ils veulent jouer, les 
élèves ont une motivation supplémentaire 
pour s’attacher à leur travail de classe. 
Dans le rare cas où nous croyons que les 
élèves ne sont pas capables d’un travail de 
qualité, nous abordons individuellement 
ces situations.

L’EQG ajoute à la fois 
compétence et qualité à la 
communauté

Je me rends compte que beaucoup 
d’enseignants ne croient pas qu’une telle 
école soit possible avec les élèves qu’on 
leur confie. Beaucoup parmi eux ont 
semblé avoir abandonné toute tentative. 
Ils ne se rendent pas compte que les notes 
basses et le contrôle externe ont, pen-
dant une longue période de temps, causé 
de nombreux abandons scolaires. Mais 
lorsque ces obstacles sont supprimés et 
que tous les élèves commencent à faire du 
travail de qualité, cet effort positif peut 
déborder de l’école et stimuler les attentes 
et les efforts de la communauté entière.

La clé ici, c’est l’enseignement de la 
théorie du choix à tous les élèves, dès la 
maternelle ou dès qu’ils entrent à l’école, 
et de continuer tant et aussi longtemps 
qu’ils étudient. Bien avant d’avoir atteint 
la 4e année, tous les élèves d’une EQG 
auront appris de leur enseignant et de 

L’un des avantages de l’enseignement 

de la théorie du choix à quiconque, 

jeune ou vieux, c’est qu’il est très 

agréable de l’apprendre.

dont la plupart sont impatients d’appren-
dre comment mieux s’entendre avec leurs 
enfants.

Lorsqu’ils lisent ce que je viens d’écri-
re, les personnes habituées à la méthode 
de contrôle externe ont tendance à dire : 
« Ce n’est pas juste ! Si j’arrête, vous 
devez arrêter aussi. » Mais la théorie du 
choix n’a pas la justice pour objectif. Elle 
ressemble davantage à la règle d’or : « Je 
vais te traiter de la façon dont je voudrais 
que tu me traites, que tu me traites de 
cette façon ou non. » 

Mon personnel et moi enseignons la 
théorie du choix aux personnels scolaires, 
aux individus et aux groupes. Chacun de 
nous l’utilise dans sa propre vie. Nous 
avons formé plusieurs milliers de gens à 
l’utilisation de la théorie du choix, et la 
réaction continuelle que nous recevons 
est que grâce à elle ils sont de meilleurs 
enseignants et conseillers. Mais nous ne 
nous attendions pas à ce qu’ils ajoutent 
que toute leur vie s’en ressent mieux 
lorsqu’ils mettent cette théorie en pratique 
dans leur famille. 

Évidemment, ces idées sont beaucoup 
plus compliquées que le bref aperçu que 
je vous donne ici. Cependant, si vous 
pouvez commencer à vous débarrasser de 
la critique au sein de votre mariage et à ne 
rien demander en retour à votre conjoint, 
vous verrez bientôt combien cette théorie 
est puissante.
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leurs camarades plus avancés comment 
exercer la théorie du choix.

L’un des avantages de l’enseignement 
de la théorie du choix à quiconque, jeune 
ou vieux, c’est qu’il est très agréable de 
l’apprendre. Généralement, l’instruction 
ne se fait pas de façon officielle. Les idées 
sont plutôt présentées aux élèves simple-
ment au fur et à mesure que les situations 
surgissant en classe se prêtent d’elles-
mêmes à des moments propices à cet 
apprentissage. Un enseignant qui connaît 
la théorie du choix reconnaîtra facilement 
nombre de ces moments.

Tandis que les élèves apprennent la 
théorie du choix, leurs parents sont invités 
à faire de même par des cours du soir. Ils 
sont bientôt heureux de constater qu’ils 
s’entendent mieux avec leurs enfants à 
la maison et avec ceux qu’ils côtoient. 
Enseigner aux élèves la théorie du choix 
peut, à la longue, conduire une collecti-
vité entière à l’apprendre. De nombreux 
problèmes commencent alors à disparaî-
tre, car presque tous les problèmes sont 
causés par le manque d’entente.

Un dernier mot
Évidemment, ce bref article ne suffira 

qu’à piquer votre intérêt. Pour de plus 
amples informations, lisez les autres 
articles de cette revue et visitez mon site 
Web http://www.wglasser.com. Presque 
tout ce que vous devez savoir pour lancer 
une EQG se trouve dans mon livre Every 
Student Can Succeed (édition 2000). Ce 
livre est disponible au William Glasser 
Institute. Vous trouverez sur le même site 
les informations nécessaires pour vous le 
procurer.

