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John M. Fowler

Pourquoi soutenir l’éducation 
chrétienne ? Un témoignage 
personnel

U
n après-midi d’été à Bangalore, en Inde, non loin de ma ville natale, 
je montai dans un autobus bondé. Tant bien que mal, je m’agrippai 
d’une main à la rampe, et de l’autre, je retins fermement ma mallette. 
Décidément, ce trajet n’avait pas grand-chose d’agréable. Tout à coup, le 
conducteur prit un virage serré… me faisant virevolter de 360 degrés !

À ce moment-là, j’aperçus un visage qui me sembla familier. Se pouvait-il 
que ce soit Jaya, un ami d’enfance ? Il y avait des années que je ne l’avais pas revu ; 
en fait depuis que nos routes s’étaient  séparées, la sienne vers une école locale et la 
mienne vers une école adventiste éloignée. J’allais le saluer, mais vous savez com-
ment le temps nous joue parfois des tours : je me demandai s’il s’agissait vraiment 
de mon vieil ami.

Comme je fouillais dans ma mémoire, un souvenir refit surface. Un jour, mes 
camarades et moi rentrions à pied après une longue journée d’école et un match 
de foot. Je les encourageai à presser le pas. « J’ai vraiment faim, les gars », dis-je. 
À ces mots, Jaya décida d’agir. Il se glissa sur une propriété qui longeait la route, 
grimpa à un goyavier et bourra ses poches avec autant de goyaves que possible. 
Comme il s’apprêtait à nous  rejoindre avec le sourire de celui qui vient de remplir 
sa mission, le gardien de la propriété le repéra et le prit en chasse. Prenant ses jam-
bes à son cou, Jaya sauta par-dessus la clôture, mais trébucha sur le fil de barbelé et 
se balafra la joue. Sa petite aventure lui coûta seize points de suture et une cicatrice 
permanente.

C’était cela ! La cicatrice. Je me penchai et aperçus la cicatrice sur sa joue 
droite. « Jaya ! » fis-je avec enthousiasme, mais je n’obtins pas de réponse. Je lui 
dis qui j’étais, mais il resta de marbre. Aucun sourire, aucun signe de joie à la vue 
d’un ami d’enfance après des décennies de séparation.

Comme l’autobus signalait un arrêt, je lui proposai de descendre avec moi. 
Nous pourrions ensuite aller au restaurant, manger un bon repas ensemble et nous 
entretenir avec plaisir de toutes ces années écoulées. Mais Jaya secoua la tête et se 
précipita vers la porte de sortie. Soudain, il se retourna, glissa quelque chose dans 
ma main, sauta de l’autobus et se perdit dans la foule. J’ouvris la main et à mon 
grand étonnement je vis mon portefeuille ! Entre le moment où j’étais monté dans 
l’autobus et ma pirouette de 360 degrés, Jaya m’avait fait les poches.

Cet incident s’est produit il y a des années, et pourtant, une question reste 
toujours en suspens : pourquoi ? Nous avions tous les deux un tas de choses en 
commun – le même environnement, les mêmes malchances et les mêmes occasions. 
Mais l’un est devenu pickpocket et l’autre pasteur.

Je pourrais me contenter de dire : « Cela aurait tout aussi bien pu être moi. » 
Mais j’ai eu la chance la plus extraordinaire de ma vie – Dieu m’a pris au milieu de 
mon adolescence comme de l’argile molle, prête à être façonnée, et il m’a modelé 
selon sa volonté. Et tout cela s’est passé à l’école adventiste que je fréquentais.
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George R. Knight

L’éducation 
adventiste 
et la vision 

apocalyptique
Avant-propos
Cet article est la seconde partie du discours 
d’ouverture de la Convention des professeurs 
de la Division nord-américaine du 6 août 
2006, à Nashville, Tennessee. Dans la 
première partie (voir le numéro précédent de 
la REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE), nous 
avons examiné l’importance capitale de la 
vision d’Apocalypse 10 à 14 pour l’essor de 
l’adventisme, le sentiment de sa mission, 
ainsi que la genèse et le développement 
de son système d’éducation. Nous en 
avons conclu que « l’éducation adventiste 
n’est importante que si elle est vraiment 
adventiste ». Dans la seconde partie, nous 
verrons dès le début qu’il ne suffi t pas à nos 
écoles d’être adventistes pour remplir leur 
mission.

3. La vision apocalyptique ne 
suffi t pas

Après avoir démontré l’importance de 
la vision apocalyptique dans l’éducation 
adventiste, je dois me hâter d’ajouter que 
la vision apocalyptique ne suffi t pas. 
Que les écoles adventistes présentent 
aux jeunes les vérités de l’adventisme ne 
suffi t pas non plus. J’ai un jour rencontré 
un adventiste plus mesquin que le diable. 
Croyez-le ou non, j’ai même connu un 
professeur végétalien, une femme, plus 
mesquine que le diable, elle aussi. Son 
adventisme n’était pas tout ce dont elle 
avait besoin. Il ne l’avait pas fait ressem-
bler à Jésus. 

Cette pensée nous ramène aux années 
1890 et à un autre épisode de l’histoire 
éducationnelle adventiste lors de cette 
décennie cruciale dans le développement 
du système scolaire de l’Église.

Le réveil spirituel suscité par A. T. 
Jones et E. J. Waggoner lors de la session 
de la Conférence générale de 1888, à 

2e partie
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Minneapolis, constitua l’un des facteurs 
dominants de l’adventisme de cette épo-
que. Reconnaissant les besoins spirituels 
de l’Église, ces hommes et Ellen White 
soulignèrent comme jamais auparavant 
dans son histoire la centralité du salut 
par la foi en Jésus, et l’importance de le 
prendre pour modèle. Ce thème aura une 
infl uence majeure sur le développement et 
l’expansion de l’éducation adventiste. Pour 
les éducateurs de l’Église, ce moment 
décisif se produisit à Harbor Springs, 
au Michigan, en juillet et août 1891. La 
convention d’éducation tenue pendant 
ces semaines se révéla un temps de réveil 
spirituel. Ellen White parla de sujets tels 
que la nécessité d’une relation personnelle 
avec le Christ, le besoin d’un renouveau 
spirituel et la centralité du message chré-
tien pour l’éducation1.

T
rois mois après la clôture de la 
convention de Harbor Springs, 
Ellen White s’embarqua pour 
l’Australie. Elle avait profondé-
ment conscience des possibilités 

de l’éducation chrétienne et des impli-
cations de l’Évangile pour l’éducation. 
Pendant son séjour en Australie, elle aura 
une occasion sans égale d’infl uencer le 
développement de l’école d’Avondale 
selon les principes énoncés à Harbor 
Springs, mais cette fois dans un environ-
nement tout nouveau, libre des éducateurs 
conservateurs des États-Unis qui avaient 
du mal à s’engager de bon cœur dans 
l’idéal de Harbor Springs. Avondale, avec 
son insistance sur la spiritualité et son 
orientation vers le service du prochain, 
deviendra une école modèle sous la direc-
tion de ses fondateurs réformateurs2.

De l’expérience d’Avondale, laquelle 
devrait être considérée comme un pro-
longement de Minneapolis et de Harbor 
Springs, jaillit de la plume d’Ellen White 
un fl ot de lettres et d’articles sur l’éduca-
tion chrétienne. Ces écrits, ainsi que la 
publication du livre Éducation en 1893 et 
celle de Special Testimonies on Educa-
tion en 1897, fournirent les directives 
nécessaires au développement chrétien 
des écoles adventistes existantes, et gé-
nérèrent une sensibilisation accrue chez 
les dirigeants et les membres adventistes 
quant à l’importance d’une éducation 
informée non seulement par la vision 
apocalyptique, mais aussi par le rôle ré-
dempteur de l’instruction adventiste. Il en 
résulta une demande toujours plus forte 
pour une éducation chrétienne d’abord, 
puis distinctement adventiste. Ainsi, entre 
1888 et 1900, la dynamique christocentri-

L’éducation 
adventiste 
et la vision 

apocalyptique

que ajouta du poids au sentiment croissant 
de la mission apocalyptique, transformant 
l’attitude adventiste à l’égard de l’im-
portance et de la signifi cation même de 
l’éducation. Et c’est alors qu’on assista à 
une explosion de croissance.

4. Le ministère de l’enseignement
Les idées qui jaillirent de ces années 

et prirent forme dans le livre Éducation 
d’Ellen White furent peut-être la contri-
bution la plus importante de la dynamique 
des années 1890 pour l’éducation adven-
tiste. Dans son tout premier paragraphe, 
elle formule l’éducation adventiste selon 
les termes de la tragédie des siècles. 
« Nous concevons l’éducation d’une 
manière trop terre à terre et trop étroite. 
Il nous faut élargir notre horizon et viser 
plus haut. La véritable éducation est plus 
que la poursuite d’un certain programme 
d’études. Plus qu’une préparation à la vie 
présente, elle s’adresse à l’être tout entier 
et couvre toute son existence. Elle favo-
rise le développement harmonieux des 
énergies physiques, mentales, spirituelles, 
et prépare l’étudiant à la joie du service 
ici-bas ainsi qu’à celle bien supérieure 
d’un service plus étendu dans le monde à 
venir. »3

Déclaration inspirante, n’est-ce pas ? 
Mais Ellen White se veut encore plus 
précise en soulignant à la page suivante 
que si nous voulons vraiment comprendre 
en quoi consiste l’éducation, nous devons 
comprendre la nature humaine – particu-
lièrement l’idéal de Dieu pour l’humanité, 
le but qu’il se proposait en créant l’hom-
me, les effets troublants du péché et son 
plan pour restaurer la race humaine par le 
processus de l’éducation4. 

C’est dans ce passage qu’elle met le 
doigt sur le problème qui disqualifi e toute 
forme d’éducation séculière ou humaniste. 
Le problème des problèmes dans l’édu-
cation, soutient-elle, c’est le péché. « Le 
péché ternit la ressemblance divine et 
l’effaça presque totalement. Les facultés 
physiques de l’homme s’affaiblirent, ses 
capacités intellectuelles diminuèrent, et sa 
vision spirituelle se voila ; il était devenu 
sujet à la mort. »5

Le défi  des défi s
C’est là le problème des problèmes 

dans la condition humaine, le défi  des 
défi s pour les éducateurs chrétiens. 
L’humanité déformée, pécheresse, fait que 
toute forme d’éducation accommodante 
trébuche, que toute modalité d’éducation 
visant la réalisation de soi est moins 
qu’adéquate. À quoi sert-il d’améliorer 

les compétences des êtres humains ou 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes s’ils sont 
essentiellement égoïstes, centrés sur leur 
personne, ou s’ils s’enorgueillissent ou se 
gonfl ent d’arrogance à cause de ce qu’ils 
trouvent beau et bien dans leur vie ? Ou : 
En tant qu’éducateurs chrétiens, nous ne 
devons jamais perdre de vue la réalité 
du péché, réalité qui, indubitablement, 
réclame une approche chrétienne de 
l’éducation.

C’est exactement ce qu’Ellen White 
souligne dans les pages suivantes d’Édu-
cation. Voici ce que nous lisons : « Res-
taurer en l’homme l’image de son Créa-
teur, le ramener à la perfection originelle, 
favoriser le développement du corps, de 
l’esprit et de l’âme, afi n que le but divin 
de la création puisse être atteint, telle est 
l’œuvre de la rédemption. Tel est aussi le 

[Les écrits d’Ellen White au sujet de 

l’expérience d’Avondale] ainsi que 

la publication du livre Éducation en 

1893 et celle de Special Testimonies 

on Education en 1897, fournirent 

les directives nécessaires au 

développement chrétien des écoles 

adventistes existantes, et générèrent 

une sensibilisation accrue chez les 

dirigeants et les membres adventistes 

quant à l’importance d’une éducation 

informée non seulement par la vision 

apocalyptique, mais aussi par le 

rôle rédempteur de l’instruction 

adventiste.
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En tant qu’éducateurs adventistes, nous 
devons renouveler notre vision. Il faut 
qu’à nos yeux l’éducation chrétienne passe 
du simple emploi à un appel traitant des 
questions les plus importantes dans la vie 
individuelle et dans l’histoire de l’huma-
nité. 

5. Avancer dans l’avenir
Au début de cette importante conven-

tion, voici trois faits importants que nous 
devons garder à l’esprit. 

L’importance stratégique de la 
scolarité et de l’enseignement

George S. Counts a saisi l’importance 
stratégique de l’instruction quand il a écrit 
que « modeler la politique éducationnelle, 
c’est garder le sentier menant du présent 
au futur. […] Au fil des siècles, depuis 
qu’on a mis sur pied des établissements 
d’enseignement, rois, empereurs, pa-
pes, rebelles, réformateurs et prophètes 
ont apprécié la position stratégique de 
l’école. En conséquence, parmi les forces 
opposées que l’on trouve dans toutes les 
sociétés complexes, une lutte pour le con-
trôle du système d’éducation est toujours 
évidente. Chaque groupe ou secte s’ef-
force de transmettre à ses propres enfants 
et aux enfants des autres la culture qu’il 
estime ; chaque classe privilégiée cherche 
à perpétuer son statut social au moyen de 
l’éducation. »9

En discutant des défis de l’éducation 
soviétique, George Counts a aussi observé 
que l’échec des révolutions a témoigné 
de l’incapacité des Soviétiques à mettre 
l’éducation au service de la cause révolu-
tionnaire. S’ils n’arrivent pas à persuader 
les enfants de la génération montante à 
abandonner les traces de leurs parents, les 
mouvements révolutionnaires ne possé-
deront d’autre permanence que celle des 
petites bandes d’idéalistes qui les ont con-
çues. Cependant, comme l’atteste l’his-
toire des Soviétiques, des socialistes na-
tionaux et d’autres révolutionnaires, tous 
les établissements d’enseignement doivent 
être amenés sous le contrôle direct de 
l’État et recevoir un rôle central dans la 
construction de la nouvelle société pour 
assurer la continuité du mouvement10.

Les observations de George Counts 
s’appliquent également aux institutions 
religieuses. L’éducation est une fonction 
vitale dans toute société parce que les 
jeunes doivent passer par quelque type 
d’expérience éducationnelle avant d’être 
prêts à occuper des positions de respon-
sabilité. C’est un truisme que l’avenir de 
tout groupe social est déterminé par sa 

but de l’éducation et de la vie. »6

Et encore : « Au sens le plus élevé, 
l’éducation et la rédemption sont une seu-
le et même chose. […] Le premier but du 
maître et son constant effort doivent être 
d’aider l’élève à comprendre ces principes 
et à entrer en relation avec le Christ de 
façon que sa vie tout entière soit dirigée 
par eux. L’éducateur qui comprend ainsi 
sa tâche est vraiment un collaborateur du 
Christ et un ouvrier avec Dieu. »7

On dirait que la plupart d’entre nous 
oublions la portée considérable de ces 
phrases. En essence, elles élèvent le rôle 
du maître au-delà de la monotonie de 
l’enseignement de l’orthographe ou de 
l’arithmétique pour le mettre au rang des 
ministres de l’Évangile. Je suggérerais 
que la fonction primaire d’un enseignant 
chrétien est celle d’un agent de salut dans 
la grande controverse entre le Christ et 
Satan – le bien et le mal – qui se déroule 
dans le monde en général et dans la vie 
de chaque étudiant en particulier8.

D
isons-le clairement : la fonc-
tion d’un enseignant chrétien 
consiste à diriger les jeunes vers 
une relation transformatrice et 
rédemptrice avec Jésus-Christ. 

C’est dans le contexte de cette relation 
que les fonctions secondaires telles que le 
développement du caractère, la formation 
d’un esprit chrétien et l’instruction propre 
à les responsabiliser et à les préparer au 
travail dans notre société doivent néces-
sairement prendre place. Il faut admettre 
que ces buts secondaires peuvent se 
retrouver dans une école non chrétienne. 
Ainsi, lorsque les enseignants chrétiens 
aspirent seulement aux buts qui tombent 
dans le domaine de toute éducation, ils 
échouent avant même d’avoir commencé. 
Lorsque les éducateurs chrétiens négli-
gent d’insister sur le rôle rédempteur de 
leurs écoles, ces dernières deviennent 
quelconques et même inutiles.

L’éducateur adventiste dispose d’un 
atout supplémentaire pour surpasser tout 
autre éducateur chrétien. Tout ce qui 
prend place dans une école adventiste 
ne doit pas être considéré uniquement 
dans le cadre du péché et du salut, mais 
aussi dans la structure de la vision apoca-
lyptique qui dirige l’histoire biblique vers 
son apogée et a fait de l’adventisme un 
mouvement dynamique. Sans cette vision 
apocalyptique, l’éducation adventiste 
pourrait (ou ne pourrait pas) être chré-
tienne, mais ne serait certainement pas 
adventiste. Et elle n’aurait certainement 
pas de raison essentielle d’exister.

Première photo de l’école supérieure d’Avondale, 
en Australie.

