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E
nseigner est toujours l’une des professions les plus 
prestigieuses et respectées de notre société. Le 
privilège de coopérer avec les parents en vue de 
la formation intellectuelle et morale des enfants 

et des jeunes, de participer à l’épanouissement de leurs 
talents et de les préparer à leurs responsabilités de 
citoyens est une tâche honorable. Nous  avons tous retiré 
un grand bien de nos études sous la tutelle de certains 
enseignants dont l’exemple et l’encouragement nous ont 
inspirés à atteindre des buts élevés.

La Bible montre qu’en plus du ministère de l’ensei-
gnement, l’aptitude particulière à contribuer à la forma-
tion religieuse des jeunes gens et des jeunes fi lles est un 
don du Saint-Esprit (voir Romains 12.6,7 ; 1 Corinthiens 
12.28 ; Éphésiens 4.11). Ceci signifi e que nous qui ensei-
gnons à tous les niveaux accomplissons la mission sacrée 
de motiver  nos élèves à connaître Dieu, à atteindre la 
maturité spirituelle et à accepter le salut que Jésus-Christ 
nous offre à tous — gratuitement, par la grâce. Nous ne 
devrions jamais l’oublier !

Cependant, la Bible inclut aussi un important aver-
tissement qui mérite une réfl exion attentive : « Ne soyez 
pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères : vous 
le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. » 
(Jacques 3.2, NBS ; voir aussi Matthieu 23.13)

L’infl uence de notre exemple. À partir du premier 
jour de sa scolarité primaire, un enfant passera davan-
tage de temps en contact avec nous qu’avec ses parents. 
Nos élèves ont ainsi  l’opportunité de nous observer 
de près chaque jour, en classe, au laboratoire,  sur le 
terrain de  jeux, à la cafétéria ou dans l’atelier de travaux 
pratiques. En plus d’assimiler l’essence des matières que 
nous enseignons, ils étudient notre personne : vêtements 
et allure, habitudes et manières, ce que nous mangeons, 
la façon dont nous nous comportons envers eux et envers 
les autres, et les décisions que nous prenons. Sans qu’ils 
ne s’en rendent compte, ils sont nombreux à nous imiter.

Et lorsque nous-mêmes répondons à l’appel à ensei-
gner, nous appliquons souvent les méthodes et même la 
façon dont nos  meilleurs maîtres pensaient et ensei-
gnaient. C’est pourquoi l’historien et philosophe étatsu-
nien Henry Adams (1838-1918) écrivit : « Un enseignant 
affecte l’éternité ; il ne peut jamais dire où cesse son 
infl uence. » — The Education of Henry Adams, p. 20.

L’exemple que vous et moi présentons chaque jour à 
nos élèves est-il digne d’imitation ?

L’impact de nos paroles. Par le verset suivant, 
l’apôtre Jacques approfondit sa pensée : « Nous trébu-
chons tous à maintes reprises. Si quelqu’un ne trébuche 
pas en parole, c’est un homme parfait, capable de 
tenir tout son corps en bride. » (Jacques 3.2) Avec une 
admirable humilité, l’auteur de l’épître reconnaît que la 
perfection dépasse toute compétence humaine natu-
relle ; Jésus seul eut une vie exemplaire, impeccable.

En tant qu’éducateurs, notre défaillance la plus 
courante a trait aux mots dont nous nous servons en 
présence de nos élèves ou à ceux que nous leur adres-
sons. Il nous arrive de faire des déclarations qui ne 
sont pas vraies, de répéter une rumeur ou de critiquer 
sévèrement un collègue ou un directeur.

Pourtant, notre erreur la plus grave est la façon dont 
nous traitons nos élèves lorsqu’ils font une faute, n’at-
teignent pas le degré d’excellence que nous attendons 
d’eux ou lorsque nous pressentons qu’ils manquent 
de respect envers nous. Certains enfants et jeunes 
n’oublieront jamais les mots railleurs, humiliants 
ou accusateurs prononcés par l’un de leurs maîtres. 
Lorsque nous fautons ainsi, sommes-nous capables de 
demander pardon à l’élève en public ou en privé, selon 
le cas, et de prier Dieu de nous donner l’amour, la maî-
trise de soi et la patience dont nous avons tant besoin ?

Il est heureux que les élèves n’oublient pas non plus 
les paroles de conseil, d’appréciation ou d’encourage-
ment qu’ils nous entendent prononcer, des paroles qui 
les ont aidés à surmonter des obstacles, reprendre le 
chemin de la sagesse et avancer vers les buts qu’ils se 
sont fi xés.

Ellen White nous encourage à croître et à faire des 
progrès dans notre vocation sacrée : Que les éduca-
teurs « aient des manières raffi nées, une allure soi-
gnée, des habitudes soigneusement mûries, ainsi que 
cette courtoisie typiquement chrétienne qui gagne la 
confi ance et le respect. L’enseignant doit être à l’image 
de ce qu’il attend de ses étudiants. » — Conseils aux 
éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 54.

Humberto M. Rasi, docteur ès lettres, a servi 
pendant plusieurs décennies en tant que rédacteur, 
enseignant et administrateur en éducation. Entre 1990 
et 2002, il a été directeur du département de l’Édu-
cation à la Conférence générale des adventistes du 
septième jour. 

É D I T O R I A L

La double responsabilité 
de l’éducateur chrétien

Humberto M. Rasi
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C
et article place le postmoder-
nisme dans le contexte d’une 
périodisation culturelle de l’Oc-
cident, esquisse les principales 

notions qu’avancent ses grands archi-
tectes, dissèque ses effets sur quelques 
aspects de la culture actuelle et évalue 
certains des défi s qu’il présente pour 
l’éducation adventiste.

Imaginons que Madame Aline 
Martin, enseignante, se soit endormie 
dans les années 1950 et ne se réveille, 
miraculeusement, qu’au début du XXIe 
siècle. Quels changements va-t-elle 
remarquer à son retour dans le domaine 
éducatif ?