Je vous recommande également de lire 
Soul Shapers : A Better Plan for Parents 
and Educators (2005) par Jim Roy. Soul 
Shapers est écrit pour les éducateurs et 
les parents adventistes du septième jour. Il 
explique tout à fait bien comment la théo-
rie du choix fonctionne dans les écoles 
chrétiennes. Il m’a été fort intéressant de 
lire combien mes idées sont favorable-
ment comparées à celles d’Ellen White. Je 
soutiens les idées de Soul Shapers si vive-

Enseigner aux élèves la théorie du 

choix peut, à la longue, conduire une 

communauté entière à l’apprendre.

ment que j’ai accepté d’écrire la préface 
du livre. J’ai travaillé avec les écoles ad-
ventistes pendant de nombreuses années, 
mais spécialement depuis la convention 
à Dallas en 2000. J’espère que ce que 
j’ai écrit, tout comme ce qu’a écrit Ellen 
White, encouragera les éducateurs adven-
tistes à embrasser la valeur des relations 
positives et d’un programme pertinent 
dans un environnement non coercitif.

Le Dr Willam 
Glasser est psychia-
tre et consultant en 
éducation connu inter-
nationalement. Il est 
l’auteur de 21 ouvrages, 
y compris les ouvrages 
de marque Reality The-
rapy et School Without 
Failure. Son livre publié 
en 1990, The Quality 
School, s’est révélé une 
ressource précieuse pour les éducateurs cherchant 
des réponses non traditionnelles aux problèmes 
persistants de l’école. Il est le fondateur de l’Institut 
Glasser à Chatsworth, Californie. Son courriel : 
wginst@wglasser.com

NOTES
 1. Note du rédacteur adjoint de cette revue : Nous 

publions cet article et les deux suivants sans 
prétendre décrire à fond la méthode de l’école 
qualité Glasser, mais avec la pensée que les 
idées de base sont très utiles pour réfléchir aux 
conseils connus d’Ellen White. L’Évangile doit 
imprégner notre enseignement et l’exemple de 
Jésus doit être suivi en classe et dans notre vie. 
L’utilisation de la théorie du choix et la mise 
en pratique des sept habitudes bienfaisantes 
suivent la même ligne de pensée.

 2. Glasser, William, Every Student Can Succeed, 
Chatsworth, Californie, Glasser Institute, 2000.

 3. Roy, Jim, Soul Shapers: A Better Plan for 
Parents and Educators, Hagerstown, Md., 
Review and Herald Publ. Assn., 2005.

La lecture...
Suite de la page 18.

Prenez le temps de donner l’exemple de ce 
qu’un bon lecteur doit faire. Lisez chaque 
jour et plusieurs fois par jour. Vous démon-
trerez ainsi à vous-même et à vos élèves 
qu’il n’y a rien de tel que la lecture à haute 
voix.
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« 
Le défi

Je ne vois vraiment pas pourquoi 
nous devons consulter des auteurs 
séculiers alors que nous avons 
les Livres grenat. » Ces paroles, 
en partie déclaration, question 

et accusation, flottèrent dans l’air de la 
pièce multifonctionnelle, avant de me 
frapper d’un son mat. Les participants 
étaient venus à l’école ce soir-là pour un 
atelier que plusieurs professeurs avaient 
mis sur pied, intitulé : « Apprentissage 
coopératif pour parents ». Au cours de 
mes commentaires marquant la conclu-
sion, je mentionnai William Glasser et 
ses idées d’école de qualité1. C’est alors 
que le parent cité plus haut manifesta 
sa préoccupation à propos des auteurs 
séculiers. Je tentai de décrire comment le 
reste du personnel et moi-même désirions 
suivre les Livres grenat, mais je demeurai 
longtemps insatisfait de ma réponse. La 
déclaration semblait mériter une explica-
tion détaillée, intelligente, que je n’avais 
pas eue.

Notre appel
En tant qu’adventistes, nous croyons 

que Dieu nous a appelés à être la lu-
mière du monde, à refléter sa façon de 
penser et de se comporter. Dieu promit 
à Abraham : « Toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi. » (Genèse 12.3 
; 28.14)2 Les adventistes souhaitent aussi 
tenir cette promesse par leurs ministères, 
ce que font en grande partie leurs écoles. 
Bien que comparativement peu nombreu-
se parmi les religions du monde, l’Église 
adventiste sponsorise un réseau scolaire 
impressionnant. Et bien que les motifs 
pour soutenir nos écoles puissent varier, 
nous ferions bien de nous réclamer de la 
promesse de Dieu à Abraham.