[Dans le livre Éducation] Ellen 

White souligne que si nous voulons 

vraiment comprendre en quoi consiste 

l’éducation, nous devons comprendre 

la nature humaine – particulièrement 

l’idéal de Dieu pour l’humanité, le but 

qu’il se proposait en créant l’homme, 

les effets troublants du péché et son 

plan pour restaurer la race humaine 

par le processus de l’éducation.
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jeunesse actuelle. Il est aussi vrai que 
l’orientation que la jeunesse donnera à 
cette société sera, dans une large mesure, 
déterminée par son éducation.

Ceci dit, je crois que la santé de l’ad-
ventisme relève en majeure partie de ses 
écoles et de la philosophie de ceux qui 
consacrent leur vie au ministère de l’édu-
cation adventiste.

La nécessité de garder nos 
objectifs bien en vue 

Si nous, en tant qu’enseignants adven-
tistes, devons d’abord garder à l’esprit 
l’importance de l’instruction et de l’en-
seignement, nous devons ensuite garder 
constamment nos objectifs bien en vue. 
Nous avons noté tout à l’heure les deux 
buts non négociables d’un système édu-
cationnel adventiste viable. Le premier, 
c’est le problème du péché et le besoin de 
l’étudiant d’une relation avec Jésus-Christ. 
Le deuxième, c’est le maintien de la vi-
sion apocalyptique qui a donné à l’adven-
tisme sa direction, sa signification et son 
dynamisme. C’est cette vision apocalyp-
tique qui a fait de nous un peuple. À long 
terme, la vision apocalyptique demeure 
ce qui seul nous permettra de rester une 
Église vivante, dynamique et significative. 
La plus grande menace à l’adventisme 
aujourd’hui, c’est la perte de sa vision 
apocalyptique. Quand il n’y aura plus 
de vision, l’adventisme ne signifiera plus 
rien. De mouvement vivant qu’il était, il 
sera métamorphosé en monument inerte. 
Et dans le processus, l’éducation adven-
tiste perdra tout son sens. Après tout, vous 
pouvez apprendre ce qu’il faut pour être 
un bon chrétien dans les écoles des autres 
religions. L’éducation adventiste est née 
dans la matrice d’une vision apocalyp-
tique. Lorsque cette vision ne sera plus, 
le besoin authentique d’une éducation 
adventiste s’évanouira.

Ainsi, le deuxième élément à ne pas 
perdre de vue est le but de l’éducation 
adventiste.

Maintenir le courage  
et l’équilibre mental

Il est extrêmement important que nous 
restions courageux et mentalement équi-
librés dans nos rapports quotidiens avec 
des élèves qui semblent souvent indiffé-
rents. Tout éducateur que le décourage-
ment ne menace pas de temps en temps 
n’a pas les pieds sur terre !

Nous croyons pour la plupart en ce que 
nous faisons. Mais par-dessus tout, nous 
aimons les enfants et voulons ce qu’il y 
a de mieux pour eux. Pourtant, ils ont 

souvent l’air de rejeter nos paroles, nos 
personnes, nos efforts sérieux et sincères 
pour satisfaire leurs besoins.

Au fil des ans, je me suis souvent 
trouvé à un cheveu de quitter l’enseigne-
ment pour faire « quelque chose d’utile ». 
Mais je me remettais en question et je 
comprenais que ce ne sont pas les résul-
tats à court terme qui comptent, mais les 
résultats à long terme.

L’expérience qui suit, tirée de mon 
ministère pastoral, illustre fort bien ce 
point. Vous constaterez que les mêmes 
dynamiques s’appliquent au ministère en 
salle de cours.

Un échec apparent ne  
signifie pas l’ultime échec 

L’action se passe lors de ma première 
campagne d’évangélisation. Elle avait lieu 
à Corsicanna, au Texas, une ville comp-
tant alors 26 000 habitants et une église 
adventiste de 12 membres. Et de ces 12, 
presque tous avaient 70 ans et plus ; et ils 
n’avaient qu’un seul homme parmi eux. 
J’avais 26 ans. Remarquez que je n’ai rien 
contre les personnes âgées, ni contre les 
femmes. Après tout, ma mère en est une ! 
Mais je désirais désespérément avoir des 
jeunes adventistes des deux sexes dans 
mes réunions pour servir de contact à 
ceux qui – je l’espérais – se converti-
raient.

À ma joie, j’appris qu’un jeune adven-
tiste fréquentait l’établissement d’ensei-
gnement supérieur local. Je lui rendis 
visite à sa chambre de dortoir, priai avec 
lui et le suppliai d’assister à mes réunions. 
Mais il ne se présenta pas. J’avais échoué.

Échoué, en fait, dans pas mal de cho-
ses… Pour moi, finie la vie de pasteur ! 
Je rendis mon certificat et abandonnai le 
christianisme.

Deux ans plus tard, en voyage dans le 
centre-nord du Texas, je pris une sortie de 
l’autoroute afin d’acheter quelque chose 
pour ma femme à l’épicerie de Keene, 
où se trouvait l’Université adventiste 
Southwestern. Comme je franchissais la 
porte, un jeune homme m’arrêta.

« N’êtes-vous pas George Knight ? » 
demanda-t-il.

J’admis le fait.
« Vous souvenez-vous de moi ? » con-

tinua-t-il.
À ce stade, j’essayais habituellement de 

feindre, mais j’étais tellement découragé 
que je lui dis la vérité.

« George, vous m’avez rendu visite au 
dortoir à Corsicanna, renchérit-il. Cette 
visite a été le point tournant de ma vie. 
J’étudie maintenant pour devenir pasteur 

adventiste. »
Je me gardai bien de lui dire à mon 

tour ce que je faisais.
Vous voyez ? J’avais eu du succès et je 

ne le savais même pas ! J’avais semé des 
graines qui avaient germé à mon insu.

Mon problème, c’était (et c’est encore) 
que je ne voulais pas seulement planter, 
mais aussi arroser et récolter ces graines 
dans un court espace de temps. Je ne pou-
vais pas tolérer l’échec ou même le délai 
qui a l’apparence de l’échec. Je voulais un 
succès immédiat.

Des résultats visibles seulement 
dans l’éternité

Ce que je dus apprendre, c’est que 
même si quelqu’un plante, c’est un autre 
qui arrose et d’autres encore qui moisson-
nent. Entre-temps, le Saint-Esprit travaille 
silencieusement dans les cœurs à chaque 
étape de leur croissance. Nous ne savons 
jamais le bien que nous, en tant qu’ensei-
gnants, avons fait à nombre de nos élèves. 
Seul l’avenir révélera clairement le vrai 
résultat de l’œuvre d’un maître consacré.

L’une des promesses les plus signifi-
catives des écrits d’Ellen White touche 
précisément ce sujet. Parlant du matin de 
la résurrection, elle note dans Éducation 
que l’ange qui a veillé sur nous ici-bas 
nous racontera « l’histoire de l’interven-
tion divine » dans notre vie, tandis que 
nous travaillions pour nos semblables.

« Toutes les perplexités de la vie seront 
alors expliquées. Là où nous n’aurons su 
voir que confusion et déception, projets 
brisés et plans renversés, nous découvri-
rons une harmonie grandiose, souveraine, 
victorieuse, divine.

« Ceux qui ont travaillé avec un esprit 
désintéressé contempleront le fruit de leur 
labeur. […] Nous apercevons un peu de 
cela ici-bas, mais aujourd’hui celui qui 
accomplit une grande œuvre n’en voit 
que bien peu de résultat. Combien n’y en 
a-t-il pas qui se dévouent en endurant des 
peines pour des gens qu’ils n’ont jamais 
vus ni connus ! Des parents et des maîtres 
se reposent de leur dernier sommeil, et le 
travail de leur vie paraît avoir été vain. Ils 
ignorent que leur fidélité a fait jaillir des 
torrents de bénédictions qui ne cesse-
ront jamais de couler. Ce n’est que par 
la foi qu’ils ont vu les enfants qu’ils ont 
instruits devenir une bénédiction et une 
inspiration pour leurs semblables, et leur 
influence se répéter mille fois. Plus d’un 
serviteur de Dieu adresse au monde des 
messages de force, d’espoir et de courage, 
des paroles qui apportent des bénédic-
tions dans tous les cœurs, mais bien 



8 27:2008 ■ REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

peu connaissent les effets de leur travail 
accompli dans la solitude et l’obscurité. 
Les hommes répandent des semences dont 
d’autres récoltent les fruits bénis au-delà 
de la tombe. Ils plantent des arbres “pour 
que les autres en mangent le fruit”. Ils 
se contentent de savoir qu’ils ont mis en 
mouvement des puissances bienfaisantes. 
C’est dans l’avenir que toutes ces choses 
seront visibles. »11

Quelle promesse ! Une promesse dont 
nous, enseignants, devons nous souvenir.

Notre responsabilité ne consiste pas 
à nous inquiéter de la victoire ultime, 
mais à faire notre part aujourd’hui. Je me 
souviens de mes débuts de professeur à 
l’Université Andrews il y a 30 ans. Jeune 
philosophe optimiste aux visions révo-
lutionnaires, j’avais espéré réformer et 
redresser toute la place – tout de suite. 
Mais la réforme ne progressa pas aussi 
vite qu’escompté. En fait, pas grand-chose 
ne changea. J’étais prêt à démissionner et 
à aller me rendre utile ailleurs.

Mais à cette époque, j’avais tout 
de même appris certaines choses sur 
« l’échec » apparent. J’allai finalement 
à Dieu, à genoux, et m’engageai à rester 
dans « le ministère de l’enseignement » 
s’il me permettait seulement de relier une 
personne par an à son Évangile de vérité, 
d’amour et d’espérance, à son message de 
la vision apocalyptique.

Et il a merveilleusement tenu son en-
gagement. En fait, au fil des années et par 
la grâce de Dieu, j’ai pu gagner plus d’une 
personne.

Ce n’est qu’au matin de la résurrection 
que ceux d’entre nous qui ont servi dans 
le ministère de l’enseignement verront 
pleinement les résultats de leurs travaux. 
Puisse le Seigneur garder chacun de nous 
jusqu’à ce jour.

George R. Knight a 
servi l’Église adven-
tiste du septième jour 
pendant 40 ans à titre 
de pasteur, d’instituteur 
à l’école primaire et 
secondaire, d’adminis-
trateur scolaire et de 
professeur de Philoso-
phie de l’éducation et 
d’Histoire de l’adven-
tisme à l’Université Andrews, Berrien Springs, 
Michigan. Il est l’auteur de 30 livres et il écrit de 
Rogue River, Oregon.
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être avec lui. Cette dernière dimension – la 
dimension eschatologique – offre un  point 
de destination au parcours de la vie, sans 
égard à ses nombreux virages.

Troisièmement, l’éducation adven-
tiste m’a offert une vision du monde 
distincte. Avant d’aller à l’école adventis-
te, mes objectifs se résumaient à grimper 
les échelons professionnels et à mener une 
vie honorable. Mais l’éducation chré-
tienne m’a fourni une vision du monde 
plus holistique – je ne suis pas seul. Dieu 
est au-dessus de moi et en moi. Des êtres 
humains comme moi m’entourent. Une 
vision et une mission nous lient, nous invi-
tant à marcher vers le royaume de Dieu et 
à nous aider les uns les autres.

La marche vers le royaume, la commu-
nion avec Christ ici-bas et dans l’au-delà, 
la fraternité et l’entraide font partie du défi 
de l’éducation chrétienne pour plus d’un 
million de jeunes aujourd’hui.

Je ne puis garantir que l’éducation 
adventiste fera pour tous ce qu’elle a fait 
pour moi, mais je crois que cet avantage 
adventiste peut faire une énorme différen-
ce dans la vie des jeunes. Et cette raison 
est suffisante pour soutenir l’éducation 
chrétienne. 

– John M. 
Fowler

Que m’a donné mon éducation adven-
tiste ? Trois choses :

Premièrement, l’éducation adventiste 
m’a fait prendre conscience que je ne 
suis pas un accident dans le temps et 
l’espace. À l’école adventiste, j’ai appris 
que Dieu existe, qu’il m’aime intensément, 
qu’il m’a fait à son image et veut que je lui 
appartienne. La réalité de Dieu m’a sub-
mergé en classe, dans la résidence pour 
étudiants et dans l’élevage de volailles 
où je travaillais pour gagner mes frais de 
scolarité. Quand Dieu saisit une personne, 
il la retient pour de bon avec des accents 
d’amour et de tendre sollicitude. La vie 
prend un nouveau tournant.

Deuxièmement, l’éducation adventis-
te m’a rendu conscient que la vie a une 
signification et une destinée. Sur le cam-
pus de l’école adventiste, j’ai appris que 
l’éducation, c’est bien plus que la maîtrise 
de l’information – qu’il s’agisse de Bible, 
d’anglais, d’histoire, de mathématiques 
ou de science. L’éducation, c’est devenir 
comme Jésus, marcher comme lui, établir 
des liens comme lui, travailler comme lui 
– et par-dessus tout, c’est se préparer pour 

Éditorial
Suite de la page 3
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La qualité 
de l’éducation 

adventiste
Comment savoir si nous sommes à la hauteur ?

Les inscriptions ne 
disent pas tout.

Le nombre d’inscriptions est un impor-
tant indicateur de succès, mais certaine-
ment pas le seul. Il ne dit pas tout, et peut 
même nous détourner de la réalité si nous 
comptons trop sur lui. Considérons par 
exemple l’industrie automobile, histoire 
de comparer. Ici, au Michigan, elle a fait 
les manchettes au cours de ces dernières 
années. Quelle est le plus gros fabri-
cant d’automobiles, General Motors ou 
Toyota ? Combien de voitures, de camions 
et de véhicules utilitaires ces compagnies 
vendent-elles chaque année ? Ces ques-
tions correspondent à la question des 
inscriptions : combien de crédits produi-
sons-nous et remettons-nous ? Combien 
d’étudiants s’inscrivent chez nous ? Mais 
ces chiffres ne disent pas tout ! Certai-
nes petites manufactures d’automobiles 
vendent moins d’unités ; pourtant, elles 
s’en tirent très bien. Indubitablement, 
d’autres facteurs outre la part de marché 
comptent dans l’évaluation du succès de 
l’industrie automobile. Par exemple, par 
unité vendue, quelle part du profi t les 
rabais grignotent-ils ? La réponse à cette 
question peut être plus importante que la 
part de marché. Combien de rappels ont 
été nécessaires pour corriger les défauts de 
fabrication ? La réponse, qui se rapporte à 

la qualité et à la fi abilité, est très importan-
te pour les acquéreurs. En bref, le nombre 
d’inscriptions dans les écoles primaires, 
secondaires et supérieures, comme la part 
de marché dans l’industrie automobile, 
peut être un pauvre indicateur de la qualité 
du produit, de sa stabilité économique ou 
de ses contributions à l’intérêt commun.

Plus près du monde de l’éducation, 

Niels-Erik Andreasen

U
n communiqué de presse au sujet 
des statistiques sur l’inscription 
annuelle dans les institutions 
adventistes primaires, secondai-
res et supérieures de la Division 

nord-américaine est tombé par hasard sur 
mon bureau. Naturellement, en tant que 
président d’une université, j’ai d’abord 
jeté un coup d’œil sur les statistiques tou-
chant au secteur universitaire. J’ai observé 
que le nombre d’inscriptions dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
avait augmenté d’environ 300 par rapport 
à l’année précédente, une augmentation 
d’environ 1,3 %. Le communiqué con-
tient les décharges habituelles : le rapport 
comporte des inexactitudes et ne dit pas 
tout. J’ai vérifi é les chiffres de l’Université 
Andrews, et voilà qu’ils sont parfaitement 
exacts – après tout, le communiqué est 
sorti de leurs rangs !

Avant même la sortie du rapport, 
plusieurs m’ont abordé, prétendant avoir 
déjà eu un aperçu de certaines de ces 
statistiques, et ont félicité l’université de 
son exploit, observant que les inscriptions 
semblaient encore augmenter en 2006-
2007. Je les ai remerciés mais la conversa-
tion m’a pour le moins dérangé. Laissez-
moi vous expliquer pourquoi.

Le nombre d’inscriptions est un 

important indicateur de succès, mais 

certainement pas le seul.

peut-être, se trouve l’industrie des soins 
de santé. Son succès se mesure parfois à 
l’importance de l’hôpital, au nombre de 
lits, ou à la part de marché qu’atteignent 
différents départements ou unités tels que 
la chirurgie, l’obstétrique, le service des 
urgences, la cardiologie, etc. La rentabilité 
est un autre indicateur important. Les reve-
nus de l’hôpital suffi sent-ils pour acquérir 
un équipement de diagnostic de pointe et 
attirer les meilleurs techniciens ? Cepen-
dant, la compétence des dispensateurs de 
soins de santé est tout aussi importante 
dans le diagnostic des maladies, l’adoption 
des meilleurs protocoles disponibles pour 
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les traitements, le contrôle des infections, 
la réduction du temps de convalescence, 
la réduction des décès évitables et ainsi de 
suite. Dans l’avenir, le remboursement des 
frais médicaux pourrait être directement 
lié à la qualité des soins et au résultat des 
traitements ; d’autre part, les différents in-
dicateurs d’un service de soins de santé ef-
ficace dans un hôpital donné feront partie 
des archives publiques. Une telle ouver-
ture pourrait être inquiétante pour certains 
administrateurs d’hôpitaux, mais donnerait 
aux patients et à leurs familles un senti-
ment de confiance quand le moment vient 
de choisir un dispensateur de soins.