Le plus frappant sera l’évolution 
due aux avancées de la technologie : 
ordinateurs portatifs ultralégers, 
omniprésence de l’Internet, téléphones 
portables, recul des limites de l’explo-
ration spatiale, télévision entrelaçant 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 le diver-
tissement et l’information.

Un tour d’horizon plus approfondi 
étonnera Mme Martin et la désorientera 
même quand elle observera comment 
un très grand nombre de jeunes pensent, 
parlent, écrivent et perçoivent le monde 
et la vie. Le déclin du niveau éducatif 
risque aussi de l’inquiéter, avec des 
élèves et étudiants de plus en plus igno-
rants en matière d’art, de géographie, 
d’histoire et de sciences. À partir des 

années 1980, la culture occidentale a 
subi un glissement signifi catif touchant 
les humanités, les sciences sociales, 
l’éducation et la religion, transformation 
qui constitue aussi une menace pour le 
prestige et le pouvoir des sciences.

Allan Bloom avait bien perçu cette 
modifi cation culturelle et l’avait notée 
il y a plus de vingt ans dans un ouvrage 
devenu classique, The Closing of the 
American Mind [La fermeture de 
l’esprit étatsunien] : « La chose dont un 
professeur peut être absolument certain, 
c’est que quasiment aucun étudiant, 
arrivant à l’université, ne doute (ou ne 
prétend douter) que toute vérité est rela-
tive. […] Le relativisme est nécessaire à 
l’ouverture d’esprit — telle est la vertu, 
la seule et unique vertu. »1

Nous allons, dans cet article, placer 
le postmodernisme dans le contexte 
d’une périodisation culturelle de 
l’Occident, en esquisser les princi-
pales notions qu’avancent ses grands 
architectes, en disséquer les effets sur 
quelques aspects de la culture actuelle 
et évaluer certains des défi s qu’il pré-
sente pour l’éducation adventiste.

Les périodes culturelles du monde 
occidental

Il nous faut d’abord admettre qu’il est 
diffi cile d’établir un profi l bien défi ni du 
post-modernisme, pour la simple raison 

que la transition culturelle du moder-
nisme au postmodernisme est inache-
vée. En second lieu, nul postmoderne 
n’a jamais proposé de claire défi nition 
de ce mouvement, lequel comprend, par 
ailleurs, toute une gamme de nuances, 
de l’intelligible2 à l’obscure, sans 
compter ceux qui, bien que considérés 
comme en faisant partie, refusent d’en 
porter l’étiquette.

Il n’est pas moins utile d’aborder 
notre tâche en situant le tournant 
postmoderne dans le fl ux de l’histoire 
socioculturelle occidentale.

La période pré-moderne (du Ve au 
XVe siècle) fut celle d’une société et 
d’une culture théocentriques. Les êtres 
humains étaient conçus comme créés 
par Dieu et vivant sous son règne. C’est 
lui qui, par le truchement de l’Église 
chrétienne, révélait la vérité sous forme 
d’un « grand récit » (ou métarécit) 
unifi cateur que cette dernière offrait 
au monde. L’autorité s’exerçait verti-
calement dans tous les domaines de la 
vie. En politique, le féodalisme, avec 
ses distinctions de classe bien mar-
quées, était le parallèle d’une puissante 
structure ecclésiale. Seule une minorité 
bénéfi ciait de l’éducation, la plupart 
des gens étant illettrés. La pensée 
théologique et philosophique dominante 
était la scholastique, largement fondée 
sur les écrits des Pères de l’Église qui 

H U M B E R T O  M .  R A S I
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servaient de base à ses élaborations. La 
science était balbutiante, son modèle 
conceptuel majeur restant celui d’Aris-
tote.

La période moderne (du XVIe au 
XXe siècle) fut marquée par le passage 
du théocentrisme à l’anthropocentrisme. 
En  politique, de nombreux groupes 
sociaux empruntèrent alors un itinéraire 
cahoteux pour passer du féodalisme à 
l’identité nationale et à la démocratie 
représentative. Le mouvement humaniste 
et la Réforme protestante inaugurèrent 
une nouvelle ère culturelle en Europe 
occidentale, ère qui fi nit par s’étendre à 
bien d’autres régions. On cessa de tenir 
la vérité comme révélée par Dieu pour la 
considérer plutôt comme découverte par 
l’homme. Dans le domaine religieux, le 
christianisme abandonna lentement sa 
position privilégiée et la culture domi-
nante passa du théisme au déisme pour 
aboutir à l’agnosticisme. Dieu et la révé-
lation spirituelle furent progressivement 
rejetés en marge de la vie publique. Les 
convictions religieuses furent reléguées 
au plan subjectif tandis que la raison 
humaine imposait son autonomie et sa 
prépondérance. Une partie plus impor-
tante de la population mondiale accéda à 
l’éducation formelle. Un savoir accru et 
une technologie en expansion donnèrent 
à l’humanité le pouvoir d’asservir et 
d’exploiter la nature et de donner plus 
de confort à sa vie. La science moderne 
s’écarta progressivement de ses racines 
chrétiennes et se fi t plus expérimentale, 
plus ambitieuse et couronnée de réussite 
dans ses accomplissements techno-
logiques. Le darwinisme en devint la 
pierre angulaire philosophique, avec 
comme postulats l’origine spontanée de 
la vie et une évolution biologique longue, 
guidée par le hasard et la sélection 
naturelle pour aboutir à l’être humain. 
Révolutions sanglantes et guerres dévas-
tatrices affectèrent des millions d’êtres. 
L’éthique prit pour racines la raison 
humaine autonome et le consensus 
social. La philosophie, puis la science, 
s’installèrent en disciplines dominantes.

La période postmoderne (de la fi n 
du XXe au début du XXIe siècle). Ces 
trente dernières années, la culture 
occidentale a subi un glissement général 
vers le postmodernisme, que l’on peut 

interpréter aussi bien en réaction contre 
certains aspects de la modernité qu’en 
radicalisation de ces aspects. C’est le 
refl et d’une quête acharnée de deux 
absolus : l’autonomie humaine et la 
liberté individuelle.