Usines et écoles
L’Église adventiste du septième jour 

s’organisa au début des années 1860, à peu 
près en même temps qu’un système d’étu-
des officiel commençait à se développer 
aux États-Unis. Nos pionniers reconnurent 
le besoin/l’occasion de former et d’instrui-
re les enfants de l’Église. Et c’est à leur 
honneur. Pourtant, au début, ils luttèrent 
avec les habitudes culturelles et les forces 
sociales enracinées de la fin du 19e siècle 
et du début du 20e siècle. Cependant, 
l’œuvre éducationnelle de l’Église était 
tellement importante qu’Ellen White, mes-
sagère spéciale du Seigneur qui compte 
parmi les pionniers du mouvement adven-
tiste, s’étendit considérablement dans ses 
écrits sur l’œuvre de l’éducation.

Les années 1890 à 1910 furent une 
incroyable période dans l’histoire de 
l’éducation en général. La révolution 
industrielle produisit un effet profond 
sur le concept éducationnel. Les écoles 
commencèrent à adopter le modèle de 
chaîne de montage, soutenant que si 
cela fonctionnait bien dans les usines, 
il en serait de même dans l’instruction. 
Quelques voix décrièrent cette appro-
che, en appelant à un environnement de 
l’apprentissage plus humain. John Dewey 
(1859-1952) fut l’une de ces voix. Et 
Ellen White aussi (1827-1915).

Motivation externe – bon sens ?
En plus des effets funestes d’une 

approche de type usine, l’éducation se 
dégrada par l’application d’une vision de 
« bon sens » de la motivation humaine. 
John Dewey saisit bien cette lutte lors-
qu’il écrivit que « l’histoire de la théorie 
éducationnelle est marquée par l’oppo-
sition entre l’idée que l’éducation est un 
développement de l’intérieur et qu’elle 
est une formation de l’extérieur ; qu’elle 
se base sur des aptitudes naturelles et que 
l’éducation est un processus de contrôle 
de l’inclination naturelle, substituant 
à sa place des habitudes acquises sous 
pression externe. »3 En une phrase, 
John Dewey décrivit la question la plus 
importante à laquelle les éducateurs ont à 
répondre : Les étudiants sont-ils motivés 
de l’intérieur, ou une pression extérieure 
doit-elle s’exercer pour les amener à bien 
travailler à l’école ?

Il serait difficile d’exagérer l’impor-
tance de la réponse à cette question et 
celle des effets de nos stratégies au foyer 
et en salle de classe. À travers l’histoire, 
les humains ont embrassé une psycho-
logie du comportement connue comme 
contrôle externe, ou en termes plus 
cliniques, stimulus-réponse. La psycho-
logie du contrôle externe se base sur la 
croyance qu’il est possible de manipuler 
le comportement des êtres humains, soit 
individuellement soit collectivement. 
Le stimulus approprié occasionnera la 
réponse désirée. Cette croyance conduit 
à récompenser ou à punir lorsque tel ou 
tel ne se comporte pas selon la réponse 
attendue. Ce genre de comportement 
manipulateur se produit régulièrement au 
foyer et au travail. Malheureusement, une 
gestion fondée sur un contrôle externe 
est aussi chose commune dans la salle de 
classe.

Je crois que les pratiques de gestion 
basées sur le contrôle externe, que ce soit 
dans le cadre familial, scolaire, corpora-

tif ou politique, sont, en fin de compte, 
destructives. Les stratégies qui comptent 
sur la pression externe – allant de la 
manipulation subtile à la force physique 
– peuvent sembler fonctionner pendant 
une courte période de temps, mais les 
résultats ne sont pas permanents, et fina-
lement les choses sont pires qu’aupara-
vant. Dans un cadre scolaire, la coercition 
peut avoir ses résultats – avec certains 
élèves, une partie du temps. Pourtant, 
même lorsqu’elle semble fonctionner, 
le négatif l’emporte sur le positif. Un 
résultat négatif du contrôle externe est la 
détérioration de la relation qui se pro-
duit chaque fois que quelqu’un essaie de 
contraindre ou de manipuler une autre 
personne. Autre aspect négatif : les élèves 
ne peuvent apprendre la maîtrise de soi 
si d’autres définissent constamment pour 
eux le comportement approprié.

Nous n’avons là que quelques in-
quiétudes de John Dewey, Ellen White 
et William Glasser. Dans leur réflexion, 
l’éducation devait se baser sur une appro-
che différente, une approche engageant 
plus efficacement les étudiants dans leur 
propre apprentissage. Au lieu d’essayer 
de développer de meilleurs gadgets de 
contrôle externe, ils recommandèrent 
une approche éducationnelle basée sur le 
contrôle interne.