Il est bien possible que les écoles et les 
établissements d’enseignement supérieur 
aient à faire face à un examen similaire. 
Les écoles secondaires privées préparent-
elles vraiment leurs diplômés à réussir 
dans leurs études supérieures ? Les crédits 
des étudiants du secondaire correspondent-
ils aux conditions de ces mêmes écoles et 
seront-ils reconnus par une autre institu-
tion ? Les étudiants des établissements 
supérieurs peuvent-ils vraiment obtenir 
leur diplôme en quatre ans ? Acquièrent-
ils les valeurs morales spirituelles qu’eux 
et leurs parents recherchent ? Ont-ils reçu 
ce que le catalogue de l’école promet ? 
Reçoivent-ils une bonne valeur éducation-
nelle par rapport à l’argent investi ? Ce ne 
sont pas seulement les parents responsa-
bles des frais de scolarité qui posent ces 
questions, mais aussi les employés, les 
leaders nationaux, les législateurs et ceux 
que concernent l’économie, l’engagement 
civique, l’intégrité personnelle et profes-
sionnelle, la responsabilité familiale et 
sociale des diplômés. Manifestement, les 
statistiques sur les inscriptions ne peuvent 
pas répondre seules à ces questions im-
portantes ; cependant, les éducateurs et les 
administrateurs se doivent de les aborder.

L’histoire de nos écoles primaires, 
secondaires et supérieures va au-
delà des statistiques.

Alors, jusqu’à quel point nos écoles 
primaires, secondaires et supérieures 
sont-elles à la hauteur ? Jusqu’à quel point 
nos diplômés sont-ils préparés à répondre 
aux exigences de la société et de l’Église ? 
Notre système éducationnel réussit-il dans 
sa mission ? Les statistiques des inscrip-
tions ne répondent pas à ces questions. Les 
exigences des organismes d’accréditation 
sont un indicatif de la qualité, mais pas 
autant que nous pourrions le penser. Com-
ment répondons-nous à ces questions ?

La pensée de soulever de telles ques-
tions et d’en publier les conclusions peut 

Les possibilités de recherche dans différents domaines de la science peuvent donner aux étudiants de 
l’université adventiste un avantage supplémentaire.

ressembler à une intrusion dans la vie 
privée. Et dans le cas de nos écoles et 
de nos établissements d’enseignement 
supérieur, certains peuvent considérer un 
tel examen comme une brèche dans la 
clause de séparation de la Déclaration des 
droits des États-Unis. Mais cette objection 
ne passe pas, car en fait nous éduquons 
nos élèves pour servir l’Église et la so-
ciété ; nous devons donc répondre à leurs 
attentes à toutes deux. En vérité, presque 
tous nos programmes professionnels 
doivent préparer nos diplômés à passer 
leurs examens, leur permis d’exercice, ou 
leur certification avant qu’ils ne puissent 
exercer leur profession. Nous n’éduquons 
pas nos jeunes en vase clos, mais aux yeux 
du monde entier. Alors, que voit le monde 
lorsqu’il nous regarde ? Sommes-nous à la 
hauteur ?

Ayant travaillé de nombreuses années 
dans l’enseignement supérieur adventiste, 
j’ai observé certaines choses. Je crois 

que nous faisons beaucoup de choses très 
bien, mais il est rare que nous rappor-
tions nos réalisations de façon sérieuse et 
scientifique. Dans leur matériel promo-
tionnel, les écoles ont tendance à y aller 
de grandes prétentions, et elles n’hésitent 
pas, de temps à autre, à exagérer. Je ne 
sais pas jusqu’à quel point certaines de 
ces promesses publicitaires sont vraies, 
mais je sais que je doute sérieusement des 
nombreuses prétentions et promesses pu-
blicitaires des fabricants de voitures. J’ai 
essayé leurs automobiles, et croyez-moi, 
elles ne sont pas toutes si bonnes que ça ! 
Et je sais que tous les hôpitaux n’offrent 
pas les meilleurs soins dans chacun de 
leurs services. S’ils le faisaient, pourquoi 
les médecins référeraient-ils alors leurs 
patients affligés de problèmes de santé 
graves à des institutions spécialisées ? Les 
promesses publicitaires sont sans doute 
utiles pour faire connaître ce que nous 
offrons aux étudiants potentiels, mais elles 
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ne donnent aucune assurance quant à nos 
performances. Alors, où trouverons-nous 
cette assurance ?

Voici ce que nous pouvons découvrir 
sur notre système d’enseignement supé-
rieur (je me contenterai de donner des sug-
gestions touchant au secteur universitaire, 
puisque c’est mon domaine). Je crois que 
beaucoup prouveront que nous sommes 
effectivement à la hauteur.

Une fois inscrits, combien de nos 
étudiants se consacrent-ils au service ? Par 
service, on entend non seulement le travail 
missionnaire ou communautaire, mais 
aussi les services d’encadrement, l’évan-
gélisation et le ministère estudiantin sur le 
campus. Certes, il serait impressionnant et 
encourageant de mesurer cette réalisation. 
Le rapport ferait l’envie de nombreuses 
écoles. 

Dans quelle mesure les professeurs 
adventistes encouragent-ils efficacement 
les étudiants à obtenir de bons résultats ? 
Nous pourrions le montrer. Nos institu-
tions ne sont pas très sélectives quant au 
choix des étudiants, mais la qualité de 
notre rendement est supérieure à ce que 
le potentiel académique de nos inscrits 
pourrait suggérer. L’enseignement des 
sciences à Andrews a retenu l’attention de 
la Fondation nationale de la science (NSF) 
rien que pour cette raison. Comment 
arrivons-nous à pousser une population 
estudiantine ordinaire et diversifiée aussi 
loin en quatre années d’étude des sciences 
– plus loin même que certains établisse-
ments d’enseignement supérieur d’élite ? 
Des subventions de la part de la Fondation 
nationale de la science nous permettront 
d’étudier cette question. Sans doute, le 

ans ? Il faut en général aux étudiants des 
établissements d’enseignement supérieur 
publics cinq à six ans pour obtenir un 
diplôme d’études universitaires. J’ignore 
à quel point notre classement serait bon 
dans ce secteur. Ne serait-il pas préférable 
et moins coûteux pour eux de compléter 
leur diplôme en quatre années grâce à des 
conseils académiques judicieux et à un 
curriculum conçu pour être complété en 
quatre ans d’études, plutôt que de devoir 
travailler pour payer leur écolage, ce qui 
les contraint à prendre moins de cours ? 

rapport sera impressionnant et instructif 
pour les éducateurs d’un bout à l’autre du 
pays.

Combien de nos bizuts entrent-ils en 
deuxième année ? Quelle est la comparai-
son entre ce pourcentage et celui d’autres 
établissements d’enseignement supérieur ? 
Si nous faisons mieux que la moyenne, 
comment gérons-nous ce résultat, et sinon, 
que pouvons-nous faire pour améliorer 
cette statistique importante ?

Combien de nos étudiants universitai-
res obtiennent-ils leur diplôme en quatre 

Les vêpres mensuelles Fusion de l’Université Andrews soulignent la riche diversité dont les étudiants font 
l’expérience sur les campus adventistes.

En bref, le nombre d’inscriptions dans 

les écoles primaires, secondaires et 

supérieures, comme la part de marché 

dans l’industrie automobile, peut être 

un pauvre indicateur de la qualité du 

produit, de sa stabilité économique 

ou de ses contributions à l’intérêt 

commun.
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Le coût des études, de la chambre et de la 
pension, des livres et des frais accessoires 
avant l’aide financière aux établissements 
d’enseignement supérieur privés religieux 
des États-Unis est de près de 25 000 
dollars par an ; dans les établissements 
prestigieux, ce coût excède 35 000 dollars. 
La preuve a été faite : un diplôme d’une 
université adventiste obtenu en quatre ans 
coûtera beaucoup moins que s’il avait été 
obtenu en cinq ou six ans dans d’autres 
universités, si on considère les frais 
engagés et les salaires perdus pendant ces 
années supplémentaires. 

Jusqu’à quel point nos diplômés sont-ils 
préparés à entrer dans des écoles pro-
fessionnelles (telles que les facultés de 
médecine et de droit), ou dans d’autres 
programmes menant à un diplôme ? Je 
pressens que nos diplômés obtiendront de 
très bons résultats grâce à nos classes gé-
néralement peu nombreuses et à la relation 
étroite entre professeurs et étudiants. Si 
nous devions établir un programme solide 
de recherche estudiantine – une priorité 

La présentation annuelle de la Passion à l’Université Andrews fait revivre l’histoire de Jésus devant des 
milliers de spectateurs et contribue à la croissance de la foi de ses étudiants.

nationale dans les bonnes universités de 
nos jours – nous ferions même encore 
mieux. Un bon rapport sur cette réalisation 
donnerait à nos collèges et à nos départe-
ments une notoriété nationale.

Finalement, nous croyons tous que nos 
établissements d’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur sont bâtisseurs de 
foi, mais nous ne pouvons pas le savoir 
avec certitude, à moins de pouvoir le 
démontrer. Il serait plus impressionnant 
de faire croître nos étudiants dans la foi de 
façon manifeste que d’augmenter subs-
tantiellement le nombre de nos inscrits… 
Je pense que le monde entier en serait 
surpris. Alors qu’attendons-nous pour le 
montrer ?

Conclusion
Bien entendu, je crois que le nombre de 

nos inscriptions doit continuer à aug-
menter et j’espère recevoir des rapports 
positifs chaque année. Nos budgets en 
dépendent, après tout ! Mais loin de moi 
l’idée de conclure que c’est une bonne 

chose de choisir l’éducation adventiste 
de la maternelle à l’université rien que 
pour augmenter le nombre d’inscriptions. 
L’éducation chrétienne doit être aussi une 
« bonne éducation » dans tous ses aspects 
et cela doit se voir. En y réfléchissant 
bien, serait-il pensable pour nous d’offrir 
une éducation chrétienne qui ne soit « pas 
particulièrement bonne » ou « comme 
ci, comme ça » ? Cela ressemblerait à un 
oxymoron. Si nous osons qualifier notre 
éducation de chrétienne, alors elle se doit 
d’être de premier ordre !

Niels-Erik An-
dreasen est le président 
de l’Université Andrews 
à Berrien Springs, 
Michigan.
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C
omment les enseignants adven-
tistes du secondaire perçoivent-
ils le concept de l’intégration de 
la foi à l’apprentissage ? Dans 
quelle mesure pratiquent-ils l’in-

tégration de la foi ? Quels problèmes les 
empêchent-ils de le faire effi cacement ? 
Sont-ils au courant des ressources qu’offre 
le curriculum adventiste ? En fait, lesquel-
les utilisent-ils – et à leur avis, jusqu’à 
quel point sont-elles effi caces ? Comment 
les ressources nécessaires peuvent-elles 
être le mieux distribuées ? Jusqu’à quel 
point la mise au courant, l’utilisation et 
les besoins de ressources ont-ils changé 
depuis le premier sondage mondial auprès 
des enseignants adventistes du secondaire 
en 1997 ?

Pour répondre à ces questions, le 
Bureau de l’éducation de la Conférence 
générale a fi nancé une évaluation mon-
diale des besoins des enseignants adven-
tistes du secondaire en ce qui concerne le 
curriculum d’instruction. Le Curriculum 
and Instruction Resource Center Lin-
king Educators (CIRCLE), parrainé par 
le Bureau de l’éducation de la Division 
nord-américaine, a effectué un sondage 
auprès de 265 écoles secondaires adven-
tistes, soit la moitié des établissements 
répertoriés dans l’annuaire adventiste en 
ligne. Les réponses sont été envoyées en 
anglais, français, espagnol et portugais 
par courrier, courriel, fax et en ligne. Pour 
déterminer comment les perceptions de 
l’intégration de la foi ainsi que la dé-
couverte, l’utilisation et les besoins en Glynis Bradfi eld, Pretoria Gittens-St. Juste et Jerome Thayer

Le curriculum adventiste 
doit être évalué :

sondage mondial auprès des 
professeurs du secondaire

ressources disponibles ont changé en huit 
ans, maintes questions du sondage de Paul 
Brantley de 1997 posées à 450 professeurs 
du secondaire dans plus de 50 pays1, ont 
été inclues dans le sondage de 20052.

Profi l des participants
Des 837 participants des 12 divisions 

mondiales, 94% étaient adventistes (une 
diminution de 5% par rapport à 1997), 
dont 62% ayant été membres d’église 
depuis 20 ans ou plus ; 55% avaient plus 
de 40 ans (comparé à 43% en 1997) ; 40% 
comptaient de un à 10 ans d’expérience 
dans l’enseignement (50% en 1997) ; 39% 
étaient des femmes (une augmentation 
de 5% par rapport à 1997) et 87% possé-
daient un diplôme d’enseignement ou un 
certifi cat pour leur région. Les participants 

ont aussi indiqué leur principal domaine 
d’enseignement ainsi que leurs autres 
matières. Voir tableau 1.

La proportion des professeurs adventis-
tes du secondaire qui ont dit avoir achevé 
leurs études menant à un diplôme de 
premier cycle dans un établissement d’en-
seignement supérieur ou une université 
adventiste est passée de 62% en 1997 à 
53% en 2005. Mais en 2005, près des trois 
quarts des 319 participants ayant fréquenté 
une école secondaire adventiste ont conti-
nué leurs études supérieures dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur ou 
une université adventiste. Soixante-et-onze 
pour cent des professeurs ayant étudié 
dans une école secondaire non adventiste 
ont poursuivi leurs études supérieures dans 
des établissements non adventistes. On 
a découvert des pourcentages similaires 
en comparant le type d’établissements 
d’enseignement supérieur et universitaire 
fréquentés. Ces constatations suggèrent 
qu’un meilleur soutien de l’enseignement 
adventiste primaire et secondaire peut 
constituer la meilleure stratégie de marke-
ting pour les établissements d’enseigne-
ment supérieur adventistes.

Perceptions de l’intégration 
de la foi

L’éducation adventiste juge essentielle 
l’intégration de la foi à l’apprentissage 
(IFL). Humberto S. Rasi l’a défi ni ainsi : 

Les professeurs du secondaire sont-ils 

au courant des ressources qu’offre 

le curriculum adventiste ? En fait, 

lesquelles utilisent-ils – et à leur 

avis, jusqu’à quel point sont-elles 

effi caces ?
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secondaire intègrent-ils la foi, et com-
ment s’y prennent-ils ? Quatre-vingt-dix 
pour cent des participants au sondage ont 
indiqué que mener une vie semblable à 
celle du Christ est le moyen principal par 
lequel ils intègrent la foi à l’apprentissage. 
Un pourcentage semblable, variant de 
80% des professeurs de musique et d’art à 
98% des professeurs de Bible, ont dit avoir 
souvent discuté des valeurs chrétiennes 
en classe. Ces résultats coïncident avec 
ceux d’une étude qualitative récente de 
262 directeurs, aumôniers, enseignants et 
étudiants dans 19 écoles secondaires ad-
ventistes de la Division du Pacifique Sud. 
Dans cette étude, les professeurs ont cité le 
plus souvent l’exemple personnel comme 
stratégie-clé pour enseigner les valeurs et 
idées chrétiennes4.

Tandis que 85% des professeurs ont 
mis en œuvre certains de leurs plans pour 
intégrer la foi à leurs cours, seulement 
58% ont reconnu que la plupart des leçons 
qu’ils enseignent font spécifiquement ré-
férence aux idées et aux thèmes bibliques. 
Ceci varie grandement selon les matières 
principales qu’ils enseignent (voir le 
tableau 2).

Cinquante-huit pour cent des ensei-
gnants ont dit être désireux de partager 
la façon dont ils intègrent la foi à leur 
enseignement lors d’un atelier, indiquant 
qu’une légère majorité sont des profes-
sionnels aguerris. Tandis que 61% des par-
ticipants ont déclaré intégrer régulièrement 
la foi à leurs cours, les réponses varient 
selon le contenu, de 46% des professeurs 
de musique et d’art à 79% des professeurs 
de Bible.

Les perceptions de la définition de 
l’intégration de la foi et de la façon de 
l’enseigner à partir d’une vision adventiste 
du monde sont similaires dans les études 

« Un processus délibéré et systématique 
pour aborder selon une perspective chré-
tienne l’entreprise éducationnelle entière 
– à la fois curriculaire et co-curriculaire. 
Dans un cadre adventiste, son objectif 
consiste à s’assurer que les étudiants, au 
moment où ils quittent l’école, auront 
librement intériorisé les valeurs bibliques, 
ainsi qu’une vision de la connaissance, de 
la vie et de la destinée fondée sur la Bible, 
centrée sur le Christ, orientée sur le servi-
ce et dirigée vers le royaume. »3 Soixante-
dix-neuf pour cent des participants ont 
dit comprendre le terme intégration de la 
foi ; 72% ont dit être en désaccord avec 
la déclaration suivante : « Il est difficile 
d’intégrer la foi biblique aux matières que 
j’enseigne », et 79% ont indiqué qu’il était 
réaliste de faire des plans réfléchis pour 
intégrer la foi à l’apprentissage.