Aussi inachevée que puisse être la 
transition au postmodernisme, on peut 
en discerner quelques idées fondamen-
tales :
 • L’être humain est incapable d’arri-

ver à une vérité absolue et fi able.
 • Le savoir est individuellement 

construit, plutôt que découvert.
 • L’être humain est prisonnier du 

langage, qui limite sa perspective 
sur la réalité.

 • Toute conception du monde (ou 
métarécit) prétendant à l’universa-
lité est oppressive et marginalise 
certaines personnes.

 • La narration individuelle est une 
méthode fi able de compréhension 
et de communication de la réalité.

 • Toute éthique est relative, selon 
l’époque et le lieu, en fonction 
de ce qui est acceptable au sein 
d’une communauté donnée.

 • C’est la « spiritualité », plutôt que 
la doctrine, qui constitue le noyau 
dur de la religion.

 • En matière d’attitudes, la préfé-
rence est accordée au relativisme, 
à l’ironie, à l’ambigüité et au 
scepticisme.

Ce climat postmoderne favorise la 
domination intellectuelle de la théorie 
littéraire, de la sociologie, de la lin-
guistique et de la communication. Les 
médias électroniques jouent un rôle 
majeur dans la diffusion, partout dans 
le monde, des concepts et d’un mode de 
vie postmodernes.

On discerne trois grandes tendances 
du postmodernisme :

L’apport du postmodernisme radical 
réside dans les fondements philoso-
phiques de ce nouveau climat culturel 
et dans le rôle moteur qu’il a joué dans 
cette évolution.

Le postmodernisme éco-libertaire 
met l’accent sur l’écologie et sur l’éga-
lité des droits pour tous les groupes 
sociaux.

Quant au postmodernisme éclec-
tique, il tente de préserver certaines des 

caractéristiques rationnelles et scienti-
fi ques du modernisme tout en acceptant 
nombre de traits de la culture nouvelle.

Ancêtres et hérauts
La fondation idéologique du postmo-

dernisme est due à plusieurs penseurs :
Thomas Kuhn (1922-1996). Célèbre 

historien des sciences étatsunien, il a 
publié La Structure des révolutions 
scientifi ques (1962, 1982 pour l’édition 
française), dont la thèse principale veut 
que la science ne soit pas une entreprise 
empirique autonome et objective, mais 
une activité historiquement et sociale-
ment construite, guidée par des para-
digmes dominants. Le progrès scien-
tifi que n’est pas graduel, mais avance 
par étapes. Au cours des périodes de 
« science normale », les savants mènent 
des recherches et s’adonnent à leurs spé-
cialités dans un contexte donné, défi ni 
par un ensemble d’hypothèses de base et 
de règles jouissant de l’acceptation géné-
rale. Ils ont conscience de certains phé-
nomènes impossibles à comprendre dans 
le cadre de ce modèle, tout en supposant 
que l’avenir en donnera l’explication. 
Quand de telles anomalies deviennent 
trop nombreuses pour ne pas déséquili-
brer le paradigme régnant, il s’ensuit une 
période de « science révolutionnaire » 
durant laquelle le cadre ancien et le 
nouveau se livrent à une concurrence 
dont l’enjeu est l’acceptation générale. En 
cas de victoire du nouveau modèle, un 
glissement paradigmatique se produit, 
donnant la clé des anciennes exceptions 
et fournissant la base d’approches et de 
recherches nouvelles3.

Jean-François Lyotard (1924-
1998), un Français, philosophe et 
théoricien de la littérature, a décrit le 
postmodernisme comme une attitude 
« d’incrédulité à l’égard des grands 
récits » (La Condition postmoderne : 
Rapport sur le savoir, 1979). Selon lui, 
aucune narration unifi catrice de grande 
ampleur, aucune théorie universelle, ne 
peut expliquer l’histoire et le comporte-
ment humains. Il met aussi en question 
le pouvoir de la raison et insiste sur 
l’importance des sensations et des émo-
tions dans les décisions prises par les 
hommes. Pour lui, la science s’arrogeait 
une position imméritée de prestige et 
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d’autorité ; pareille hégémonie devait 
être contestée et rejetée. Les hommes 
appartiennent à différentes commu-
nautés de sens, dotée chacune de ses 
propres règles et codes langagiers, ainsi 
que de ses propres microrécits. Dans 
son essai Rudiments païens (1977), il 
suggère que tout comme les religions 
païennes adoraient différentes déités 
plutôt qu’un seul Dieu, la justice doit 
aussi accepter la pluralité des critères, 
des règles et des jugements — bref, 
qu’il n’y a pas d’éthique universelle.

Michel Foucault (1926-1984), philo-
sophe et historien français, a rejeté les 
notions traditionnelles de vérité, d’his-
toire et de moralité. Dans des livres 
tels que Histoire de la folie à l’âge 
classique (1961), Les mots et les choses 
(1966) et Surveiller et punir (1975), il 
estime que ceux qui occupent au sein de 
la société des positions de pouvoir font 
usage de l’establishment médical, du 
système pénal et même de l’instruction 
publique, pour contrôler le peuple. Il 
pense que la vérité n’est jamais absolue, 
mais qu’elle est le produit des rapports 
de force et des idéologies de l’oppres-
sion. Il croit aussi que la raison suscite 
des normes arbitraires en matière de 
normalité — normes qu’il s’agit d’aban-
donner. Il mit ses idées en pratiques en 
adoptant un mode de vie « libéré » et en 
expérimentant certaines drogues. Il est 
mort du sida à l’âge de 57 ans.