William Glasser  
et le contrôle interne

Au cours du demi-siècle écoulé, 
William Glasser a insisté sur la nécessité 
de tenir des classes basées sur le contrôle 
interne, la théorie du choix. Cette théorie 
maintient que chacun fait des choix pour 
des raisons qui lui sont importantes. Un 

En une phrase, John Dewey décrivit la 

question la plus importante à laquelle 

les éducateurs ont à répondre : 

Les étudiants sont-ils motivés de 

l’intérieur, ou une pression extérieure 

doit-elle s’exercer pour les amener à 

bien travailler à l’école ? 
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téléphone qui sonne ne nous force pas 
à répondre. Il ne fait que nous informer 
qu’une personne de l’extérieur veut entrer 
en contact avec nous. Certains se précipi-
tent pour répondre, alors que d’autres fil-
trent leurs appels et décident de répondre 
ou de s’en abstenir. Selon la théorie du 
choix, la motivation vient de l’intérieur. 
Nous pouvons accepter d’être manipulés 
si nous désirons la récompense ou crai-
gnons la punition, mais c’est une décision 
que nous prenons. Et si la récompense 
ou la punition ne compte pas pour nous, 
aucune somme de manipulation n’aura 
d’effet.

Puisque les humains sont motivés inté-
rieurement, William Glasser explique que 
nous pouvons – en fait, que nous devons 
– faire fonctionner les écoles en adoptant 
des stratégies différentes de celles du 
passé. À cette fin, il a écrit cinq livres sur 

l’éducation, à commencer par son excel-
lent Schools Without Failure (1969), puis 
Control Theory in the Classroom (1986 ; 
2001), The Quality School (1990), The 
Quality School Teacher (1993), et Every 
Student Can Succeed (2000)4.

Plusieurs mois après avoir répondu au 
pied levé à la question au sujet des Livres 
grenat versus auteurs séculiers, j’en-
trepris une étude visant à comparer les 
idées d’Ellen White à celles de William 
Glasser. Presque un siècle les sépare et ils 
viennent de contextes fort différents ; ce-
pendant, je découvris que leurs opinions 
sur l’éducation étaient étonnamment si-
milaires. (Une révision plus complète de 
ces similitudes est disponible dans mon 
ouvrage Soul Shapers : A Better Plan 
for Parents and Educators5.) Le reste de 
cet article mentionne certaines de ces 
ressemblances.

Les stratégies qui comptent sur 

la pression externe – allant de la 

manipulation subtile à la force 

physique – peuvent sembler 

fonctionner pendant une courte 

période de temps, mais les résultats 

ne sont pas permanents, et finalement 

les choses sont pires qu’auparavant.
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Un tel enseignant en voie de devenir 
un leader m’a confié qu’il a été vraiment 
frappé en lisant dans Soul Shapers que 
nous devons être ce que nous désirons 
que deviennent nos élèves. Il a admis 
qu’une grande partie de son temps et de 
son énergie avait été consacrée à changer 
le comportement de ses élèves. Soudain, 
il s’est rendu compte qu’il avait besoin de 
se concentrer sur le fait que c’était à lui 
de permettre au Saint-Esprit de le chan-
ger. Il s’est aperçu que tandis qu’il en 
venait à comprendre et à suivre sa propre 
boussole intérieure, il modèlerait à son 
tour chez ses étudiants une vie contrôlée 
du fond d’eux-mêmes.

William Glasser a été au premier 
plan d’un corps de travail croissant qui 
reconnaît le pouvoir que chacun possède 
de décider et d’assumer la responsabilité 
de ses choix. Plutôt que des humains 
victimes des circonstances ou d’une 
mauvaise chimie cérébrale, William 
Glasser écrit qu’« à toutes fins utiles, 
nous choisissons tout ce que nous faisons, 
y compris la misère que nous ressentons. 
Les autres ne peuvent nous rendre ni mi-
sérables ni heureux. »14 Il ajoute : « Nous 
choisissons toutes nos actions et pen-
sées, et indirectement, presque tous nos 
sentiments et une bonne partie de notre 
physiologie. »15 Ceci va à l’encontre de la 
pratique psychiatrique actuelle qui classe 
le comportement moins sain comme un 
désordre mental et prescrit des drogues 
pour le traiter.

Ellen White a souligné la même 
puissance de l’esprit décrite par William 
Glasser, quoique longtemps avant la 
naissance de ce dernier : « Nous avons 
tous la possibilité de choisir les sujets 
qui doivent occuper nos pensées et 
former notre caractère. »16 Appliquant ce 
principe à la formation des enfants, elle 
poursuit : « Chaque enfant devrait com-
prendre la véritable force de la volonté. 
[…] La volonté, c’est la puissance qui 
gouverne la nature humaine, qui décide, 
qui choisit. »17 Ellen White et William 
Glasser décrivent clairement la puissance 
du choix que tout être humain possède, et 
pourtant, nous comprenons souvent mal 
les implications de telles déclarations.