Quatre-vingt-quatre pour cent des 
participants veulent en savoir davantage 
sur l’intégration de la foi. Les trois quarts 
d’entre eux aimeraient recevoir une forma-

tion sur la façon d’enseigner à partir de la 
vision adventiste du monde. Soixante-qua-
torze pour cent des enseignants détenant 
un diplôme ou un certificat ont dit qu’ils 
aimeraient suivre une telle formation. 
Encore plus de professeurs sans diplôme 
ni certificat (84%) ont indiqué qu’ils aime-
raient recevoir une formation continue. 
Alors que 85% des professeurs ont indiqué 
que la direction de leur école encourageait 
l’intégration de la foi, seulement 47% 
ont indiqué qu’elle les avait préparés à 
intégrer la foi à leur enseignement. La ma-
jorité des participants au sondage s’inté-
ressant à mettre en pratique la philosophie 
adventiste de l’éducation et ayant indiqué 
qu’ils accueilleraient avec bonheur une 
formation continue, les leaders de l’éduca-
tion feraient bien d’investir dans une for-
mation continue IFL régulière et pratique 
pour les enseignants.

Pratiques de l’intégration de la foi
Dans quelle mesure les professeurs du 

Langue ou littérature
Maths, sciences physiques 

ou chimie
Histoire

Bible
Biologie

Affaires ou technologie
Musique, art

Éducation physique

Bible

Histoire

Langue ou littérature

Biologie 

Éducation physique

Musique ou art

Affaires ou technologie

Maths, sciences 
physiques ou chimie

[Les résultats du sondage] suggèrent 

qu’un meilleur soutien de l’éducation 

adventiste primaire et secondaire peut 

constituer la meilleure stratégie de 

marketing pour les établissements 

d’enseignement supérieur et les 

universités adventistes.

Tableau 1

Matières d’enseignement des participants en 2005
Principale       Additionnelle

Pourcentage

Tableau 2

Cours se référant aux thèmes bibliques en 2005

Pourcentage

Matière 
d’enseignement 
principale
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de 1997 et de 2005. L’observation de Paul 
Brantley en 1997 est toujours actuelle : 
« Alors que les professeurs, en très grande 
majorité, soutiennent le concept de l’in-
tégration de la foi à leur enseignement, 
une plus petite majorité rapporte qu’elle 
l’incorpore dans ses plans de cours. »5

Des réponses qualitatives au sondage de 
2005 auprès des professeurs du secon-
daire font écho à la recommandation de 
recherche de la Division du Pacifique Sud 
attestant que les professeurs pourraient 
verbaliser plus clairement leur vision 
adventiste du monde et utiliser de façon 
plus délibérée les stratégies de l’enseigne-
ment des valeurs et des idées6. Une étude 
longitudinale des professeurs individuels 
pourrait fournir plus d’informations sur la 
façon dont chacun progresse d’un niveau à 
l’autre des plans d’intégration de la foi tels 
que proposés par Korniejczuk7. Une telle 
étude pourrait guider le développement du 
curriculum de la formation préparatoire et 
continue qui modèle et motive l’intégra-
tion et l’enseignement bibliques à partir de 
la vision adventiste du monde.

Obstacles à l’intégration  
de la foi biblique

Il n’est pas toujours facile d’enseigner 
un curriculum distinctement adventiste ! 
L’étude a examiné la mesure dans laquelle 
différents facteurs affectent négativement 
la capacité des professeurs d’intégrer la foi 
à l’apprentissage. Le tableau 3 montre les 

constatations pour les 12 éléments inclus 
dans les deux études.

En 1997, les participants ont coché 
les éléments qu’ils considéraient comme 
un problème. En 2005, ils avaient trois 
options : un vrai problème, plus ou moins 
un problème ou aucun problème. Dans 
des écoles sélectionnées, l’étude de 1997 a 
impliqué les professeurs de cinq domaines 
d’enseignement, alors que l’étude de 2005 
a invité tous les professeurs à y partici-
per. Tandis que ces différences peuvent 
justifier certaines fluctuations, il convient 
de noter qu’en 2005, 10 des 15 facteurs 
listés ont été perçus comme un problème 
par la majorité des participants. Bonne 
nouvelle, cependant : trois des facteurs 
ayant le plus négativement affecté les 
perceptions du professeur – un manque de 
bon matériel d’enseignement IFL (74%), 
un manque de matériel bibliothécaire 
(69%) et un manque de formation pour 
enseigner la vision adventiste du monde 
(66%) – peuvent être aisément résolus 
par CIRCLE, le centre d’information sur 
les ressources de l’éducation adventiste 
qui rassemble les éducateurs de tous les 
niveaux autour du monde. Une sensibilisa-
tion croissante à l’utilisation de CIRCLE, 
l’encouragement au partage des ressources 
et la distribution du curriculum adventiste 
et d’autres ressources d’apprentissage en 
ligne pourraient changer radicalement ces 
résultats dans un proche avenir. 

Près des deux tiers des répondants ont 

Pourcentage

Tableau 3

Facteurs à l’impact négatif sur l’intégration de la foi à l’apprentissage

% un problème en 1997        % plus ou moins OU un réel problème en 2005

Manque de bon matériel pour enseigner l’intégration de la foi

Peu ou pas de temps pour se préparer

Manque de ressources bibliothécaires

Manque de formation dans la vision adventiste du monde

Manque d’intérêt chez les étudiants quant à l’intégration de la foi à l’apprentissage

Manuels scolaires ne soutenant pas la vision adventiste du monde

Manque de compréhension sur la façon d’intégrer la foi

Manque de curriculum de la division ou de l’union dans mon domaine d’enseignement

Les professeurs ne comprennent pas pourquoi IFL est important

Le gouvernement contrôle le curriculum

Peu de soutien du leadership pour intégrer la foi à l’apprentissage

Focalisation sur les examens du gouvernement

Peu de ressources adventistes d’enseignement dans ma langue

L’école ne promeut pas l’intégration de la foi à l’apprentissage

Quatre-vingt-quatre pour cent des 

participants veulent en savoir plus 

sur l’intégration de la foi.
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salaires exigeant d’accepter du travail sup-
plémentaire. La difficulté de l’intégration 
de la foi à un domaine d’intérêt spécifique 
a été perçue comme un problème par 54% 
des répondants en 2005, comparé à 11% 
d’entre eux en 1997.

De nouvelles façons de distribuer 
les ressources d’éducation 
adventistes

Quelle est le meilleur moyen de four-
nir les ressources ? Presque toutes les 
ressources listées étaient plus facilement 
disponibles en 2005 qu’en 1997, comme 
le montre le tableau 4. En 2005, on a 
demandé aux professeurs du secondaire si 
les ressources étaient disponibles toujours, 
parfois ou jamais (le tableau combine les 
réponses « toujours » et « parfois »). En 
1997, on a demandé aux participants de 
cocher les éléments disponibles en tout 
temps qu’ils désiraient utiliser dans leur 
enseignement. 

En 2005, près de 70% des professeurs 
du secondaire ont eu accès à l’Internet 
parfois ou toujours. Les quatre divisions 
n’ayant pas un accès fiable au fax, au 
courriel ou à l’Internet ont rapporté un 
accès limité à presque toutes les autres 
ressources listées. Grâce à l’augmenta-
tion fulgurante de l’accès à l’Internet, les 
enseignants du secondaire auront un accès 
de plus en plus efficace aux ressources sur 
l’intégration de la foi.

La distribution améliorée des 
ressources : un facteur essentiel

Dans une liste de 14 ressources, on a 
demandé aux participants d’indiquer celles 
qu’ils utilisent pour intégrer la foi biblique 
à l’apprentissage, et à quel point chacune 
leur est utile. Soixante-sept pour cent 
des participants ont utilisé des livres8 sur 
l’éducation, la philosophie et les valeurs 
adventistes. Toutes les autres ressources 
ont été utilisées par moins de la moitié de 
ceux qui ont répondu à ces questions, avec 
des variations régionales considérables. 
Le tableau 5 affiche une amélioration dans 
l’utilisation des neuf ressources mention-
nées dans les deux sondages. Pour utiliser 
au mieux les investissements majeurs dans 
le développement des ressources sur l’in-
tégration biblique pour les professeurs, il 
est essentiel d’élaborer des plans spécifi-
ques quant à la distribution, à la promotion 
et à la formation interne.

Ressources utilisées perçues 
comme utiles

Jusqu’à quel point les professeurs du 
secondaire jugent-ils efficaces les ressour-

Tableau 4

Accès aux ressources pour le professeur

% ont répondu oui en 1997                   % ont répondu parfois ou toujours en 2005

Textes pour l’étudiant

Bible

Ordinateur

Photocopieur

Télévision

Internet

Rétroprojecteur

Télécopieur

Tandis que 85% des professeurs ont 

mis en œuvre certains de leurs plans 

pour intégrer la foi à leurs cours, 

seulement 58% ont reconnu que la 

plupart des leçons qu’ils enseignent 

font spécifiquement référence aux 

idées et aux thèmes bibliques.

dit que le manque d’intérêt des étudiants 
quant à l’intégration de la foi à l’apprentis-
sage était un problème en 2005, compa-
rativement à seulement 17% en 1997. La 
focalisation sur les examens nationaux, le 
contrôle gouvernemental du curriculum 
et le peu de ressources adventistes dans 
la langue locale sont perçus comme un 
problème par les deux tiers des profes-
seurs dans toutes les divisions à part la 
Division nord-américaine. Le manque de 
temps était un problème pour 70% des 
professeurs en 2005, soit plus du double 
de la réponse de 1997. Neuf observations 
qualitatives citent les activités extracur-
riculaires confiées aux enseignants, les 
problèmes d’emploi du temps et les bas 
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Comment intégrer la foi à l’apprentissage

Les enseignants qui s’intéressent à l’intégration de la foi à l’apprentissage abordent 
leurs matières d’une perspective biblique, y découvrant les thèmes et les questions qui per-
mettent naturellement une relation explicite entre le contenu du curriculum d’une part, et la 
foi, les croyances et les valeurs chrétiennes, d’autre part. Les enseignants soulignent ces re-
lations dans leurs plans de cours, conférences, travaux des étudiants, discussions en classe, 
dans les questions d’examen à développement, et autres expériences de l’apprentissage. Leur 
objectif : conduire leurs étudiants à développer leur propre opinion basée sur la Bible quant 
au savoir, aux valeurs, aux buts de la vie et au destin.

Les administrateurs éducationnels intéressés à encourager l’intégration de la foi à 
l’apprentissage lancent le processus d’un plan de formation continue sur le campus. Ce 
plan implique la faculté et le personnel dans la sélection des croyances et des valeurs que 
l’institution souhaite transmettre aux étudiants – sélection basée sur la déclaration de mission 
et de vision de l’institution – en assignant des responsabilités, en fournissant les ressources 
nécessaires, en engageant toutes les activités curriculaires et co-curriculaires, en évaluant 
l’efficacité du plan et en faisant les ajustements nécessaires. Ce plan unifié aide les adminis-
trateurs à soutenir les initiatives et les programmes qui encouragent la transmission de ces 
croyances et de ces valeurs, et à atténuer ou à abandonner les activités contre-productives.

Humberto M. Rasi
http://www.aiias.edu/ict/ifl_definition.html

ces qu’ils utilisent ? Soixante-neuf à 92% 
des participants qui ont vraiment utilisé les 
ressources listées les ont estimées utiles 
ou très utiles (voir le tableau 6). L’étude 
Profil 2004 des enseignants, des adminis-
trateurs du Département de l’éducation et 
des formateurs pour le corps enseignant de 
la Division nord-américaine a rapporté des 
constatations semblables chez ceux qui ont 
vraiment utilisé les guides du curriculum 
de la division : ils les considèrent faciles à 
utiliser et estiment qu’ils reflètent raison-
nablement la philosophie de l’éducation 
adventiste9. 

Notamment, « les personnes venues 
pour partager les idées IFL et les groupes 
de professeurs qui se sont formés pour 
faire de même », ont touché moins de la 
moitié des professeurs en 2005. Malgré 
tout, ces idées échangées ont été classées 
comme utiles ou très utiles par 86 et 92% 
des professeurs ayant bénéficié de cette 
expérience. L’encadrement et la formation 
doublés d’idées pratiques efficaces sont 
la clé pour améliorer les compétences des 
professeurs dans le partage de la vision 
adventiste du monde.

On a demandé aux professeurs qui 
n’ont pas utilisé les ressources listées 
à quel point chacune de ces mêmes 14 
ressources leur serait utile si elle était 
disponible. La majorité de ce groupe a dit 
que chacune serait utile ou définitivement 
utile si disponible, avec le pourcentage le 
plus élevé de réponses positives dans les 
divisions qui ont le moins de ressources. 
Plus des deux tiers (de 66 à 74%) de ces 
professeurs ont dit que les manuels, les 
logiciels, les plans de cours, les guides du 

programme, les groupes de présentateurs 
et les groupes de professeurs qui partagent 
des idées, les séminaires de formation 
continue et les sites Web seraient utiles.

Recommandations
Construire d’excellentes écoles orien-

tées sur la rédemption10 « exige les 
ouvriers les plus pieux, les plus fidèles 
et les meilleures méthodes de travail afin 
qu’une puissante influence pour Christ 
et pour la vérité soit constamment exer-
cée »11. Malgré les problèmes cités plus 
haut, les professeurs du secondaire ont dit 
que la formation et les ressources pour 

préparer les étudiants à vivre la foi adven-
tiste seraient utiles si elles étaient disponi-
bles. Par conséquent, les administrateurs et 
les professeurs sont encouragés à :

1. souligner de nouveau qu’il entre dans 
le rôle de l’éducation secondaire d’en-
courager les étudiants à poursuivre leurs 
études supérieures dans une institution 
adventiste ;

2. promouvoir l’utilisation des campus 
des collèges et des universités comme 
endroits pour orienter les enseignants du 
secondaire vers une philosophie adventiste 
de l’éducation, et comme lieu de forma-
tion continue ;

Tableau 5 

Pourcentage des participants utilisant les ressources suivantes
% utilisées en 2005                               % utilisées en 1997

Livres sur l’éducation, la philosophie et les valeurs adventistes
Personne(s) venue(s) partager des idées sur IFL

Groupe(s) de professeurs pour partager des idées sur IFL
Revue d’éducation adventiste

Guides des matières du curriculum de la division ou de l’union 
Journaux professionnels sur IFL, moralité, philosophie de l’éducation

Manuels scolaires intégrant la foi à votre domaine d’enseignement
Exemple de plans de cours avec idées pour IFL

Revues de la division ou de l’union sur l’éducation
Séminaires de la CG, de la division ou de l’union sur la foi et l’apprentissage

Sites Web autres que CIRCLE contenant des idées pour IFL
Ressources adventistes sur le site Web CIRCLE

Plans-cadres secondaires de la Division Pacifique Sud
Logiciel contenant des idées pour l’enseignement d’IFL 
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3. relier l’attribution des diplômes aux 
professeurs du secondaire du monde entier 
ainsi que leur accréditation à la formation 
dans l’intégration de la foi et dans l’enga-
gement à cette dernière ;

4. développer et mettre en œuvre un 
processus de formation et un curriculum 
IFL pour les formateurs12 ;

5. mettre sur pied un réseau d’encadre-
ment par les pairs pour que les éducateurs 
adventistes de différents niveaux puissent 
partager régulièrement des idées et des 
méthodes pour intégrer la foi aux matières 
qu’ils enseignent, et

6. utiliser efficacement la technologie 
disponible pour diffuser les ressources 
importantes de l’éducation adventiste, dé-
velopper et lancer des programmes d’ap-
prentissage informatisés bien conçus ou 
des occasions d’apprentissage à distance 
qui prépareront les professeurs adventistes 
à poursuivre le ministère d’enseignement 
de Jésus-Christ.

Glynis Bradfield, 
chercheur principal, est 
directrice de CIRCLE 
(circle.adventist.org), à 
l’Université Andrews, 
Berrien Springs, 
Michigan. Pretoria 
Gittens-St. Juste est 
candidate au doctorat et 
assistante à la recherche 
à la faculté d’éducation 
à l’Université Andrews. Jerome Thayer, Ph.D., est 
directeur du Centre pour les services statistiques de 
l’Université Andrews.