Jacques Derrida (1930-2004), 
philosophe français né en Algérie, 
père fondateur du mouvement de 
déconstruction, considère que la culture 
occidentale repose sur certaines pré-
suppositions et dichotomies biaisées 
— signe/signifiant, discours/écriture, 
nature/culture, sacré/profane, corps/
esprit — qu’il faut interpeller. Selon 
lui, tout texte comporte des hiérarchies 
implicites qui imposent leur ordre à la 
réalité. Il appelle « déconstruction » 
le travail consistant à révéler et 
déstabiliser ces dichotomies4. Pour Der-
rida, le langage est un vecteur peu fiable 
de la communication du sens et de la 
vérité. Il affirme que chaque texte com-
porte des significations plurales et ne 
véhicule aucune vérité absolue, laissant 
le lecteur libre de l’interpréter sans faire 
référence à l’intention de l’auteur.

Le philosophe étatsunien Richard 
Rorty (1931-2007) a maintenu, dans 
Philosophy and the Mirror of Nature 
[La philosophie et le miroir de la 
nature] (1979) qu’il n’y a aucune cor-
respondance logique entre le langage et 
le monde objectif. Il a aussi refusé à la 
science sa position privilégiée dans la 
culture moderne, affirmant qu’il n’est 
point besoin de comprendre le sens de 
la vie ou de découvrir l’ultime vérité 
(Contingence, ironie et solidarité, 1989, 
1993 pour la version française). Pour 
lui, les hommes doivent être libres de 
pratiquer la légèreté des convictions, 
évitant ainsi le fanatisme, religieux 
comme séculier. Faisant référence au 
christianisme fondamentaliste, il a 
écrit : « Quand nous autres  universi-
taires étatsuniens rencontrons, parmi 
nos étudiants, des fondamentalistes 
religieux, nous n’envisageons pas la 
possibilité de reformuler nos propres 
procédés de justification afin de donner 
plus de poids à l’autorité des Écritures. 
Au contraire, nous faisons de notre 
mieux pour les convaincre des avan-
tages de la sécularisation. […] Nous 
allons donc persister dans nos efforts 
pour vous discréditer [vous les parents] 
aux yeux de vos enfants, pour arra-
cher sa dignité à votre communauté de 
fondamentalistes religieux, pour faire 
apparaître vos conceptions comme 
ridicules et non comme dignes d’être 
débattues. »5

D’autres philosophes postmodernes 
— Roland Barthes, Jean Baudrillard, 
Gilles Deleuze, Paul Feyerabend, 
Julia Kristeva, Jacques Lacan — se 
sont exprimés, mais pour ce dont 
nous souhaitons parler ici, ces quatre 
profils suffisent à nous fournir une vue 
d’ensemble des principales idées de ce 
mouvement.

En bref, les grands thèmes du 
postmodernisme s’articulent autour du 
langage, de la vérité, du pouvoir, de 
l’identité, de l’interprétation/herméneu-
tique, de l’égalité/des droits, de l’envi-
ronnement et de la liberté individuelle.

Impacts culturels
L’observation du paysage culturel 

contemporain fait apparaître l’impact 
des prémisses postmodernes sur les 

grands thèmes de la culture et sur les 
pratiques universitaires. En langues, 
par exemple, il s’est produit un glis-
sement vers un discours sexuellement 
homogénéisé et vers des expressions 
politiquement correctes. En littérature, 
le canon traditionnel voit ses frontières 
repoussées ou se trouve remplacé par 
une nouvelle liste d’auteurs issus des 
marges de la société, l’accent étant mis 
sur la transgression — rupture délibérée 
des conventions littéraires et des tabous 
moraux. En histoire, les événements du 
passé, même solidement avérés, ont été 
réinterprétés, parfois manipulés,  pour 
satisfaire aux exigences du multicultu-
ralisme.

Quant aux effets du postmodernisme 
sur la théologie, ils sont significatifs et 
ils ont abouti à ce que cette discipline 
s’éloigne des propositions reposant 
sur l’Écriture, pour se rapprocher de 
concepts religieux propres à certaines 
cultures et élaborés dans le cadre de 
processus sociaux. Le métarécit chré-
tien se trouve mis en question, quand 
il n’est pas simplement abandonné. 
Il s’ensuit la transformation du cœur 
même du christianisme, qui passe d’une 
spiritualité basée sur un credo à une 
autre, d’ordre général, entraînant la dé-
connexion entre expérience personnelle 
et croyances fondamentales6. Plusieurs 
théologies de la libération — africaine, 
asiatique, noire, féministe, latino-amé-
ricaine — ont vu le jour, sans compter 
la théologie du process, laquelle postule 
un Dieu immanent, en devenir perma-
nent au fil de son interaction avec l’uni-
vers et avec l’humanité. En parallèle, les 
modalités de culte et la musique chré-
tiennes se sont rapprochées de modes 
d’expression sentimentaux, miroirs des 
thèmes dominants d’une industrie du 
spectacle hautement médiatisée.

Vers une évaluation chrétienne du 
postmodernisme

Comment évaluer le postmodernisme 
et son impact socioculturel ? Les évan-
géliques et les adventistes sont divisés à 
ce sujet. Certains y voient une évolution 
favorable, source, pour les chrétiens, de 
nouvelles perspectives et opportunités 
dans le domaine intellectuel, tandis que 
d’autres estiment qu’il sape la validité 



3 2 : 2 0 11   •   R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e      7j a e . a d v e n t i s t . o r g

du métarécit biblique, de la rationalité 
et des vérités propositionnelles révélées 
par le Seigneur7.

Si l’on tente d’évaluer le postmoder-
nisme à l’aune de la conception chré-
tienne du monde8, on peut  discerner 
trois grandes catégories d’éléments :

De précieux aperçus
Les auteurs postmodernes nous ont 

apporté des perspectives compatibles 
avec la conception chrétienne du monde 
en nous aidant à :
 • renouveler notre appréciation de 

la valeur et de la dignité intrin-
sèques de tout être humain et de 
ses droits inaliénables, quels que 
soient son origine, son sexe, sa 
condition ;

 • admettre le rôle significatif joué 
par la culture dans la formation 
de notre identité individuelle, de 
nos idées, de nos préjugés ;

 • reconnaître tant l’incapacité du 
langage humain à capturer la tota-
lité de la vérité que son aptitude 

à manipuler, exclure et contrôler 
autrui ;

 • mettre en lumière et critiquer 
l’optimisme aveugle, l’arrogance 
et les hypothèses déterministes du 
scientisme9, ainsi que ses effets 
nuisibles pour la planète Terre ; et

 • comprendre que la Bible ne 
contient pas que des doctrines, 
mais aussi des récits où se révèle 
un Dieu en interaction, dans la 
compassion, avec ses créatures en 
difficulté.