Stimulus-réponse ou choix ?
Selon John Dewey, cette compréhen-

sion faussée a pour fondement le dilem-
me suivant : ou bien l’apprentissage vient 
de l’intérieur, ou bien il est manipulé par 
une pression externe. B. F. Skinner, un 
leader dans le domaine du behaviorisme, 
a suggéré que le comportement humain 

Le meilleur plan
Décrivant les enseignants qui s’ap-

puient sur le contrôle externe, William 
Glasser écrit : « Les directeurs auto-
ritaires croient fermement qu’on peut 
motiver les gens de l’extérieur : ils ne 
parviennent pas à comprendre que toutes 
nos motivations viennent de l’intérieur 
de nous-mêmes. »6 Certains chrétiens 
ont exprimé leur souci devant cette 
insistance, laquelle valorise la force et 
la perspective humaines ; ils sont même 
allés jusqu’à la condamner en tant que 
philosophie du Nouvel Âge. Imaginez 
ma surprise lorsque je trouvai un passage 
similaire dans les écrits d’Ellen White : 
« Ceux qui forment leurs élèves à sentir 
que la puissance réside en eux-mêmes 
pour devenir des hommes et des femmes 
d’honneur et d’utilité, obtiendront un suc-
cès des plus permanents. Leur travail peut 
ne pas sembler le meilleur aux yeux des 
observateurs superficiels, et leur labeur 
peut ne pas être évalué aussi hautement 
que celui de l’instructeur qui exerce un 
contrôle absolu, mais l’avenir des élèves 
révélera les résultats du meilleur plan 
d’éducation. »7

À titre d’adventiste de seconde généra-
tion ayant fréquenté toute ma vie les éco-
les d’église ou enseigné dans ces écoles, 
j’ai entendu plus d’une fois l’expression 
« bleu pour l’éducation ». Pourtant, je 
n’ai jamais vu un tel « bleu ». L’expres-
sion la plus proche que j’ai trouvée est 
« le meilleur plan ». Cette expression se 
réfère aux enseignants qui reconnaissent 
la valeur du contrôle interne au lieu de 
la force externe ou coercition. William 
Glasser croit que créer des classes qui 
fonctionnent à partir de la perspective du 
contrôle interne suscitera probablement 
un travail scolaire de meilleure qualité. 
Ellen White pousse même cette idée plus 
loin par l’utilisation de phrases telles que 
« réussite permanente » et « après vie » 
pour nous rappeler que nos méthodes 
d’enseignement ont des implications 
éternelles.

William Glasser a observé que les éco-
les ont fréquemment recours au contrôle 
externe lorsque les étudiants ne font pas 
ce qu’ils sont supposés faire. Le blâme, la 
menace, la punition et la récompense sont 
largement utilisés dans l’enseignement. 
Mais de telles méthodes résolvent-elles 
le problème ? Comme William Glasser 
le souligne, « nous pouvons forcer les 
étudiants à rester à l’école. Nous pouvons 
même essayer de les forcer à faire leurs 
travaux scolaires, mais nous ne réussirons 
presque jamais. »8 Dans ce type d’am-

biance, enseignants et élèves deviennent 
des adversaires, chacun se concentrant 
sur le moyen d’obtenir l’avantage. La 
motivation venant de l’intérieur, William 
Glasser souligne que « nous ne pouvons 
exercer de pression sur aucun étudiant 
pour qu’il travaille s’il ne croit pas que le 
travail est satisfaisant »9.

Ellen White souligne aussi ce point : 
« La véritable éducation ne consiste pas 
à enseigner de force un esprit qui n’est ni 
préparé ni ouvert. Il faut d’abord éveiller 
les facultés intellectuelles, susciter 
l’intérêt. »10 Notre défi consiste, en tant 
qu’éducateurs, à planifier des occasions 
d’apprentissage qui suscitent l’intérêt de 
nos élèves. Alfie Kohn l’a abordé sous 
un autre angle : « Lorsque les élèves se 
rebutent devant un devoir, notre première 
réaction devrait être “Quel est le de-
voir ?” »11 Nous devons nous demander 
si les devoirs font partie du problème, 
et si oui, veiller à les modifier. De façon 
typique, lorsque les élèves ne font pas ce 
que nous voudrions qu’ils fassent, nous 
commençons à penser à la façon dont 
nous pourrions les faire obéir, ce qui 
en dit plus long sur notre cheminement 
personnel que sur les bonnes stratégies 
d’enseignement.

Ellen White a averti les enseignants 
adventistes de s’abstenir d’utiliser la 
force à cause de ses effets sur les enfants. 
William Glasser et Ellen White ont tous 
deux fait remarquer que chaque fois que 
la force est utilisée, elle suscite un esprit 
de résistance chez celui qui la subit. Mais 
Ellen White condamne la coercition en-
core plus sévèrement à cause des implica-
tions éternelles.