Tableau 6

Pourcentage des participants utilisant les ressources et les jugeant utiles

Personne(s) venue(s) partager des idées sur IFL
Manuels scolaires intégrant la foi à votre domaine d’enseignement

Livres sur l’éducation, la philosophie et les valeurs adventistes
Journaux professionnels. sur moralité, philosophie de l’éducation, foi et valeurs

Groupe(s) d’enseignants pour partager des idées sur IFL
Exemple de plans de cours avec idées pour IFL

Séminaires de la CG, de la division ou de l’union sur la foi et l’apprentissage
Revue d’’éducation adventiste

Ressources adventistes sur le site Web CIRCLE
Sites Web autres que CIRCLE avec idées pour IFL

Logiciel contenant des idées pour l’enseignement d’IFL 
Revues de la division ou de l’union sur l’éducation

Guides des matières du curriculum de la division ou de l’union 
Plans-cadres secondaires de la Division Pacifique Sud
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Le livre The Boys and Girls Learn 
Differently Action Guide for Teachers 
(Jossey-Bass, 2003) de Michael Gurian et 
Arlette Ballew, passe en revue les recher-
ches actuelles sur le cerveau et fournit 
une abondance d’informations avec des 
preuves physiologiques de la source de 
la différence entre les sexes. Il fournit 
aussi une variété de stratégies pédagogi-
ques intéressantes que les enseignants du 
préscolaire au secondaire peuvent utiliser 
dans leurs classes. Certaines des conclu-
sions des auteurs à l’égard des sexes seront 
décrites plus bas.

Recherche sur les fi lles
• La taille du corps calleux permettant 

la communication entre l’hémisphère droit 
et l’hémisphère gauche est de 20% plus 
grande chez les fi lles. Ceci peut signifi er 
que leur vocabulaire oral est plus étendu.

• Les fi lles recueillent l’information 
plus effi cacement par le toucher.

• Les fi lles se souviennent plus faci-
lement des noms et des visages dans les 
situations sociales et les relations interper-
sonnelles.

• Les fi lles sont souvent plus verbales 
et plus compétentes pour mener plusieurs 
tâches de front.

• Les fi lles ressentent plus rapidement 
les émotions, ce qui leur permet de discu-
ter et résoudre les problèmes sans tarder. 

• Les fi lles ont souvent besoin d’avan-
cer à partir du spécifi que et du concret afi n 
de créer des conceptualisations. 

V. Bailey Gillespie

Une croissance 
menant vers Dieu

L
orsque l’équipe de recherche 
Valuegenesis a lu un compte rendu 
récent du Center on Alcohol Mar-
keting and Youth de l’Université 
Georgetown à Washington D.C.1, 

elle a été surprise d’apprendre que chez 
les élèves mineurs des écoles publiques, 
l’écart entre les garçons et les fi lles quant 
à leur consommation d’alcool s’était 
resserré. Dans un sondage sur la consom-
mation d’alcool au cours des 30 derniers 
jours auprès des élèves de l’école publi-
que, plus de fi lles que de garçons de la 8e 
année ont répondu en avoir effectivement 
consommé (garçons – environ 18% ; fi lles 
– environ 19%). En outre, plus de fi lles 
que de garçons de la 9e année ont aussi 
rapporté s’être enivrées (garçons – 34%, 
fi lles – 39%). Devant ces statistiques 
alarmantes, l’équipe de Valuegenesis s’est 
alors demandé quelles seraient les statisti-
ques chez les fi lles et les garçons adventis-
tes fréquentant nos écoles d’église.

Actuellement, les fi lles ont tendance 
à adopter des comportements plus à 
risque. En est-il de même chez nous ? Nos 
recherches soulèvent d’autres questions 
plus complexes encore. Par exemple, 
découvrirons-nous des répercussions sur le 
développement de la foi en comparant la 
vie religieuse des garçons et des fi lles ? 

Théories du développement 
de la foi

Nous sommes bien informés sur la 
façon dont le cerveau des garçons et des 
fi lles se développe et ses implications sur 
la théorie éducationnelle. Ainsi, par abs-
traction, nous pouvons aussi avancer des 
hypothèses sur le développement de la foi.

• Les fi lles travaillent mieux en groupe 
et dans des salles à faible éclairage.

Recherche sur les garçons
• Les garçons ont souvent un meilleur 

raisonnement spatial et abstrait, mais 
ont tendance à avoir besoin de preuves 
solides.

• Les garçons sont incapables de mener 
plusieurs tâches de front.

• Au cours de la puberté, les garçons 
sont souvent plus agressifs et découvrent 
la pensée abstraite.

• Lorsqu’ils sont actifs physiquement, 
les garçons sont plus compétitifs.

• Les garçons ont tendance à exploser 
physiquement pour relâcher les émotions 
refoulées.

Nous en savons beaucoup sur 

la façon dont le cerveau des 

garçons et des fi lles se développe 

et sur les implications de la 

théorie éducationnelle. Ainsi, par 

abstraction, nous pouvons aussi 

avancer des hypothèses sur le 

développement de la foi.
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• Les garçons cherchent un moyen de 
résoudre un problème, puis travaillent 
souvent seuls pour le résoudre.

• Les garçons préfèrent travailler de 
façon indépendante.

• Les garçons ont tendance à avoir 
besoin qu’on s’adresse à eux d’une voix 
plus forte.

• Les garçons travaillent mieux dans des 
salles bien éclairées.

• Les garçons ont souvent besoin de 
davantage d’espace pour travailler2.

Les éducateurs religieux peuvent 
apprendre beaucoup de cette recherche et 
de ses implications. D’autres recherches 
permettent de mieux comprendre com-
ment se développe la foi. Les chercheurs 
qui ont étudié la théorie du développe-
ment de la foi ont longtemps réfléchi aux 
différences entre les sexes. De son côté, 
le projet de recherche Valuegenesis3 de la 
Division nord-américaine a précédemment 
publié ses réflexions quant aux implica-
tions qu’engendrent les différences entre 
les sexes.

Des théoriciens comme James Weste-
rhoff4 et James Fowler5 proposent deux 
conceptions de la façon dont la foi se 
développe. Ces dernières, de même que 
ma recherche sur le développement de la 
foi6, montrent qu’en raison de l’étendue et 
de la complexité de l’expérience humaine, 
aucune théorie ne suffit à tout expliquer. 
Dans le processus de développement me-
nant à la maturité et à une foi pleinement 
épanouie, il semble que les jeunes progres-
sent beaucoup lorsqu’ils explorent leur 

propre foi, lorsqu’ils soupèsent ce que leur 
église et leur école croient sur la nature du 
royaume de Dieu.

Nous devrions par conséquent nous 
attendre à trouver des différences entre 
garçons et filles quant à l’évolution de leur 
relation avec Dieu. Nous pourrions cer-
tainement tirer profit de ces études, mais 
d’abord, il serait important de considérer 
comment la foi se développe.

Théories du développement de la 
foi

Selon James Westerhoff, la foi est 
d’abord la perception ou le sentiment de 
l’abondante grâce de Dieu. En réponse, la 
foi s’intègre à la vie. Dans un sens, elle est 
parfaite dès le départ. Les petits enfants la 
possèdent, et pourtant elle se développe 
comme un arbre : d’abord la semence, 
puis le plant, et enfin l’arbre. Selon James 
Westerhoff, le développement de la foi 
revêt différentes formes à mesure que l’on 
prend de la maturité7. Ceci veut dire qu’il 
faut s’attendre à ce que les jeunes per-

çoivent leur vie religieuse de différentes 
façons, et à ce que ces perceptions chan-
gent au fil du temps. Il faut s’y attendre, 
s’en réjouir et regarder les jeunes évoluer. 
Les différences entre les sexes sont liées à 
une croissance physique, émotionnelle et 
spirituelle normale. Garçons et filles font 
l’expérience du même type de dévelop-
pement de la foi, mais ce dernier peut se 
produire à des moments différents.

Contrairement à James Westerhoff, 
James Fowler considère la foi comme des 
étapes représentant les changements dans 
la façon dont chacun organise ses expé-
riences en une réalité cohérente et signi-
ficative. Il voit le développement comme 
un processus graduel de construction et de 
reconstruction au cours de l’établissement 
d’une vision du monde personnelle8. Selon 
lui, la foi devrait donc avancer régulière-
ment par étapes, mais peut en être empê-
chée pour de nombreuses raisons. Consa-
crant peu de temps aux différences entre 
les garçons et les filles, il se préoccupe 
davantage de la façon dont leurs vues sur 
la foi sont influencées par les perceptions 
et le manque de progrès vers un niveau 
plus élevé.

Je préfère considérer la foi comme une 
expérience globale et personnelle avec 
Dieu, plutôt qu’une façon intellectuelle de 
construire le monde. Ceci signifie qu’au 
cours de la vie, il est possible de voir Dieu 
à différentes étapes du développement de 
la foi, et qu’il y a des moments précis où 
il est possible d’améliorer cette crois-
sance. Or, en tant qu’enseignants, nous 
devons vraiment connaître nos élèves, de 
même que ce que nous cherchons à leur 
inculquer ou à explorer avec eux. Nous 
devons comprendre que garçons et filles 
ont des dons différents, des compétences 
différentes, qu’ils se développent à des 
moments différents, et qu’il est de notre 
devoir d’étudier attentivement les types de 
situations pouvant le mieux nourrir leur 
foi. Ainsi, de concert avec le Saint-Esprit, 
nous pourrons enrichir les expériences de 
ces jeunes, de sorte qu’ils puissent fonder 
leurs décisions face à Dieu de manière 
plus éclairée. 

La foi, après tout, est personnelle 
– c’est le don de Dieu pour chacun de 
nous. C’est notre réponse unique et 
individuelle à sa grâce étonnante. En tant 
qu’enseignants, nous pouvons favoriser 
son développement en devenant attentifs 
aux façons dont nous modelons la grâce de 
Dieu, et en étant à l’affût de ces moments 
propices où les expériences de la vie quo-
tidienne, en classe ou à la maison, récla-
ment une réponse religieuse. « Différents 

En tant qu’enseignants, nous devons 

vraiment connaître nos élèves, de 

même que ce que nous cherchons à 

leur inculquer ou à explorer avec eux.
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moments, différents problèmes, différents 
besoins modèlent la réponse de la foi et 
constituent la pierre de touche pour que 
l’éducation et la théorie éducationnelle 
religieuse prennent la relève et pour que 
les considérations méthodologiques de-
viennent importantes. »9 Par conséquent, il 
est crucial de saisir les différences subtiles 
entre la façon dont les garçons et les filles 
comprennent leur foi.

Pour que les théories du développe-
ment de la foi soient efficaces, il faut tenir 
compte en les appliquant du contexte et de 
la gamme d’expériences des jeunes là où 
se déroulent l’enseignement et l’appren-
tissage.

Ce que nous savons déjà
On en sait beaucoup sur la différence 

entre les sexes par rapport à la religion. 
Par exemple, en faisant les recherches 
pour son livre In a Different Voice, Carol 
Gilligan a constaté que fondamentale-
ment, les hommes et les femmes traitent 
différemment le concept religieux de la 
moralité. Les hommes croient que les gens 
ont certains droits fondamentaux et que 
nous devons respecter ces droits. Ainsi, 
la moralité n’est ni plus ni moins que le 
patron qui impose ce qu’on peut faire et ne 
pas faire.

De leur côté, les femmes considèrent 
que chacun a des responsabilités envers 
ses semblables. La moralité n’est ni plus 
ni moins qu’une obligation de prendre 
soin des autres. Carol Gilligan explique 
que la moralité masculine s’oriente vers 
la justice ; la moralité féminine, elle, vers 
la responsabilité. Elle écrit : « Ce que 
les hommes ne découvrent qu’au milieu 
de leur vie au sujet de l’importance de 
l’intimité, des relations humaines et de la 
sollicitude, les femmes le savent depuis le 

début. »10

Selon Carol Gilligan, lorsque les 
garçons se disputent en jouant, ils tra-
vaillent activement à la résolution du 
problème. Lorsque les filles se disputent, 
elles cessent de jouer pour protéger la 
relation. Ainsi, dans le cas des filles, 
une orientation vers la responsabilité les 
amène probablement à faire un geste de 
sollicitude, tandis que les garçons doivent 
se retenir pour ne pas agresser ceux qu’ils 
jugent fautifs11.

Dans un commentaire sur le Web, 
« Women and Faith : What a Journey ! », 
Condy Scheetz partage son expérience, 
laquelle reflète certains des travaux de 
mes élèves dans le cadre de mon cours 
Foi religieuse et philosophie de la vie, 
à l’Université La Sierra à Riverside, en 
Californie. Elle suggère trois secteurs 
où hommes et femmes sont différents :        
(1) les femmes ont indubitablement besoin 
d’amitié ; (2) les femmes assument des 
rôles et des responsabilités multiples, ce 
qui implique que leur foi doit souvent être 
flexible et s’adapter selon les besoins et les 
implications ; (3) les femmes ont souvent 
un rôle catalyseur en vue de changements 
dans leur foyer et leur église12. La recher-
che Valuegenesis reflète le rôle central des 
femmes dans le développement de la foi.

Lorsqu’on leur a demandé quelle était 
la personne ayant le plus influencé le 

développement de leur foi, garçons et 
filles de la 6e à la 12e année ont choisi leur 
mère. Les pères étaient sur la liste, certes, 
mais souvent, selon le niveau scolaire des 
participants, ils se retrouvaient aussi bas 
qu’au dixième rang.

Que dit Valuegenesis ?
La banque de données de la Division 

nord-américaine pour le secondaire nous 
permet de glaner certains aperçus intéres-
sants de cette recherche continue. Bien 
que la plupart des données révèlent peu de 
différences entre les sexes, on en discerne 
toutefois quelques-unes.

Le sexe et le comportement à 
risque

L’usage du tabac, la consommation 
d’alcool, la beuverie (cinq consommations 
et plus d’affilée) et le vol à l’étalage sont 
des comportements à risque communs 
chez les élèves du présecondaire et du se-
condaire. Après avoir comparé les décou-
vertes de notre recherche avec celles des 
études nationales sur l’éducation publique, 
nous pouvons affirmer sans ambages que 
l’éducation adventiste est plus sûre à cet 
égard.

Les données sur l’utilisation du tabac 
chez les préados des écoles publiques (6e à 
8e année) viennent d’un sondage effectué 
en 2004 par les Centres de prévention et 

Pour que les théories du 

développement de la foi soient 

efficaces, il faut tenir compte en 

les appliquant du contexte et de la 

gamme d’expériences des jeunes là 

où se déroulent l’enseignement et 

l’apprentissage.
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des préados. En comparant les élèves des 
écoles publiques avec les adventistes des 
écoles adventistes, on voit de nouveau une 
différence. D’un bout à l’autre des États-
Unis, environ 28% des élèves de niveau 
secondaire ont rapporté avoir utilisé le 
tabac sous une forme ou une autre une 
fois ou plus pendant l’année par rapport à 
seulement 12% des élèves adventistes.

Pour tous les comportements à risque 
étudiés dans la recherche Valuegenesis 
(difficultés scolaires, bagarres à l’école, 
vol à l’étalage, utilisation de drogue, 
d’alcool et de tabac), le score des élèves 
adventistes est considérablement plus bas 
que celui des élèves des écoles publiques. 
Dans notre recherche, il n’y avait pas de 
différences considérables entre les sexes 
quant à l’implication ou à la participation 
à ces comportements négatifs. Maintenant, 
jetons un coup d’œil sur la vie religieuse 
pour voir s’il existe des différences signifi-
catives entre les garçons et les filles.

Le sexe et la maturité de la foi
Toutes les recherches Valuegenesis 

utilisent l’Échelle de la maturité de la foi : 
vie spirituelle riche, croissance, dévotion, 
piété, sollicitude envers autrui et compas-
sion pour le monde. Dans les projets 1 
et 2 de Valuegenesis, les filles dépassent 
les garçons à ce chapitre, et ce, à tous les 
niveaux scolaires (voir le tableau 1).

de contrôle des maladies, et diffèrent peu 
de celles obtenues en 2002 lors d’une 
même recherche13. 

À l’école publique, environ 12% des 
élèves ont rapporté avoir fait usage de 
tabac sous une forme ou une autre. Les 
garçons (environ 13%) étaient légèrement 
plus nombreux que les filles (environ 
11%) à utiliser le tabac sous une forme ou 
une autre.

Chez les élèves adventistes, le résultat 
est plus encourageant. Environ 7% des 
préados fréquentant une école adventiste 
affirment avoir utilisé du tabac sous une 
forme ou une autre une fois ou plus pen-
dant l’année 2000, soit environ 8% pour 
les garçons et 6% pour les filles.

La beuverie chez les préados, tel qu’in-
diqué ci-dessus, est plus fréquente dans 
l’éducation publique. Et c’est ici que les 
filles dépassent les garçons. Voici les sta-
tistiques des écoles publiques comparées 
aux données adventistes.

• Selon les statistiques mentionnées 
plus haut, 26% des garçons de la 8e et 9e 
année de l’école publique ont dit s’être 
enivrés une fois ou plus, alors que 29% 
des filles ont admis avoir eu ce comporte-
ment à risque.

• Chez les adventistes qui fréquentent 
des écoles adventistes, le pourcentage 
est plus bas : environ 13% des garçons et 

9% des filles se sont engagés dans cette 
activité à risque.

Gardons à l’esprit que ces élèves sont 

Tableau 1
Valuegenesis 2

Les pourcentages de la  
maturité de la foi

Tableau 1
Valuegenesis 2

Religion extérieure et intérieure

6e à 8e année             9e à 12e année Intérieure                     Extérieure

GARÇONS               FILLES GARÇONS                FILLES
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lors de la recherche Valuegenesis nous 
encouragent à explorer le développement 
religieux et physique unique à chaque 
sexe. Évidemment, d’autres recherches 
sur les différences entre les sexes s’impo-
sent. Si nous avons la chance de faire une 
autre recherche Valuegenesis en 2010 (une 
troisième décennie d’étude de la jeunesse 
adventiste), nous pourrons explorer plus 
en profondeur les différences examinées 
dans cet article.