Des éléments potentiellement 
problématiques

Les concepts positifs du postmoder-
nisme peuvent se trouver corrompus 
ou poussés à l’extrême, jusqu’à aboutir 
à des résultats négatifs. Voir la liste 
ci-dessous. 

Concepts destructeurs
Certaines notions postmodernes ne 

sont pas compatibles avec un christia-
nisme biblique :

 • Aussi bien le modernisme que le 
postmodernisme rejettent Dieu 
en tant que réalité et accordent 
la prédominance à l’autonomie 
humaine dans sa quête d’une 
liberté sans contraintes. Or, si 
l’on cesse de s’abandonner en 
toute confiance à un être qui crée, 
soutient et légifère, l’humanité 
en vient inévitablement à décider 
seule de ses priorités dans sa lutte 
pour le pouvoir et le plaisir. 

 • Le rejet  d’une conception du 
monde et d’un métarécit com-
muns à toute l’humanité mine le 
sentiment d’idéal dont les femmes 
et les hommes ont besoin pour 
s’épanouir. Si nous ne connais-
sons ni notre origine, ni notre des-
tinée, comment trouver du sens à 
notre existence ?

 • Caractéristique d’une large part 
de la pensée postmoderne, le 
relativisme prive le savoir et les 
valeurs de toute fondation fiable : 
quel est le point de référence 

Valeur postmoderne positive
Tolérance

Reconnaissance que le savoir est à la fois découvert et construit

Respect des autres cultures

Opposition à l’individualisme corrosif de la modernité et accent mis 
sur le rôle positif de la communauté

Préoccupation pour les marginaux

Préoccupation pour l’environnement

Intérêt pour la spiritualité et la piété individuelle

Avantages des médias électroniques

Place ouverte aux chrétiens dans le débat intellectuel

Corruption/Extrême
Lorsqu’un certain groupe accède au pouvoir, son attitude dégénère souvent en 
hostilité envers ceux qui sont en désaccord avec l’ordre nouveau.

Refus d’une vérité ultime révélée par Dieu, incarnée en Jésus- Christ.

Les gens commencent à hésiter à juger toute pratique immorale et à condam-
ner le mal.

Esprit de pensée « moutonnière »

Sentiment de victimisation ; tendance, pour les gens, à se scinder en groupes 
sociaux et tribaux luttant pour le pouvoir

Sacralisation de la nature et dévaluation de l’être humain

Indifférence ou animosité envers la religion organisée et ses enseignements

Préférence pour la « réalité virtuelle » ; détachement de la vraie vie et de ses 
responsabilités

Refoulement des principes bibliques qui ne sont plus qu’une perspective sur la 
vérité, parmi tant d’autres tout aussi valides.
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digne de confiance en matière de 
vérité10 ? L’éthique est-elle relative 
pour chaque individu, chaque 
époque, chaque endroit ? Ou y 
a-t-il des actes qui relèvent du mal 
à toutes les époques et dans toutes 
les cultures ? Qui tranche ? Sur 
quelle base ?

Les défis lancés par le 
postmodernisme à l’éducation 
adventiste

Dans la mesure où les idées postmo-
dernes exercent une très vaste influence 
sur la culture contemporaine, la phi-
losophie de base de l’éducation adven-
tiste et ses principes fondamentaux ne 
sont pas à l’abri d’une contamination. 
Quelques exemples :
 • Dieu et sa révélation écrite, la 

Bible : Constituent-ils un fon-
dement fiable et solide pour nos 
croyances, notre éthique et notre 
espérance ?

 • Histoire du salut : Si les concep-
tions universelles du monde ont 
perdu leur validité aux yeux du 
public, comment transmettrons-
nous à nos élèves et étudiants le 
métarécit fondateur du christia-
nisme — création, chute, rédemp-
tion, accomplissement ?

 • Croyances et valeurs chrétiennes : 
Si l’on embrasse le relativisme 
culturel, reste-t-il des enseigne-
ments bibliques de portée uni-
verselle, applicables à tous les 
croyants ?

 • Normes de conduite : Qui déci-
dera des normes et assumera la 
responsabilité de leur mise en 
application au sein de nos institu-
tions éducatives ?

 • Histoire et prophétie bibliques : 
Ont-elles encore un sens dans un 
contexte postmoderne ?

 • Identité, traits distinctifs et mis-
sion de l’adventisme : Dans un 
monde postmoderne, peuvent-ils 
être maintenus et perpétués ?

 • Musique sacrée : Selon quels 
critères décidons-nous du type de 
musique approprié à l’adoration 
du Seigneur ? 

Une réponse réfléchie
Les éducateurs et responsables admi-

nistratifs adventistes doivent apporter 
à ces défis une réponse réfléchie. Voici 
quelques suggestions à prendre en 
considération :
 • Procédez à une sélection serrée 

des manuels et autres lectures 
destinés aux élèves et étudiants, 
en tenant compte de la conception 
du monde et des valeurs embras-
sées par les auteurs. Soyez prêts à 
discuter de ces conceptions pour 
vous assurer qu’elles corres-
pondent aux principes bibliques.

 • Encouragez la création de petites 
communautés de foi parmi les 
étudiants adventistes, en insistant 
sur les rapports interpersonnels 
et en vous servant des médias 
électroniques. Affectez à chacun 
de ces groupes un mentor expéri-
menté.

 • Impliquez vos élèves ou étudiants 
dans des projets de service méri-
toires, conçus pour répondre à de 
réels besoins humains, intégrant 
ainsi l’apprentissage du service 
dans les programmes de votre 
institution.