« Les parents et les maîtres qui se 
vantent d’avoir un contrôle parfait sur 
l’esprit et la volonté des enfants dont 
ils s’occupent, cesseraient d’être fiers 
des résultats dont ils se prévalent s’ils 
pouvaient discerner quelle sera la vie des 
hommes qu’ils auront ainsi subjugués par 
la force et la peur12. » 

Nous devons enseigner à nos élèves à 
prendre conscience de leur propre bous-
sole intérieure, fortifiée et influencée par 
le Saint-Esprit, au lieu d’essayer de leur 
servir de boussole par la force et la peur. 
William Glasser se réfère à des enseignants 
qui se sont conduits de cette manière, en 
leaders plutôt qu’en patrons, parce qu’ils 
dirigent par l’inspiration et l’invitation 
plutôt que par les menaces et la punition. 
Ellen White a saisi l’essence de la gérance 
lorsqu’elle a écrit : « N’oublions jamais 
que le maître doit être ce qu’il désire que 
ses élèves deviennent. »13
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peut être modelé en contrôlant différents 
aspects de l’environnement18. Certains 
comportements désirables peuvent être 
renforcés et certains comportements 
indésirables éliminés, tous par la mani-
pulation externe. De nombreux parents et 
éducateurs pressentent le danger de telles 
croyances. Si le comportement humain 
est entièrement modelé par l’environne-
ment, où donc se trouve la puissance de 
la volonté ? Les enseignants peuvent ne 
pas se percevoir en tant que behavioris-
tes ; pourtant leurs efforts pour manipuler 
le comportement de leurs élèves par les 
récompenses et les punitions racontent 
autre chose. Le principe stimulus-réponse 
n’est que trop vivant dans de nombreuses 
classes adventistes.

William Glasser remarque : « En-
seignants et élèves sont dirigés de la 
même façon qu’ils l’ont toujours été, 
de la même façon que les hommes ont 
été dirigés pendant des siècles, par une 
méthode basée sur une ancienne théorie 
du “bon sens” quant à la façon dont nous 
fonctionnons, ou “stimulus-réponse” pour 
mieux l’appeler. […] La théorie stimu-
lus-réponse est erronée. Lorsqu’elle est 
utilisée pour diriger les gens, elle conduit 
à une méthode de direction traditionnelle 
que j’appellerai la direction autoritaire. 
La direction autoritaire est inefficace 
parce qu’elle repose sur la coercition et 
transforme toujours ouvriers et directeurs 
en adversaires. »19

Inefficace et de courte durée
William Glasser a conclu que la 

théorie stimulus-réponse n’était pas 
seulement une approche inefficace pour 
la motivation humaine, mais qu’elle se 
basait aussi sur une science défectueuse. 
Le stimulus externe, peu importe sa 
puissance, ne peut aller à l’encontre de 
la volonté. Un fusil peut sembler une 
motivation externe efficace, pourtant 
l’histoire est remplie d’exemples d’hom-
mes et de femmes qui ont donné leur vie 
pour une cause en laquelle ils croyaient. 
Les trois jeunes Hébreux (Daniel 3) re-
fusèrent d’être ébranlés par la menace de 
la fournaise ardente, et Daniel montra la 
même détermination lorsqu’il fut menacé 
d’être jeté dans la fosse aux lions (Daniel 
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6). Même lorsque la manipulation semble 
faire de l’effet, si les élèves font ce que 
nous voulons à cause des menaces, leurs 
résultats seront de courte durée, et finale-
ment, ils n’accepteront ni la manipulation 
ni le manipulateur.

Tôt un matin, cinq mois après le « Je 
ne vois vraiment pas pourquoi nous de-
vons consulter des auteurs séculiers alors 
que nous avons les Livres grenat », je 
lisais l’un des livres grenat et tombai sur 
le passage suivant. Il s’agit d’un com-
mentaire puissant sur le principe stimu-
lus-réponse et les stratégies qui semblent 
considérer les élèves comme des animaux 
à dresser. En fait, ce fut cette citation qui 
me poussa à entreprendre la rédaction de 
Soul Shaper.