Pendant les années cruciales où la foi 
se forme et se développe, il faut accor-
der une attention spéciale aux premiers 
signes de mise en question des croyances 
religieuses, ainsi qu’aux préoccupations 
religieuses qui semblent uniques aux 
filles, par exemple dans les domaines des 
relations humaines et de l’intérêt sincère 
pour autrui.

Voici quelques suggestions pour appli-
quer ce que toutes les recherches semblent 
impliquer sur les particularités des garçons 
et des filles au sujet du développement de 
la foi :

1. Environnement de l’apprentissage. 
Fournissez un environnement riche et 
stimulant en couleurs et en textures. C’est 
« l’architecture de l’enseignement » qui 

aidera les garçons et les filles, peu importe 
leur degré de développement, à établir des 
correspondances passionnantes avec le 
contenu de l’apprentissage, l’expérience, 
les applications, et à les incorporer à leur 
vie.

2. Approches de l’apprentissage. 
Fixez des moments où les garçons préados 
peuvent travailler individuellement dans 
une classe bien éclairée. Demandez-leur 
de réfléchir d’abord à ce qu’ils croient. 
En même temps, permettez aux filles de 
travailler ensemble par petits groupes pour 
résoudre des problèmes et pour découvrir 
ce que leurs conclusions sur Dieu impli-
quent dans leur vie.

3. Et pourquoi pas des groupements 
créatifs ? Essayez une variété de groupe-
ments homogènes d’élèves – âge, sexe, 
culture. La participation à différents types 
de groupements peut améliorer l’appren-
tissage des élèves à certains âges et les 
aider à comprendre la théologie de la foi et 
ses expériences.

4. Respectez la maturité de la foi de 
vos élèves. Souvenez-vous qu’une foi 
mûre, c’est une foi individuelle, riche à 
la fois en dévotion personnelle et en 
développement de la capacité de servir 

Le sexe et la religion  
intérieure et extérieure 

Une autre avance significative dans la 
recherche Valuegenesis 2, c’est l’utilisa-
tion de l’Échelle de la religion intérieure 
et extérieure, ou mesure de ce que qui 
pourrait être perçu comme une bonne ou 
une mauvaise religion. Les gens religieux 
extérieurement voient leur foi comme 
une fin en soi, une raison de vivre plus 
importante que tout le reste. Ils utilisent la 
religion comme un moyen d’obtenir pres-
tige ou sécurité ; ainsi, ils ont tendance à 
devenir intéressés et égocentriques. Par 
contre, les personnes motivées intérieu-
rement incorporent leur religion et vivent 
par elle, sans égard aux pressions sociales.

Les chercheurs ont constaté que côté re-
ligion intérieure, les filles ont un meilleur 
score que les garçons (voir le tableau 
2). C’est pourquoi on les voit souvent 
engagées « religieusement » ou « spiri-
tuellement » plus tôt que les garçons de 
leur âge. De nombreux facteurs entrent en 
cause ici, parmi lesquels le développement 
de la personnalité, la maturité physique, 
les préoccupations simultanées des filles 
quant aux relations et à une moralité 
mieux définie. Sur cette échelle, la diffé-
rence entre les sexes suggère que pendant 
la préadolescence (10-13 ans), les filles 
pourraient bénéficier de classes non mixtes 
plutôt que mixtes, car les préoccupations 
religieuses des garçons sont différentes, 
moins intérieures, puisqu’ils sont, comme 
le montre notre recherche, moins matures 
dans leur vie spirituelle.

Résumé
Fondamentalement, nos recherches Va-

luegenesis 1 et 2 à l’égard des garçons et 
des filles ont révélé fort peu de différences 
entre les sexes14. Mais les petites diffé-
rences existantes reflètent ce que d’autres 
recherches sur les sexes ont exploré plus 
en profondeur. Par exemple, chez les 
élèves adventistes de la 6e à la 12e année, 
les garçons ont un pourcentage légèrement 
plus bas quant à la religion intérieure, la 
maturité de la foi et le désir de servir. Les 
filles, elles, semblent dépasser légèrement 
les garçons dans la compréhension des 
doctrines, la participation au service et 
l’altruisme. Hormis le fait de s’attirer des 
ennuis ou de se battre à l’école, où les 
garçons atteignent un pourcentage consi-
dérablement plus haut, la vie religieuse de 
nos enfants semble suivre une trajectoire 
stable, telle que prévue. Nous pouvons être 
fiers de l’influence de la religion sur nos 
jeunes et sur la croissance de leur foi.

Ces quelques différences constatées 
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ceux qui ont besoin de notre aide. Mettez 
sur pied des projets entretenant ces deux 
aspects de la vie spirituelle. Ici, l’équilibre 
est important, mais reconnaissez que les 
filles acquerront sans doute une vie de foi 
personnelle avant les garçons.

5. Protégez et éduquez de façon à 
encourager des comportements posi-
tifs. Documentez-vous sur les meilleures 
façons de présenter aux jeunes l’infor-
mation sur les comportements à risque. 
Les garçons sont avant tout à l’aise avec 
l’information, cette dernière leur permet-
tant d’établir des stratégies pour faire face. 
En revanche, les filles semblent d’abord 
comprendre les orientations multifonction-
nelles et verbales. Changez régulièrement 
de présentation, établissez un lien entre 
l’intérieur et l’extérieur, utilisez le mou-
vement et faites bouger vos élèves pour 
susciter leur l’intérêt.

6. Variété d’endroits. Pensez à ex-
ploiter des endroits actifs et passifs pour 
les garçons et les filles, respectivement. 
Par exemple, un endroit et un moment 
permettant la réflexion et la retraite, un 
autre endroit fournissant des formes, des 
couleurs, de la lumière, des cachettes et 
des recoins. Tous ces endroits permettent à 
vos élèves de réfléchir, d’écrire, d’étudier 
et d’explorer la façon dont Dieu travaille 
dans ce monde, et ainsi de personnaliser 
leur foi.

Assurez-vous de présenter une com-
préhension équilibrée de la foi chrétienne. 
Respectez l’individualité de chaque jeune 
personne, ainsi que les différences entre 
les sexes. Essayez de faire ce qui rejoint 
les compétences et les besoins d’appren-
tissage uniques de vos élèves, garçons et 
filles, vous assurant que chacun se sente 
spécial, aimé et nécessaire. Respectez les 
différences que vous distinguez chez vos 
élèves. Vous partagerez le caractère du 
Christ avec chaque élève non seulement 

en enseignant votre matière ainsi que la 
théologie dans sa complexité, mais aussi 
en cherchant à répondre aux attentes per-
sonnelles de chacun.

V. Bailey Gillespie, 
Ph.D., est professeur de 
théologie et person-
nalité, et directeur du 
John Hancock Center 
for Youth and Family 
Ministry, à l’école de 
religion de l’Université 
La Sierra, à Riverside, 
en Californie. Il a été le 
directeur du projet de 
recherche Valuegenesis du Bureau de l’éducation de 
la Division nord-américaine et continue ses recher-
ches sur la famille, l’église, le foyer et leur influence 
sur le développement de la foi de nos jeunes.
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Enseigner l’éthique : 
du raisonnement à la 
responsabilité

Des dilemmes éthiques surgissent quotidiennement en 
classe, en salle de conseil d’administration et lors des 

assemblées législatives.

Jane Sabes

D
es problèmes éthiques sont 
exposés dans presque tous les 
quotidiens et bulletins d’in-
formation. Dans le numéro de 
septembre 2006 du périodique 

The Economist, presque toutes les nou-
velles mondiales exposent des dilemmes 
éthiques sérieux :

• désaccords au sujet de l’utilisation 
possible d’embryons congelés ; 

• allégations selon lesquelles des ath-
lètes de nombreuses disciplines sportives 
ont utilisé des substances illégales pour 
améliorer leur performance ;

• crimes et meurtres en hausse à 
Houston, au Texas, depuis que cette ville 
a accueilli les personnes évacuées lors de 
l’ouragan Katrina ;

• sévères restrictions imposées sur les 
céréales par l’Allemagne et d’autres pays 
étrangers à cause des récoltes génétique-
ment modifi ées, une violation des accords 
commerciaux ;

• disputes de revendication de territoire 
entre le gouvernement canadien et les 
autochtones ;

• recommandation du ministre de la 
santé du Chili au service national de la 
santé de prescrire un contraceptif d’urgen-
ce (pilule du lendemain) aux fi lles de 14 
ans et plus, parce que 15 pour cent de tous 

les bébés du pays naissent d’adolescentes1.
Importants dilemmes moraux, en effet !

L’éthique – un dilemme universel
Des dilemmes éthiques surgissent quo-

tidiennement en classe, en salle de conseil 
d’administration et lors des assemblées 
législatives. Le 1er janvier 2006, suite aux 
allégations selon lesquelles son fi ls avait 
géré de façon inappropriée le programme 
irakien « Pétrole contre nourriture », le 
secrétaire général des Nations Unies a 
établi un Bureau de l’éthique, dont la 
mission consiste à « encourager l’éthi-
que », à « développer et à disséminer les 
principes d’une conduite professionnelle 
appropriée » et à fournir un « leadership, 
une gestion et une surveillance de l’infras-
tructure éthique des Nations Unies »2. De 
façon similaire, la Fondation nationale des 
sciences, de même que l’Institut national 
de la santé des États-Unis, ont récemment 
exercé une pression considérable sur les 
établissements d’enseignement supérieur 
recevant des subventions, demandant que 
les organismes bénéfi ciaires établissent et 
renforcent les règles exigeant une conduite 
éthique.

Il se peut que la conclusion à laquelle 
l’équipe rédactionnelle du Reader’s 
Digest est arrivée soit juste : « Il est clair 
que tout le monde triche – le gouverne-

ment (les combines du Département de 
la sécurité intérieure des États-Unis dans 
l’affaire de la côte du golfe du Mexique), 
les médias (plagiat), les sports (stéroïdes), 
sans oublier les directeurs qui ramassent 
l’argent des actionnaires pour ensuite se la 
couler douce sans le moindre remord. Pour 
nos enfants, le message est clair : tricher 
est une pratique parfaitement acceptable, 
parce que “tout le monde le fait”. »3

Le déclin de l’éthique
Pourquoi une telle chute de la moralité 

dans notre société ? J. P. Moreland blâme 
sans détour les communautés religieuses. 
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J. P. Moreland poursuit ses accusations : 
non seulement le monde chrétien se retire-
t-il de la société, mais encore baisse-t-il de 
niveau au point de devenir anti-intellectuel 
dans sa façon de réagir aux problèmes. 
Heureusement, ce n’est pas l’issue iné-
vitable de la foi religieuse. Salomon est 
la preuve qu’on peut être pieux et sage. 
La reine de Séba porta le roi d’Israël aux 
nues lorsqu’elle s’écria : « Tu as plus de 
sagesse et de prospérité que la renommée 
ne me l’a fait connaître. […] C’est parce 
que l’Éternel aime à toujours Israël, qu’il 
t’a établi roi pour que tu fasses droit et 
justice. » (1 Rois 10.3-9) Évidemment, à 
l’époque de Nebucadnetsar, personne ne 
pouvait accuser Daniel, Hanania, Mischaël 
et Azaria d’anti-intellectualisme, puisque 

le roi lui-même les avait jugés dix fois 
supérieurs à leurs compagnons, tous ayant 
complété un cours intensif de trois ans 
dans les langues et les lois babyloniennes 
(Daniel 1.20). Et que dire de l’apôtre Paul 
s’adressant aux législateurs et aux érudits 
de son époque, démontrant sa familiarité 
avec les philosophes étrangers (Actes 
17.28) ! Ces trois exemples nous permet-
tent de conclure qu’il est possible d’équi-
per intellectuellement et conformément 
à l’éthique la jeunesse chrétienne pour le 
monde d’aujourd’hui.

L’un des desseins primaires de l’édu-
cation sponsorisée par l’Église est de 
préparer les jeunes à se lancer dans le 
monde avec la mentalité du Christ. Si nous 
croyons que l’éthique est inséparable de 
la trame de la société civile, ne devrions-
nous pas mettre l’éducation chrétienne au 
premier plan dans la poursuite de l’ap-
plication des principes bibliques à la vie 
quotidienne ? Jésus démontrait l’éthique 
de façon tout à fait différente des com-
munautés séculières ou religieuses de son 
temps. Alors que les autres les fuyaient, 
Jésus accueillait les prostituées et ceux 
qu’affligeait une maladie mentale ; alors 

Il avance qu’au tournant du 19e siècle, 
les fondamentalistes se sont retirés de la 
société et ont fondé leurs propres insti-
tuts bibliques. « Ce retrait de la culture 
générale et intellectuelle, ainsi que du 
discours public, a contribué à l’isolation 
de l’Église, à la marginalisation des idées 
chrétiennes aux yeux de la place publique, 
à la superficialité et à la banalisation de la 
vie chrétienne, de la pensée chrétienne et 
de l’engagement chrétien. En résumé, la 
culture a perdu sa saveur. »4

Dans son livre Community, State, and 
Church, Karl Barth décrit la commu-
nauté civile comme étant spirituellement 
aveugle. « Elle n’a ni foi, ni amour, ni 
espérance. Elle n’a ni credo, ni Évangile. 
La prière lui est étrangère. Ses membres 
ne sont pas frères et sœurs. »5

Karl Barth et Foy Valentine parlent en 
faveur des chrétiens qui comblent ce gouf-
fre ou ce vide. Foy Valentine affirme que 
« les enfants de Dieu devraient se mêler 
au monde séculier avec courage, convic-
tion et engagement. L’alternative serait de 
laisser le gouvernement du pays entre les 
mains d’incroyants, mais cette option est 
inacceptable pour le peuple de Dieu. »6

Des dilemmes éthiques surgissent 

quotidiennement en classe, en salle 

de conseil d’administration et lors des 

assemblées législatives.
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que les autres enseignaient la haine, il 
témoignait de l’amour pour ses ennemis ; 
alors que les autres scandaient « œil pour 
œil », il encourageait à pardonner soixan-
te-dix fois sept fois ; et alors que les autres 
proclamaient leur propre importance, 
Jésus déclarait que seuls ceux qui revêtent 
l’humilité d’un enfant pourront entrer dans 
son royaume.

Des outils pour mieux raisonner
Le Dr Ted Goldfarb, de l’Université de 

Stony Brook, État de New York, a décou-
vert que peu parmi ses étudiants diplômés 
ou non avaient confronté sciences et va-
leurs morales dans leur cours de sciences 
précédent. En fait, il a constaté que la plu-
part s’agrippaient tenacement à l’idée que 
la science ne s’appuie pas sur des valeurs 
morales. Avec application, il a cherché 
des moyens de présenter la pensée morale 
aux étudiants avant qu’ils n’entreprennent 
leurs études supérieures. À l’aide de fonds 
provenant de la Fondation nationale des 
sciences, Ted Goldfarb a créé des camps 
d’été pour les professeurs de sciences des 
préados et des ados, afin de les aider à 
déterminer comment introduire le mieux 
les valeurs morales et éthiques dans leurs 
classes7.

L’initiative du Dr Goldfarb visait le 
niveau secondaire, bien que ce soit un 
peu tard pour commencer des discussions 
appropriées de nature éthique et morale. 
La plupart des comportementalistes s’en-
tendent pour dire que la clarification des 
valeurs, bien qu’inconsciente, commence 
vers l’âge de trois ans – âge où les enfants 
sont assez grands pour commencer à men-
tir. L’enfant nie avoir mouillé sa culotte, 
pris la pièce de monnaie dans le tiroir ou  
gribouillé sur le mur. Même si les preuves 
sont accablantes, il ment pour faire croire 
à l’adulte qu’il partage le même système 
de valeurs et, évidemment, pour éviter 
la punition. La moralité personnelle se 
formant dès le plus jeune âge, les écoles 
ne doivent pas réserver les discussions 
sur l’éthique et les certitudes morales aux 
niveaux plus avancés, sous prétexte que les 
jeunes sont alors plus mûrs.

Enseigner l’éthique – établir une 
base morale

Pour enseigner l’éthique, nous devons 
premièrement comprendre l’importance 
d’acquérir une base morale nous permet-
tant de prendre de bonnes décisions. La 
répugnance à explorer la moralité, les 
valeurs, l’éthique et le développement 
du caractère avec les élèves peut faire du 
mal, individuellement et collectivement, 

et même entraîner la mort, présente et 
éternelle. Ne vous y trompez pas : les 
élèves prennent quotidiennement des 
décisions morales – en classe et ailleurs 
(exemples : s’engager dans des caresses 
indiscrètes et sensuelles avec un ami, 
chercher les meilleurs moyens de soutenir 
une amie adolescente enceinte, accepter 
un breuvage alcoolisé ou un joint, révéler 
une confidence, tricher lors d’un important 
concours national).