• Admettez que les émotions ont un rôle 
à jouer et nourrissez la créativité 
de vos élèves ou étudiants afin 
qu’ils puissent exprimer leurs 
idéaux et leurs sujets de préoccu-
pation.

 • Guidez-les dans l’élaboration de 
critères personnels fiables pour 
l’évaluation et la critique des 
œuvres d’art, du cinéma, de la 
littérature et de la musique, sur la 
base de principes intemporels de 
bonté et de beauté.

 • Acceptez et proclamez que 
l’Église adventiste est une 
communauté planétaire, dont les 
membres sont unis dans leur foi 
et leur doctrine bibliques ainsi 
que dans leur mission, tout en 
faisant partie de communautés 
culturelles diverses et variées.

 • Créez les conditions permettant 
aux étudiants de nouer des liens 
de confiance mutuelle avec des 
enseignants/mentors chrétiens 
ayant atteint la maturité.

 • Faites l’équilibre entre les dimen-
sions narrative et doctrinale de la 
prédication biblique et de l’étude 
interactive, répondant ainsi aux 
besoins spirituels profonds des 
étudiants afin qu’ils parviennent  
à l’amitié avec Dieu, à la transfor-
mation personnelle et à l’action 
positive.

 • Aidez les étudiants à appréhen-
der et intérioriser le métarécit 
du grand conflit entre le Christ 
et Satan comme cadre de réfé-
rence pour comprendre le sens de 
leur vie et prendre des décisions 
empreintes de sagesse11.

Conclusion
Cette présentation générale d’une 

importante tendance culturelle de notre 
temps, ainsi que de ses prémisses philo-
sophiques, n’a pas répondu à certaines 
questions-clés :

Le postmodernisme va-t-il devenir 
l’idéologie globale dominante du XXIe 
siècle, voire au-delà, ou s’avérera-t-il 
n’être qu’une phase culturelle transi-
toire, vouée à l’autodestruction par ses 
contradictions internes12 ?

La science et la technologie, et même 
l’administration de la justice, parvien-
dront-elles à fonctionner selon les prin-
cipes et les conceptions postmodernes 
radicales ?

Le postmodernisme va-t-il refaire le 
chemin du modernisme, qui évolua des 
Lumières à la révolution industrielle 
pour aboutir à la science et à la techno-
logie du XXe siècle ?

Le monde du XXIe siècle, celui dans 
lequel les disciples du Christ sont appe-
lés à accomplir leur mission, ressemble 
à cette mixture d’idéologies et de 
religions à laquelle furent confrontés les 
chrétiens du premier siècle — matéria-
lisme, paganisme, superstitions de tous 
ordres, hédonisme, apathie, confusion 
et anxiété. Dieu nous aidera à trouver 
notre chemin entre les extrêmes du 
rationalisme moderne et du relativisme 
postmoderne.

Par-dessus tout, les éducateurs ad-
ventistes doivent être prêts à se montrer 
à la fois engagés et remplis de com-
passion en cherchant à apporter à leurs 
élèves et étudiants, dans ce contexte 
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culturel postmoderne, une éducation 
chrétienne holiste et enracinée dans la 
Bible. Jésus — « la vraie lumière, celle 
qui éclaire tout humain, […] pleine de 
grâce et de vérité » — a promis d’être 
avec nous « tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde » (Jean 1.9, 14, Matthieu 
28.20, NBS).

Humberto M. Rasi, 
docteur ès Lettres, 
a été enseignant, 
rédacteur-en-chef 
et administrateur 
d’institutions adven-
tistes, puis directeur 
du département de 
l’Éducation à la 

Conférence générale (1990-2002). 
Désormais en retraite, il continue 
de donner des conférences, d’écrire 
des articles et de soutenir des projets 
éducatifs tels que l’Institut pour l’ensei-
gnement chrétien (http://ict.adventist.
org), la Fondation pour l’éducation 
adventiste (http://fae.adventist.org) et le 
Réseau des professionnels adventistes 
(http://apn.adventist.org).

NOTES ET RÉFÉRENCES
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objectif, mais structurent leur monde d’après 
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Crystal L. Downing donne des exemples 
de « déconstruction chrétienne » pris dans 
le Nouveau Testament : Jésus rejetait les 
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8. Une conception du monde est une 
structure mentale qui nous aide à appréhender et 
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de l’injustice, de la souffrance et du mal.
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manière d’interpréter le monde et un métarécit 
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fondatrice la révélation de Dieu dans l’Écriture, 
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« Worldview, Contemporary Culture, and 
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fondamental tant avec le modernisme, qui fonde 
la vérité sur l’aptitude des êtres humains à la 
découvrir, qu’avec le postmodernisme, qui met 
l’accent sur la capacité humaine de la créer et 
de la construire. L’Ancien Testament emploie le 
mot ‘emet pour parler de la vérité, traduisant par 
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faits et faisant référence à ce qui est authentique 
et fiable. David prie le « Dieu de loyauté » 
(Psaume 31.6). « Les lèvres menteuses sont 
une abomination pour le Seigneur ; ceux qui 
agissent avec probité ont sa faveur. » (Proverbes 
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« Moi  le Seigneur, je dis ce qui est juste, je 
proclame ce qui est droit. » (Ésaïe 45.19) Quant 
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Jésus était « [plein] de grâce et de vérité » ; « la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » 
(Jean 1.14, 17). Lui-même avait déclaré : « C’est 
moi qui suis […] la vérité et la vie. » (Jean 14.6) 
Et quand il priait pour les disciples, il disait : 
« Consacre-les par la vérité : c’est ta parole qui 
est la vérité. » (Jean 17.17) L’Esprit Saint est 
appelé « l’Esprit de la vérité » (Jean 14.17, 15.26). 
Devant Pilate, Jésus proclama : « Si je suis né 
ici et si je suis venu dans le monde c’est pour 
rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 
de la vérité entend ma voix. » (Jean 18.37) Paul 
parle de « la vérité de Dieu » (Romains 1.25 ; 
voir aussi 3.7 et 15.8), qu’il relie à « la vérité 
de la bonne nouvelle » (Galates 2.5 ; voir aussi 
Éphésiens 1.13). En résumé, l’Écriture maintient 
que toute vérité ultime est révélée par Dieu, que 
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et universelle (voir Douglas Groothuis, Truth 
Decay [Downers Grove, Illinois : InverVarsity 
Press, 2000], chapitre 3 : « The Biblical View of 
Truth »). Les citations  de cette note sont tirées 
de la Nouvelle Bible Segond.