« Un principe différent de celui du 
dressage des animaux privés de raison 
doit régir l’éducation des enfants. La 
brute n’a qu’à s’habituer à obéir à son 
maître ; mais on doit enseigner à l’enfant 
à se contrôler. La volonté doit être entraî-
née à obéir à la voix de la raison et de la 
conscience. Un enfant peut être discipliné 
de manière que, comme la bête, il n’ait 

Au cours du demi-siècle écoulé, 

William Glasser a insisté sur la 

nécessité de tenir des classes basées 

sur le contrôle interne, ou la théorie 

du choix. Cette théorie maintient 

que chacun fait des choix pour des 

raisons qui lui sont importantes.

pas de volonté propre, son individualité 
se perdant dans celle de son maître. Une 
telle éducation est inconséquente, et ses 
effets, désastreux. »20

Libres de choisir
Les pratiques coercitives fonctionnent 

avec certains étudiants, une partie du 
temps, mais à quel prix ? William Glas-
ser et Ellen White ont décrit une autre 
méthode fondée sur le contrôle interne. 
Ellen White a fait l’éloge des étudiants 
« capables de penser et d’agir » et  qui 
ne sont pas « esclaves des circonstances 
»21. Le behaviorisme voudrait nous faire 
croire que nous sommes tous victimes 
des circonstances et que nous ne pouvons 
répondre qu’à des stimulus échappant à 
notre contrôle. Rien ne plaît davantage 
à Satan que de nous voir embrasser un 
système de contrôle externe. Jésus est 
mort pour préserver notre liberté de 
choisir. Les passages d’Ésaïe 42, 49 et 
61 ont prophétisé que le Messie libérerait 
les captifs. La mort du Christ nous assure 
que Satan n’aura pas d’avantages injustes 
sur nous. Nous sommes libres de choisir 
notre destinée.

C’est à l’intérieur de ce contexte 
étonnant que les enseignants adventis-
tes vaquent chaque jour à leurs tâches. 
Petit à petit, les étudiants deviennent 
les pions des forces extérieures, un rôle 
trop souvent assumé par des parents et 
des enseignants bien intentionnés, ou 
ils deviennent conscients, à l’intérieur 
d’eux-mêmes, de la puissance fournie 
par un Père céleste remarquable, qui les 
rend capables de devenir maîtres et non 
esclaves des circonstances.

Jim Roy est 
président du départe-
ment de l’Éducation à 
Pacific Union College, 
Angwin, Californie. Il 
a récemment complété 
son doctorat qui portait 
sur le développement 
des idées de William 
Glasser. Il est l’auteur 
de Soul Shapers (Re-

view and Herald, 2005), un ouvrage qui compare 
les idées de William Glasser à celles d’Ellen White. 
Son courriel : thebetterplan@bcglobal.net ou 
jroy@puc.edu.
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Comment la théorie du 
choix a changé ma vie
Une réfl exion personnelle

David Escobar

L’école a été une expérience 
douloureuse pour moi. Il tient 
du miracle que je sois devenu 
professeur, et c’est une autre 
histoire en soi. À cause de mon 

expérience, je suis devenu très sensible 
aux besoins uniques de mes élèves et aux 
styles d’apprentissage, avant même de 
n’avoir aucun aperçu scientifi que sur la fa-
çon dont les élèves apprennent. Ma lecture 
de l’ouvrage de William Glasser traitant 
de la théorie du choix a été une bouffée 
d’air frais pour moi parce qu’il explique ce 
que je ressentais déjà sur la façon dont une 
classe devrait être dirigée. Mais, en fait, ce 
n’est que lorsque j’ai complété la forma-
tion de base puis la formation intensive 
avancée de William Glasser que tout a 
commencé à prendre forme.

La théorie du choix n’est rien de plus 
qu’une description de la façon dont Dieu 
traite les pécheurs ; soit, en d’autres ter-
mes, la grâce de Dieu. Les éléments de la 
théorie du choix et la grâce pratique sont 
presque la même chose. William Glasser 
recommande d’éviter « les sept habitudes 
néfastes »1 que j’appelle les méthodes « 
anti-grâce ». Il conseille fortement de les 
remplacer par « les sept habitudes bienfai-
santes »2 que je vois comme les « habi-
tudes de la grâce ». Ses cinq « besoins 
fondamentaux »3 esquissent la façon dont 
Dieu nous traite et décrivent les conditions 
de relations réussies au foyer, à l’école, à 
l’église ou au travail. Pour moi, l’applica-
tion de la théorie du choix, c’est la mise 
en pratique de la règle d’or. La recherche 
Valuegenesis démontre que de nombreux 
éléments de l’École qualité Glasser (EQG) 
manquent trop souvent dans l’éducation 
adventiste4. C’est peut-être l’une des 
raisons pour lesquelles de nombreux 

jeunes quittent l’Église. Les recherches 
d’aujourd’hui sur le cerveau confi rment 
généralement que ces principes sont 
essentiels pour un apprentissage effi cace 
en classe. Les élèves apprennent mieux 
dans un environnement de confi ance et de 
respect.