Deuxièmement, veillons attentivement 
à présenter l’éthique pour ce qu’elle est : 
un processus dynamique, une activité de 
toute la vie, et non un ensemble de faits à 
mémoriser. En tant que maîtres, pensons 
à éduquer plutôt qu’à endoctriner. Discu-
ter de l’éthique favorise un raisonnement 
sérieux sur tous les aspects de la vie.

Bien qu’il n’existe pas de formule spé-
cifique pour enseigner l’éthique, certaines 
définitions prévalent. Par exemple, les 
individus éthiques sont ceux qui :

1. sont bien informés et évitent les 
hypothèses gratuites ;

2. collaborent avec les autres dans un 
esprit d’honnêteté et d’ouverture, parta-
geant de l’information pertinente au lieu 
de l’étouffer ;

3. sont ouverts aux nouvelles preuves 
qui pourraient contredire leurs croyances 
profondes ; 

4. appliquent les principes de la discus-
sion logique, se soumettent à un examen 
extérieur, comparent les relations entre 
et parmi des ensembles d’informations 
contradictoires.

Troisièmement, en tant que leaders du 
processus éducationnel, reconnaissons que 
l’enseignement de l’éthique ne peut être 
confiné à une période occasionnelle ou à 
un sujet fortuit en classe ; il doit s’étendre 
à chaque aspect de notre enseignement, 
de notre comportement et de nos réactions 
envers nos élèves. Arthur F. Holmes8, pro-
fesseur de philosophie à Wheaton College, 
préconise de ne pas reléguer l’éthique et la 
moralité au statut de sous-spécialité. Selon 
lui, l’éthique devrait faire partie intégrante 
du programme puisque les institutions 
chrétiennes ont le devoir de transmet-
tre des valeurs bibliques. Elle doit être 
incorporée à tout moment d’enseignement. 
Toute discipline – biologie, littérature, re-
ligion, histoire, gouvernement, géographie 

– contient des questions aux conséquences 
morales – l’accès aux rares commodités 
telles que la nourriture, les minéraux, et le 
pétrole ; l’euthanasie, la recherche sur les 
cellules-souches, l’utilisation de stéroïdes 
par les athlètes, le déni de leurs droits 
fondamentaux aux femmes et aux mino-
rités au cours de l’histoire, le gaspillage 
des ressources naturelles, la pollution et 
le réchauffement planétaire, l’entreposage 
et la vente d’armes nucléaires, la politique 
extérieure qui préconise l’assassinat de 
leaders étrangers, et la torture pour faire 
parler des soldats prisonniers.

Quatrièmement, ceux qui pensent que 
l’enseignement des décisions éthiques 
devrait être simpliste (se contenter de 
faire ce qui est bien en toute circonstance) 
vont avoir une mauvaise surprise. Les 
situations de la vie engendrent rarement 
des réactions franches. Les enseignants 
doivent avoir des convictions éthiques bien 
solides qu’il vaut la peine de partager. Ils 
doivent pouvoir encadrer les élèves et les 
aider à découvrir les directives de Dieu 
pour leur vie. Il est essentiel qu’ils fassent 
de la recherche et considèrent les problè-
mes éthiques dans la prière avant de les 
présenter en classe. De cette manière, ils 
seront en mesure de guider la discussion 
plutôt que de la voir osciller à tous vents 
sans qu’il soit possible d’arriver à une con-
clusion positive ou productive.

Craignez-vous d’enseigner 
l’éthique ?

Les enseignants peuvent se sentir 
intimidés par la curiosité de leurs élèves 

Foy Valentine affirme que les enfants de Dieu devraient se mêler au monde 

séculier avec courage, conviction et engagement.
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à guider une nation et ses citoyens vers 
la paix et la prospérité. Pour arriver à ces 
fins, les citoyens doivent respecter la loi et 
exercer la charité les uns envers les autres. 
D’où ces valeurs viennent-elles, sinon des 
communautés religieuses ? Si les citoyens 
se comportent de façon irresponsable, qui 
donc appliquera la justice et la grâce ?

Ne vous découragez pas d’enseigner 
l’éthique à cause de la préférence de la so-
ciété (et même des élèves) pour les valeurs 
relativistes. Les enseignants adventistes 
doivent promouvoir franchement mais 
respectueusement des principes dérivés de 
la seule source de sagesse et de justice : 
les Écritures. Il s’agit ici de partager 
des croyances, non pas de les imposer. 
Vous pouvez comparer les doctrines des 
différentes religions pour montrer leurs 
similarités dans leurs exigences éthiques 
chez leurs disciples. Ainsi, vous ne jugerez 
pas, vous n’aurez pas d’attitude partisane 
et vous plairez à toutes les cultures repré-
sentées parmi les élèves.

Reconnaître la responsabilité
En 2005, une conférence intitulée « Dé-

claration pour une éthique planétaire » a 
été convoquée9. Pendant tout un week-end, 
les participants ont débattu pour adopter 
une éthique planétaire à laquelle toutes 
les nations, credo et peuples pourraient 
souscrire. L’objectif consistait à surmonter 
le déclin moral de la société et à contenir 
la montée de la corruption dans le gouver-
nement et le monde des affaires. 

Vers la fin du week-end, Tim Loonsfoot 
Sr, un Indien d’Amérique, a été invité à 
prendre la parole. Il a parlé lentement, 
d’une voix presque hésitante : « L’éthi-
que ? Je ne sais pas ce que ce mot veut 
dire. Nous n’avons pas ce mot dans 
ma langue natale, le ojibwa. J’ai donc 
demandé aux anciens. Après de nombreu-
ses discussions, nous en sommes venus à 
croire que le mot éthique signifie “respon-
sabilité”. Ça, je peux le comprendre parce 
qu’en tant qu’Indiens d’Amérique, nous 
apprenons dès notre enfance que nous 
sommes responsables envers notre mère la 
Terre, envers Dieu le Père, et envers vous, 
mes frères et mes sœurs. »

Ni notre société ni nos communautés 
religieuses ne peuvent se permettre d’avoir 
des étudiants qui esquivent les dilemmes 
éthiques du jour ; enseignons-leur plutôt, 
comme le souligne M. Loonsfoot, à pen-
ser, à choisir et à vivre de façon responsa-
ble.
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à l’égard de problèmes éthiques délicats. 
Mais ce n’est que lorsque les élèves de-
mandent, cherchent et explorent qu’ils dé-
couvrent des réponses pour eux-mêmes. Il 
faut les encourager à poser leurs questions 
selon la méthode dialectique socratique 
plutôt que d’argumenter et de débattre. Di-
tes les choses « comme vous les voyez », 
puis invitez vos élèves à faire de même. 
Ceci exige du courage. Donnez-vous pour 
objectif de les encourager à devenir des 
agents moraux, non pas uniquement les 
dépositaires des idées d’autrui.

Les parents et des membres de la 
communauté peuvent constituer une 
autre source d’intimidation. Pourquoi ne 
pas considérer ces groupes comme des 
ressources plutôt que des adversaires ? 
Leur vécu collectif fournit des points de 
vue intergénérationnels, multiethniques, 
économiquement divers et profession-
nels propres à souligner les dilemmes 
éthiques qu’ils rencontrent de même que 
divers processus de la pensée et approches 
utilisés dans la résolution de problèmes 
difficiles. 

Ne vous laissez pas non plus intimider 
si l’on vous dit que l’étude des problèmes 
nationaux et une prise de position subsé-
quente violent le principe de « séparation 
de l’Église et de l’État ». Selon David 
Easton, le gouvernement se doit de déter-
miner des valeurs par des lois qui aident 

Tout au long de l’histoire, on a 

nié leurs droits fondamentaux aux 

femmes et aux minorités.

Si nous croyons que l’éthique est 

inséparable de la trame de la société 

civile, l’éducation chrétienne ne 

devrait-elle pas alors être au premier 

plan dans la poursuite de l’application 

des principes bibliques à la vie 

quotidienne ?
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Comment 
le cerveau 
apprend 
le mieux

Arlene Taylor

chez ceux qui cherchent à en tirer des appli-
cations pratiques. Contrairement aux expé-
riences menées sur des animaux, les études 
impliquant des humains sont par la force des 
choses d’une nature corrélative3. Néan-
moins, les découvertes sur le fonctionnement 
du cerveau peuvent être extrêmement utiles, 
même si la connaissance est imparfaite et 
quelque peu hypothétique.

Bien que nous ne discernions que fort peu 
la façon dont le cerveau utilise les méca-
nismes de l’apprentissage, nous sommes 
bien renseignés sur la façon dont le cerveau 
apprend le mieux naturellement. Cette con-
naissance est à la fois exaltante et décou-
rageante4 : exaltante car avec des efforts et 
de l’innovation, le processus éducationnel 
de la plupart des élèves peut être considé-
rablement amélioré ; décourageant, car des 
millions de cerveaux font l’expérience d’un 

apprentissage moins qu’optimal en raison 
d’un environnement humiliant, pour ne pas 
dire franchement pénalisant5.

Penchons-nous un moment sur les con-
clusions suivantes basées sur les recherches 
destinées à découvrir comment le cerveau 
apprend le mieux.

1. Le cerveau apprend le mieux par 
un processus multisensoriel.

Bien que la plupart des enseignants 
organisent leurs cours de façon séquentielle 
(après tout, c’est ainsi qu’ils ont appris à 
présenter l’information), le cerveau de 
presque tous leurs élèves apprend mieux par 
le multitraitement. Récemment, j’ai fait une 
recherche [en anglais] sur Google en tapant 
« plans d’apprentissage séquentiel », et j’ai 
trouvé plus de 657 000 sites, par rapport à 
seulement 18 400 sites pour « plans de cours 
non-séquentiel ». Le cerveau saisit le mieux 
les sujets lorsqu’on les présente en faisant 
appel à la richesse des sens. Il a besoin 

C
omment le cerveau apprend-il ? Si 
nous le savions, la vie serait bien 
plus facile pour nous – parents, 
élèves et enseignants ! Bien que 
nous ne puissions pas discerner 

précisément comment ce miracle se produit, 
les recherches actuelles sur le fonctionne-
ment du cerveau commencent à entrouvrir la 
porte, ce qui nous permet d’y jeter un coup 
d’œil1.

L’une des complications, c’est que chaque 
cerveau humain est unique, bien que dans la 
plupart des cas les variations soient subtiles. 
Les chercheurs ne s’entendent pas sur les 
façons dont ces différences subtiles in-
fl uencent les comportements humains et les 
résultats de l’apprentissage2.

La recherche des rapports entre le fonc-
tionnement du cerveau et l’apprentissage 
est encore plus compliquée à cause des 
conclusions contradictoires des études, des 
limites éthiques liées à l’utilisation de sujets 
humains dans la recherche, et des préjugés 
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d’expériences faisant appel à de multiples 
sentiers, de multiples modèles et de multiples 
traitements pour créer autant d’associations 
que possible. Il ne suffit pas pour les élèves 
de simplement lire ou entendre un sujet. Plus 
le sujet est complexe, mieux le cerveau maî-
trisera et retiendra le concept, à condition 
que l’apprentissage ait recours à la richesse 
des sens. Quand l’information entre dans le 
cerveau par un ou deux des sens auxquels se 
greffe une émotion, l’apprentissage devient 
plus facile et la mémoire s’enrichit6. Cette 
combinaison ne se retrouve habituellement 
pas dans un enseignement conventionnel. 
La lecture à voix haute par l’enseignant et 
par l’élève constitue une stratégie puissante 
permettant d’engager l’ensemble du cerveau 
dans le processus d’apprentissage. Ce n’est 
qu’un exemple.

2. Le cerveau apprend le mieux 
dans une séquence prévisible.

Bien que le cerveau apprenne rarement 
de manière séquentielle, l’apprentissage se 
produit plus efficacement dans une séquence 
prévisible7. Ici, il faut de la patience, parce 
que le processus d’enseignement peut ne 
pas donner immédiatement des résultats 
tangibles. Voici cinq étapes nécessaires à un 
apprentissage optimal8.

• Préparation (amorce et pré-exposition). 
Le cerveau crée une carte conceptuelle 
lorsqu’on lui montre comment le processus 
se déroulera. Ceci fournit un cadre au nouvel 
apprentissage et amorce le cerveau pour 
qu’il établisse des relations possibles. 

• Acquisition (apprentissage direct et 
indirect). Le cerveau reçoit l’information 
directement (par exemple par des commu-
niqués, des plans de cours, la lecture des 
travaux) et indirectement (par exemple en 
passant en revue les images et/ou les multi-
médias qui s’y rapportent). Il faut offrir des 
options aux élèves qui préfèrent le style d’ap-
prentissage visuel, auditif ou kinesthésique.

• Élaboration (correction des erreurs et 

approfondissement). Le cerveau explore le 
sujet par une variété de méthodes explici-
tes (lecture, écoute, discussion, devoirs) et 
implicites (jeu de rôle, expériences de la vie, 
simulations, sorties éducatives, conférences). 
L’expérimentation et les réactions aident à 
purger les perceptions inexactes et à renfor-
cer les réseaux neuronaux.

• Formation de la mémoire (associations 
et encodage). Plus on crée d’associations 
dans le cerveau, plus il y aura de chances 
que l’information soit encodée dans la 
mémoire à long terme et soit ainsi disponi-
ble pour le rappel. De nombreux facteurs 
contribuent à la mémorisation et au rappel 
de l’information. Parmi eux, mentionnons le 
repos (spécialement le sommeil paradoxal), 
la nutrition, le développement mental, la 
qualité et la quantité des associations créées 
dans le cerveau, l’apprentissage préalable 
et la motivation, la répétition et la révision, 
l’intensité émotionnelle, etc.

• Intégration fonctionnelle (usage prolon-
gé). L’apprentissage implique beaucoup plus 
que la simple communication de neurones 
à neurones dans une séquence prévisible. Il 
exige que les neurones s’activent ensemble 
assez souvent pour créer des relations afin 
que l’information puisse être rappelée et 
appliquée dans différentes situations. Établir 
des relations avec ce que l’élève sait déjà et 
engager des émotions peut aider à promou-
voir un apprentissage à long terme. Une 
révision fréquente aide aussi à assurer la 
rétention et le rappel9.

3. Le cerveau apprend le mieux 
dans un environnement flexible.

Bien que tous les cerveaux humains 
soient similaires, chaque cerveau est unique. 
Les environnements de l’apprentissage 
doivent donc être flexibles10. Un développe-
ment normal peut différer de deux années 
ou plus entre des élèves du même âge 
chronologique11. Ceci entraîne, bien entendu, 
d’énormes implications pour la conduite de 
la classe.

La répartition des places dans la classe 
doit être flexible. En1978, les éducateurs 
Rita et Ken Dunn ont découvert qu’au moins 
20 pour cent des élèves sont affectés con-
sidérablement par la présence ou l’absence 
d’options quant à la répartition des places12. 
Le fait de varier la répartition des places 
assises (en cercle, en U, etc.) et de permettre 
davantage d’espace entre les élèves peut 
amener une diminution du comportement 
perturbateur, donc une augmentation du tra-
vail accompli. Au lieu de s’astreindre à une 
disposition statique des pupitres, il serait bon 
que les enseignants accordent à leurs élèves 
autant d’options que possible quant au choix 

des places et de la posture. Qu’ils planifient 
des activités qui les encouragent à se lever 
et à bouger. Certains élèves apprennent bien 
lorsqu’ils s’affalent sur leur chaise ou restent 
debout, plutôt qu’assis de façon tradition-
nelle (rangées de pupitres).

Pour assurer un apprentissage optimal, les 
élèves doivent être fréquemment encoura-
gés à se lever et à s’étirer13. Pour améliorer 
l’apprentissage, que les enseignants incluent 
dans leurs plans de cours de l’éducation 
physique et des activités impliquant des 
mouvements, en proposant à leurs élèves de 
se mettre debout pendant une partie de la 
leçon, de s’étirer périodiquement ou de dis-
cuter avec un camarade de façon pertinente. 
Les garçons apprécieront particulièrement 
de pouvoir remuer pendant la leçon14. 

4. Le cerveau apprend le 
mieux lorsqu’il est motivé 
intrinsèquement.

L’apprentissage augmente quand l’enfant 
est encouragé. (Par exemple, « Tu es sur 
le bon chemin ! » ou « Donne le meilleur 
de toi-même. ») Cela vaut mieux que de 
l’encenser, le récompenser ou le punir15. 
Malheureusement, la notation a tradition-
nellement été basée sur des motivateurs ex-
ternes tels que la récompense ou la punition. 
En présence de récompenses extrinsèques, 
les comportements deviennent plus stéréo-
typés, rigides, étroits et prévisibles. Bien que 
les récompenses améliorent temporairement 
l’exécution des tâches répétitives, ils inhibent 
rapidement la motivation intrinsèque et la 
créativité de l’élève et, à long terme, font plus 
de mal que de bien.

La motivation intrinsèque est nécessaire 
pour la créativité de l’élève, pour un niveau 
élevé d’estime de soi, pour une pensée 
réfléchie et pour la motivation. En fait, les 
Drs Geoffrey et Renate Caine affirment que 
les menaces orientées sur le comportement 
amèneront les élèves à adopter un mode de 
défense, ce dernier n’étant pas favorable à 
l’apprentissage16. 