11. Ayant observé des centaines d’étudiants 
évangéliques, Steven Galber estime que 
deux facteurs les enracinent dans leur foi et 
leurs convictions : l’établissement de « liens 
relationnels avec un enseignant dont la vie 
reflète en pratique la conception du monde 
que l’étudiant apprend à faire sienne » et « le 
développement d’une conception du monde 
susceptible de donner du sens à la vie et de 
relever le défi de la vérité et de la cohérence 
dans un monde de plus en plus pluraliste » (The 
Fabric of Faithfulness : Weaving Together Belief 
and Behavior During the University Years 
[Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, 
1996], p. 171).

12. Certains observateurs de la scène 
culturelle contemporaine croient que nous vivons 
une période de réaction à l’attitude du « tout est 
permis » des débuts du postmodernisme, période 
que l’on appelle alors, faute de mieux « post-
postmodernisme ». On pense que cette tendance 
est née au tournant du siècle, lors de la chute du 
mur de Berlin, en 1989, ou suite aux actes de 
terrorisme du 11 septembre 2001.
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U
n jour, un voyageur arriva 
devant le chantier de ce qui 
semblait être un impression-
nant bâtiment. Sa curiosité 

fut piquée et il demanda à un ouvrier 
ce qu’il faisait. L’homme répondit 
sans hésiter : « Je peins de grandes 
fresques sur ces murs glorieux, pour 
qu’elles soient vues du monde entier. » 
Le voyageur posa la même question 
à un deuxième ouvrier, qui s’exprima 
fi èrement : « Je suis tailleur de pierre 
de renommée mondiale.  Je sculpte de 
magnifi ques statues que tous viendront 
vénérer. » S’approchant d’un troisième 
ouvrier, il demanda encore : « Que 
fais-tu ? » L’homme arrêta son ouvrage 
et leva les yeux au ciel, perdu dans 
ses pensées. « Je suis, dit-il enfi n, un 
humble travailleur avec quelques dons 
venus d’en-haut et je construis une 
cathédrale consacrée au Roi. » Qu’ont-
ils en commun, cet humble travailleur 
d’un lointain passé et les enseignants 
adventistes actuels ?

Bonnes intentions, mauvaise 
orientation

Comme l’ouvrier de cette histoire, 
les éducateurs adventistes érigent 
« des cathédrales consacrées au Roi ». 
Pourtant, la construction d’édifi ces 
sur cette terre, aussi impressionnants 
soient-ils, compte moins que le travail 
accompli chaque jour pour former le 
caractère des élèves, les inspirer et les 

motiver afi n qu’ils réalisent tout leur 
potentiel – spirituel, affectif, mental, 
social et physique. Nous y sommes 
engagés alors que font rage autour de 
nous des forces monumentales – autant 
de « cyclones » qui dérobent littérale-
ment leur enfance à nos enfants et les 
envoient sur le chemin du mal-être et 
des disfonctionnements. Réfl échissons 
aux questions suivantes :

• Qu’est-ce qu’être un enfant luttant 
pour sa survie dans un monde régi par 
la concurrence, un monde où la survie 
du plus apte est la norme ?

• Comment vit-on le fait de se 
rendre compte que ce que l’on a à dire 
n’a pas ou peu d’infl uence, parce que 
l’on est trop jeune, trop « bête », trop 
lent, trop rebelle, trop timide, trop 
« mauvais » ?

• Comment vit-on le fait de se 
sentir accablé par le poids d’attentes 
excessives et par tant de stress que la 
réussite vous paraît impossible et que 
votre motivation est annihilée ?

Souvenez-vous de vos années 
adolescentes. Ressentiez-vous un tel 
besoin d’être aimé et accepté que vous 
vous laissiez attirer par l’approbation 
sans réserve de vos pairs, le monde des 
adultes, autour de vous, ne semblant 
pas être conscient de votre existence ? 
Votre enfance s’est-elle déroulée sous 
l’égide de mots comme « excellence » 
et « rigueur », d’expressions comme 
« hausser  la barre » ?  Si tel est le cas, 

vous avez eu un aperçu de ce que peut 
vouloir dire être un enfant ou un ado 
dans le monde actuel, luttant pour éta-
blir son estime de soi et pour réussir. 
Enseignants et parents bien intention-
nés doivent adopter un nouveau para-
digme qui défi nisse avec exactitude 
ce dont les élèves ont besoin pour être 
sains, vibrants et épanouis1.

Cet article veut lancer un appel 
à l’action. Quel est notre degré de 
préoccupation et dans quelle mesure 
sommes-nous disposés à nous enga-
ger, même si cela implique la remise 
en question de pratiques bien éta-
blies ? Nos élèves méritent-ils que l’on 
investisse du temps et des ressources 
pour créer un système où l’engagement 
à viser l’excellence signifi e hausser 
toutes les barres, qu’il s’agisse de la 
vie spirituelle, de la santé affective, 
des rapports sociaux, de l’aptitude à 
la vie quotidienne, des distractions et 
de la résolution des problèmes – pas 
seulement des études ?