À la fi n de sa présentation spéciale d’un 
jour aux 300 enseignants de la Fédération 
de Californie du Nord, je mentionnai au 
Dr Glasser que ce dont il parlait vraiment 
était, en termes chrétiens, la « grâce ». Il 
répondit aussitôt : « Le problème, c’est 
que vous, chrétiens, pour une raison ou 
une autre, avez du mal à la mettre en 
pratique dans vos classes. » Il a raison. 
Nous connaissons le chemin, mais nous 
ne l’empruntons pas assez souvent dans 
notre enseignement. Il est facile de parler 
de la grâce, mais diffi cile d’en faire notre 
« action par défaut » dans nos relations 
avec nos élèves et avec nos semblables en 
général.

J’ai acquis la conviction que cette 
théorie détient de nombreuses réponses 
aux défi s de l’éducation chrétienne. Mes 
18 ans d’administrateur des écoles m’ont 
fourni maints exemples de succès et 
d’échecs. J’en ai conclu que de nombreux 
enseignants en diffi culté quand venait le 
moment d’être réengagés manquaient sou-
vent des aptitudes identifi ées dans l’appro-
che de l’École qualité Glasser.

À ma consternation, lorsque nous 
avons donné aux enseignants l’occasion 
de recevoir la formation de l’École qualité 
Glasser, souvent ceux qui s’y opposaient, 
critiquaient et ne coopéraient pas étaient 
ceux-là mêmes qui luttaient dans leur 
milieu scolaire. Certains étaient apparem-
ment de « bons » enseignants, mais ils ne 
parvenaient pas à s’entendre avec leurs 

La théorie du choix n’est rien de plus 

qu’une description de la façon dont 

Dieu traite les pécheurs ; soit, en 

d’autres termes, la grâce de Dieu.
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collègues ou les membres de la collec-
tivité. Les principes de William Glasser 
offraient de simples solutions à leurs 
« difficultés interpersonnelles ». 

La Bible et Ellen White fournissent les 
réponses aux problèmes des relations entre 
personnes. Le Dr Glasser a simplement 
organisé des théories et des descriptions de 
relations à succès tandis qu’il les décou-
vrait à travers la recherche et sa propre 
expérience professionnelle. Ses conclu-
sions sont souvent parallèles aux avertisse-
ments bibliques. Nous ne devrions pas être 
surpris lorsque la recherche scientifique et 
des sources séculières confirment l’inspi-
ration. L’œuvre de William Glasser fournit 
de simples méthodes pour mettre la grâce 
en pratique à l’école et dans la vie.

J’ai réévalué mes méthodes dans mes 
relations avec autrui, non seulement dans 
ma profession, mais aussi dans ma vie 
privée. Je suis reconnaissant de pouvoir 
identifier ce que je peux améliorer même 
dans de bonnes relations familiales. Je 
m’effraie en constatant que je n’ai pas 
toujours comblé les cinq besoins de base 
(mentionnés par William Glasser) de ceux 
qui m’entourent. Maintenant, je cesse de 
me mesurer moi-même et je fais un effort 
pieux pour m’assurer que tous les cinq 
sont présents dans mes relations familia-
les. Ma femme se dit impressionnée, et 
je m’écrie : « Loué soit Dieu de ce qu’il 
clarifie ces éléments indispensables pour 
des relations humaines heureuses ! »

En évoquant mes nombreuses années 

d’enseignement et d’administration et 
tout en pensant que j’ai eu du succès, je re-
grette de ne pas avoir eu cette information 
au début de ma carrière. Je crois que cela 
m’aurait permis d’enseigner et d’adminis-
trer beaucoup plus efficacement au grand 
bien des élèves et de mes collègues, et 
pour la gloire du Seigneur. J’ai honte de 
n’avoir pas cherché cette information dans 
la Bible par moi-même, mais suis heureux 
de ce qu’elle soit finalement disponible 
dans un format pratique pour les ensei-
gnants et les familles.

Ma prière, c’est que les concepts de la 
grâce soient une pratique globale majeure 
dans chaque école d’église et le mode 
par défaut de chaque enseignant dans 
l’éducation adventiste. Je crois qu’il est 
vital que chaque enseignant reçoive une 
formation spécifique pour savoir comment 
appliquer la grâce de Dieu en salle de 
classe. C’est essentiel pour la mission de 
l’éducation adventiste et crucial pour le 

J’ai acquis la conviction que cette 

théorie détient de nombreuses 

réponses aux défis de l’éducation 

chrétienne.

succès scolaire et spirituel de nos élèves. 
La théorie du choix de William Glasser 
n’est pas la réponse, mais un grand outil 
pour mettre en œuvre « la réponse ». Jésus 
est la réponse !

David Escobar a 
servi l’Église pendant 40 
ans comme enseignant, 
directeur et admi-
nistrateur des écoles 
des Fédérations du 
Wisconsin, d’Hawaï, de 
Washington et de la Ca-
lifornie du Nord. Il est 
maintenant à la retraite 
et écrit d’Hawaï.
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