5. Le cerveau apprend le mieux dans 
un corps sain et dans un environnement 
stimulant.

Il n’entre pas dans le cadre de cet article 
de décrire adéquatement toutes les compo-
santes des environnements compatibles avec 
le cerveau. Mais voici quelques exemples 
pour stimuler votre réflexion.

• Eau. Assurez-vous que les élèves 
boivent de l’eau pure en abondance afin que 
leur cerveau soit bien hydraté. Le corps a 
besoin de 8 à 15 verres d’eau par jour, selon 
la taille d’une personne, son niveau d’activité 
physique et le climat17.

• Température de la classe. Visez une 

Bien que nous ne discernions que fort 

peu la façon dont le cerveau utilise 

les mécanismes de l’apprentissage, 

nous en savons beaucoup sur la façon 

dont le cerveau apprend le mieux 

naturellement. 
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température ambiante constante, aux 
écarts confortables (environ 22-23 degrés 
Celsius), à quelques degrés près18.

• Humidité. Maintenez l’humidité entre 
35 et 50 pour cent. Les niveaux trop bas 
peuvent provoquer une peau sèche, des yeux 
qui piquent, et augmenter la susceptibilité 
aux rhumes et aux maladies respiratoires. 
Les niveaux trop élevés peuvent encourager 
la formation de moisissures et de champi-
gnons pouvant causer de graves problèmes 
de santé19.

• Éclairage. Une étude canadienne 
s’étendant sur cinq ans, conduite par le Dr 
Harry Wohlfarth, a indiqué un lien entre 
les sources d’éclairage, le degré de stress et 
d’absentéisme, ainsi que le niveau général 
de la classe20. En 1988, Wayne London, un 
psychiatre du Vermont, a comparé les taux 
d’absentéisme dus à la maladie en rempla-
çant l’éclairage fluorescent par un éclairage 
Vitalite® à spectre complet qui simule la 
lumière naturelle. Les élèves des classes 
munies de cet éclairage ont manqué 65 pour 
cent moins de jours que ceux des classes à 
éclairage fluorescent21.

• Circulation de l’air. Assurez-vous que 
dans chaque classe circule un air frais, non 
pollué et bien oxygéné. De bons niveaux 
d’oxygène dans le sang peuvent influen-
cer positivement les capacités du cerveau. 
Dans une classe dépourvue d’aération, les 
élèves n’échangent typiquement que 10 à 
25 pour cent de leur capacité pulmonaire par 
respiration. Des recherches suggèrent qu’une 
circulation d’air accrue améliore l’apprentis-
sage22.

• Plantes. Des études du Concile fédéral 
de l’air pur et de la NASA ont montré que les 
plantes d’intérieur élèvent les niveaux d’oxy-
gène des pièces et augmentent de 10 pour 
cent la productivité de leurs occupants. Une 
seule plante peut affecter le niveau d’oxy-
gène sur 9,3 mètres carrés. Parmi les plantes 
d’intérieur préférées, mentionnons le palmier 
bambou, le palmier aréquier, le palmier des 
dames, le caoutchouc, le philodendron et le 
chrysanthème jaune23.

• Arômes. On a démontré que des arômes 
spécifiques ont une influence positive sur 
l’apprentissage. Une recherche par Weiner et 
Brown a montré en 1993 que certains arô-
mes poussent les humains à se fixer des buts 
plus élevés, à relever de plus grands défis et 
à bien s’entendre avec leurs semblables. Les 
arômes qui augmentent la vivacité d’esprit 
sont la menthe poivrée, le basilic, le citron, 
la cannelle et le romarin24.

• Mouvement. La classe devrait être 
aménagée et les cours planifiés de façon à 
encourager le mouvement. Il doit y avoir 
équilibre entre l’exercice cérébral et l’exer-

cice physique. Au repos, le cerveau utilise 
20 pour cent de l’oxygène corporel total. 
L’exercice augmente la circulation sanguine 
et la capacité pulmonaire25. Voici mainte-
nant quelques principes recommandés pour 
assurer les meilleurs niveaux de mouvement 
dans l’environnement scolaire.

— Prévoyez 30 minutes minimum d’exer-
cice physique par jour26.

— Accordez de 5 à 10 minutes de pause 
toutes les 90 minutes pour que vos élèves 
puissent boire ou se dégourdir27.

— Encouragez-les souvent à respirer 
profondément par le nez et à maintenir une 
bonne posture28.

— Invitez-les à faire des exercices croisés 
(battre des mains, toucher une partie droite 
du corps avec la main gauche et vice-versa) 
pour assimiler l’apprentissage29.

— Incorporez des jeux de rôles, des 
charades, des pantomimes, des chasses au 
trésor, des rimes chantées tout en sautant à 
la corde pour faciliter un nouvel apprentis-
sage30.

• Stimulation des côtés gauche et droit du 
cerveau. Encouragez les élèves à respirer par 
la narine gauche pendant quelques minutes, 
avant l’apprentissage de la partie droite du 
cerveau (pour stimuler l’hémisphère droit), 
et par la narine droite pendant plusieurs 
minutes avant l’apprentissage de la partie 
gauche du cerveau (pour stimuler l’hémis-
phère gauche)31.

• Utilisation de la couleur. Choisissez 
pour votre classe des couleurs correspondant 
au fonctionnement du cerveau. Par exem-
ple, le jaune est la première couleur que le 
cerveau distingue ; elle est excellente pour 
les classes. Des études faites par Deborah 
Sharpe, auteur de The Psychology of Color 
and Design, ont montré que le jaune est lié 
à la joie, au bonheur et au plaisir32. Faber 
Birrin, dans Color and Human Response, 
a rapporté que le jaune suscite une humeur 
positive, alors que le vert encourage la pro-
ductivité et l’énergie à long terme33.

• Humour. Utilisez un humour appro-
prié (plaisanteries, dessins humoristiques) 
pour aider les élèves à se détendre et pour 
améliorer la performance individuelle et 
collective34.

• Émotions. Suivez de près le climat de la 

classe pour minimiser les baisses d’énergie 
ou la montée de la pensée primaire sur-
venant lorsque les élèves sont anxieux ou 
craintifs. Cela peut se faire par une variété 
de stratégies conçues pour aider les élèves à 
se détendre. Les enseignants et les assistants 
peuvent aider les élèves à développer leur 
intelligence émotionnelle, une capacité bien 
plus importante que le QI pour un succès 
durable35.

• Programmation d’un nouvel appren-
tissage et révision. Présentez les nouvelles 
informations le matin ; dans l’après-midi, 
prévoyez des activités qui aideront à intégrer 
ces nouvelles informations à l’apprentissage 
précédent, aux connaissances et aux expé-
riences des élèves36.

• Évaluation. Comparez les résultats de 
chaque élève avec son travail précédent, 
plutôt qu’avec celui des autres élèves37.

Styles d’apprentissage
Le cerveau humain n’a pas un style favori 

d’apprentissage. Il est capable de changer 
de style sur une base quotidienne ou même 
d’heure en heure, selon ce qui se passe dans 
la vie et l’environnement. Les enseignants 
préparent habituellement les plans de cours 
en supposant que les élèves apprendront 
tous de façon similaire – souvent le style 
d’apprentissage favori de l’enseignant ! Ce-
pendant, chaque cerveau se développant de 
façon unique, une approche unique ne peut 
fonctionner pour tous, bien que chaque élève 
ait ses préférences pour organiser et traiter 
l’information38.

Pour assurer une mémorisation et un ap-
prentissage optimaux, les activités scolaires 
doivent inclure les points forts des deux 
hémisphères du cerveau. On a mis au point 
une pléthore de modèles pour tenter d’assu-
rer l’apprentissage de l’ensemble du cerveau. 
Certains modèles abordent les réactions 
de l’élève (par exemple McCarthy 4-MAT, 
Meyers-Briggs)39, alors que d’autres s’occu-
pent davantage de la façon dont l’apprentis-
sage est traité (par exemple Gregore, Butler, 
Ned Herrmann)40. Bien que ces modèles 
puissent offrir des structures utiles, les en-
seignants devraient proposer des occasions 
et des choix d’apprentissage aussi variés 
que possible. Les élèves devraient avoir des 
options de travaux incluant plusieurs choix 
dans chaque style d’apprentissage.

Conclusion
Nous venons de voir que les styles tra-

ditionnels d’apprentissage ne fonctionnent 
pas pour de nombreux cerveaux. Certaines 
approches sont en fait des adversaires du 
cerveau41. Les cerveaux apprennent quand 
même parce qu’ils aiment apprendre, surtout 

Pour assurer un apprentissage 

optimal, les élèves doivent être 

fréquemment encouragés à se lever et 

à s’étirer.
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si les enseignants et les mentors démontrent 
leur propre amour de l’apprentissage. Mal-
heureusement, ce que les jeunes cerveaux 
apprennent ne correspond pas souvent à 
notre objectif42. Ils apprennent à détester 
l’école, à éviter les enseignants, à obtenir des 
résultats décevants et à décrocher.

Heureusement, les chercheurs qui étu-
dient le fonctionnement du cerveau font la 
lumière sur la façon dont le cerveau apprend 
le mieux, tout comme les premiers naviga-
teurs ont voyagé et dressé la carte du monde. 
Leurs découvertes pourraient changer la 
trame de l’éducation traditionnelle et être 
profitables à des millions de cerveaux de 
notre planète.

Changer « ce que nous avons toujours 
fait » est une tâche décourageante. Mais 
si nous sommes désireux d’augmenter 
notre connaissance quant à la façon dont le 
cerveau apprend le mieux et de faire un pas 
à la fois, cette tâche n’est pas impossible. Si 
les enseignants appliquent invariablement 
des stratégies amies du cerveau, nous serons 
témoins de résultats remarquables.

Comme le souligne Eric Jensen, ce n’est 
plus une question de pouvons-nous ? Nous 
savons que nous pouvons fournir aux élèves 
des environnements compatibles avec le 
cerveau et un programme qui soutienne les 
capacités naturelles du cerveau pour l’ap-
prentissage43. Le ferons-nous ?
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RÉFÉRENCES
 1. Liz Koch, « Whole Brain Learning Is a New 

Frontier for Science », Sentinel, Santa Cruz 
Style, mars 2005, http://www.santacruzsentinel.
com/archive/2005/mars/07/style/stories/01style.
htm, Ned Herrmann, The Whole Brain Business 
Book, New York, McGraw-Hill, 1996, p. 18, 19.

 2. James P. Byrnes, Minds, Brains, and Learning, 
New York, Guilford Press, 2001, p. 44.

 3. Ned Herrmann, The Creative Brain, Lake Lure, 
N.C., Ned Herrmann Group, 1993, p. 22.

 4. Carolyn Poole, « Maximizing Learning : A 
conversation With Renate Nummela Caine », 
Educational Leadership 54:6, mars 1997, http://
www.21learn.org/arch/articles/caine_interview.
html.  

 5. Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, Mountain View, Californie, Pacific 
Press Publ., Assn., 1913, p. 80.

 6. Vernon H. Mark, avec Jeffrey P. Mark, Brain 
Power, Boston Houghton Mifflin Co., 1989, 
p. 184-186 ; Jim Trelease, The Read-Aloud 
Handbook, New York, Penguin Books, 2001, p. 
2, 3.

 7. Eric Jensen, Brain-Based Learning, San Diego, 
Californie, The Brain Store Publishing, 2000, p. 
31, 343.

 8. Ibid., p. 31, 32.
 9. Ibid., p. 317.
 10. Richard M. Restak, Life of the Brain, 

Washington, D.C., The Dana Press and Joseph 
Henry Press, 2001, p. 3 ; Steven Johnson, Mind 
Wide Open, New York, Scribner, 2004, p. 4.

 11. Michael Gurian et Arlette C. Ballew, The Boys 
and Girls Learn Differently Action Guide for 
Teachers, San Francicsco, Californie, Jossey-
Bass, 2003, p. 39, 121 ; Jane Ml Healy, Your 
Child’s Growing Mind, New York, Doubleday 
Broadway, 1987, p. 70.

 12. Rita Dunn et Kenneth Dunn, Teaching Students 
Through Their Individual Learning Styles : 
A Practical Approach, Reston, Va., Reston 
Publishing Co., 1978.

 13. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 43.
 14. Gurian et Ballew, The Boys and Girls Learn 

Differently Action Guide for Teachers, op. cit., p. 
43.

 15. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 171 ; 
Edward L. Deci et Richard M. Ryan, Université 
de Rochester, Test-Based Accountability, 
Incentives, and Motivation for Learning, http://
www7.nationalacademies.org/bota/10bota_
Incentives_Papers%20and%20PPTs.pdf ; The 
Impact of Extrinsic Motivation, http://www.
oncourseworkshop.com/motivation004.htm ; 
Carol Sansone et Judith M. Harackiewicz, 
Intrinsic and Extrinsic Motivation :The Search 
for Optimal Motivation and Performance (San 
Diego, Californie, Academic Press, 2000, p. 60 ; 
Pierce J. Howard, The Owner’s Manual for the 
Brain, Marietta, GA., Bard Press, 2000, p. 656-
658, 745.

 16. Howard, The Owner’s Manual for the Brain, op. 
cit., p. 597, 598, 618, 657 ; Poole, « Maximizing 
Learning : A Conversation With Renate 
Nummela Caine », op. cit.

 17. Ellen G. White, The Ministry of Healing, 
Mountain View, Californie, Pacific Press Publ. 
Assn., 1909, p. 237.

 18. Cornell University Ergonomics Web. DEA350 : 
Ambient Environment : Thermal Conditions/
Health & Performance, http://ergo.human.
cornell.edu/studentdownloads/DEA350notes/
Thermal/thperfnotes.html. 

 19. Minnesota Blue Flame Gas Association, 
Humidity and the Indoor Environment, http://
ezinearticles.com/?Are-Indoor-Humidity-Levels-
Affecting-Your-Health?&id=297092 ; John C. 
Fisher et Charlene W. Bayer, « Humidity Control 

in School Facilities », http://doas-radiant.psu.
edu/Fischer_article_on_school_IAQ_03.pdf. 

 20. Cité par Susan Seliger, « The Right Light », 
Home Office, voir http://www.teplitz.com/lights.
htm.

 21. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 60.
 22. John C. Fischer et Charlene W. Bayer, 

« Humidity Control in School Facilities », 
http://doas-radiant.psu.edu/Fischer_article_on_
school_IAQ_03.pdf. 

 23. « Teaching Tips in a Nutshell », Brain-Based 
Learning 1 – Optimal Environments, Université 
du Colorado, http://www.isu.edu.ctl/nutshells/
old_nutshells/8_8.htm. 

 24. Howard, The Owner’s Manual for the Brain, op. 
cit., p. 680.

 25. « Enchanted Learning : Nourishment of the 
Brain », http ;//enchantedlearning.com/subjects/
anatomy/brain/index.shtml ; « The Blood 
Supply of the Brain », http://faculty.washington.
edu/chudler/vessel/html.

 26. Howard, The Owner’s Manual for the Brain, op. 
cit., p. 680.

 27. Ibid., Brain Ergonomics and the Workplace, 
http://library.thinkquest.org/C0126536/main.
php?currentchap-3&currentsect=work.htm. 

 28. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 170.
 29. Rae Pica, « Ten Reasons to Promote Emergent 

Literacy Through Movement and Active 
Learning », http://www.movingandlearning.
com/resources/Articles28.htm. 

 30. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 173, 
174..

 31. Jane M. Healy, Your Child’s Growing Mind, New 
York, Double-day, 1987, p. 25, 26.

 32. Deborah Sharpe, cité dans Barbara Colby 
Asid, Color and Light : Influences and Impact, 
Californie, Barbara Colby Asid, 1990, p. 59 ; 
Howard, The Owner’s Manual for the Brain, op. 
cit., p. 703.

 33. Ibid.
 34. Brent Q. Hafen, et al., Mind, Body, and Health, 

New York, Allyn and Bacon, 1996, p. 542, 547.
 35. Voir Nicola Wieland et Julian Melgosa, 

« Promoting Emotional Intelligence in the 
Classroom », Journal of Adventist Education 
70:1, octobre/novembre 2007, p. 33.37.

 36. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 46.
 37. Richard R. Riding et Eugene Sadler-Smith, 

Cognitive Style and Learning Strategies : Some 
Implications for Training Design (abstract), 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/
abs/10.1111/1468-2419.00020.

 38. Healy, Your Child’s Growing Mind, op. cit., p. 
73, 74.

 39. Bernice McCarthy, The 4MAT System : 
Teaching to Learning Styles With Right/Left 
Mode Techniques ; Bernice McCarthy et 
Dennis McCarthy, Teaching Around the 4MAT 
Cycle ; « Welcome to 4MAT », http://www.
aboutlearning.com/. 

 40. Herrmann, The Creative Brain, op. cit., p. 22 ; 
Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. 137.

 41. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. xiii.
 42. Bruce Lipiton et Robert M. Williams, Mind or 

Genes : What Controls Your Life?, http://www.
lightconnection.us/Archive/ap0-4_article2.html. 

 43. Jensen, Brain-Based Learning, op. cit., p. xiii.