Les questions et principes abordés 
dans ce numéro de la REVUE ont une 
importance vitale pour la survie de 
nos jeunes. Si nous n’essayons pas de 
ressentir ce qu’ils ressentent, de vivre 
leur vécu, la proportion de ceux d’entre 
eux qui optent pour des modes de vie 
différents et destructeurs ne fera que 
croître2. Nous avons à notre disposi-
tion assez de données et d’expériences 
personnelles pour prévoir l’avenir avec 

T O M  A M A T O

Bâtir des cathédrales 
en plein cyclone
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un degré d’exactitude élevé, surtout si 
nous continuons à faire la même chose 
de la même façon. Denise Pope a écrit 
un livre important : Doing School : 
How We Are Creating a Generation of 
Stressed Out, Materialistic, and Mise-
ducated Students3, dans lequel elle 
montre comment le système éducatif 
créé par les adultes produit des enfants 
à risque. Madeline Levine examine de 
manière plus approfondie ce nouveau 
groupe de jeunes en danger dans 
son ouvrage The Price of Privilege : 
How Parental Pressure and Material 
Advantage Are Creating a Generation 
of Disconnected and Unhappy Kids4. 

Besoins essentiels et monde de 
qualité

Nos enfants ont des besoins et si 
nous ne les aidons pas à les satisfaire 
de manière positive, ils le feront à leur 
façon ! William Glasser5 décrit cinq 
besoins essentiels commun à tous 
les humains : la survie, l’amour-ap-
partenance, le pouvoir ou la réussite, 
la liberté et le plaisir. Ces besoins 
contribuent à structurer nos compor-
tements. Glasser pense que lorsque les 
éducateurs comprennent ces besoins, 
comprennent le rapport entre besoins 
et motivation, leurs élèves prennent de 
l’assurance et obtiennent de meilleurs 

résultats. Jim Roy décrit une approche 
du même type dans Soul Shapers6, où il 
combine les idées séculières de Glas-
ser et les principes spirituels d’Ellen 
White. Quand les besoins essentiels 
des enfants ne sont pas satisfaits, ils 
agissent pour résoudre ce problème en 
s’efforçant de trouver un environnement 
où ils se sentiront mieux. Cela les mène 
fréquemment à la rébellion, à l’usage de 
drogues, à la consommation d’alcool, 
aux rapports sexuels prématurés, à la 
participation à des bandes.

Selon la théorie du choix de Glasser, 
des rapports humains bénéfi ques sont 
un antidote effi cace aux comportements 
délétères des jeunes. Glasser décrit, par 
ailleurs, comment tout un chacun, y 
compris les enfants, se crée un « monde 
de qualité », où il entrepose les sou-
venirs ou les images de tout ce qui lui 
est cher. Certaines personnes, certains 
lieux, activités et idées sont placés 
dans ce que chacun pourrait appeler 
« l’album de photos de mon monde de 
qualité ». Ceux qui y fi gurent exercent 
une forte infl uence sur la pensée du 
créateur de cet album. Comment faire, 
alors, pour se retrouver dans l’album du 
monde de qualité de quelqu’un d’autre ? 
On n’y accède que sur invitation ; nul 
ne peut en forcer l’entrée par la menace, 
la corruption, la pression ou la coerci-
tion. Chacun en est son propre archi-
tecte et cherche à créer un monde où il 
se sente aimé, rassuré, compris, libre et 
épanoui.

Si les enseignants veulent pénétrer 
le monde de qualité de leurs élèves, ils 
doivent reconnaître et comprendre la 
langue propre à ceux-ci, même si elle 
paraît aussi bizarre qu’un dialecte. On 
ne peut aborder l’étude de cette « lin-
guistique des ados » sans passer par 
le livre de Gary Chapman, The Five 

Nous bâtissons des 

cathédrales pour le roi – 

des temples sacrés destinés à 

de grandes choses.
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Love Languages of Teenagers7, où 
l’auteur analyse le pouvoir obtenu par 
l’adéquation de ces langages – paroles 
d’affirmation, moments de qualité, offre 
de dons, actes de service et contact phy-
sique – à l’individu concerné. Ce livre 
vous donnera les clés de tout un monde 
et vous aidera à étendre le champ de 
vos relations, à leur donner de nouvelles 
dimensions.

L’écoute véritable
Les ados attendent de ceux qui 

s’occupent d’eux qu’ils sachent traduire 
ce que les jeunes disent et font… afin 
de bien saisir ce qu’ils veulent vraiment 
dire et ce qu’ils ressentent vraiment. 
Quand un enseignant demande, par 
exemple : « Comment allez-vous au-
jourd’hui ? », les jeunes tiennent que les 
adultes négligent la réponse convenue, 
« bien », et s’attachent plutôt à interpré-
ter le ton de leur voix, l’expression de 
leur visage et leur attitude corporelle 
pour arriver à capter leur vraie réponse, 
laquelle est fréquemment : « Horri-
blement mal. Aide-moi s’il te plaît, j’ai 
besoin que tu me consacres du temps et 
me soutiennes. »

J’ai fait l’expérience de ce dialecte 
unique en son genre un jour où je 
traversais en voiture un quartier où 
traînaient des adolescents.  Je passais 
devant l’un de ces groupes quand l’un 

d’entre eux fit à mon intention un geste 
obscène. Bien des gens y auraient vu 
un signe d’irrespect et d’hostilité. En 
l’occurrence, j’ai interprété ce geste 
comme un signe masqué d’affection, 
exprimé par un « dur » devant ses amis. 
Il avait besoin qu’on fasse attention à lui 
et il savait comment l’obtenir. J’ai garé 
ma voiture et j’en suis sorti rapide-
ment pour me précipiter vers ce petit 
groupe. Les garçons entourant « le gars 
au doigt d’honneur » se demandaient ce 
qui allait se passer et furent totalement 
abasourdis quand j’ai pris mon nouvel 
ami dans mes bras et l’ai salué affec-
tueusement. Cet instant me donna accès 
à tout un groupe d’ados en manque 
d’affection.

Il faut que nous sachions discerner 

le meilleur de nos enfants. Ce faisant, 
j’ai obtenu des résultats surprenants. La 
chanson « See Me Beautiful » de Kathy 
et Red Grammer l’exprime superbe-
ment :
Vois ce qu’il y de beau, ce qu’il y a de 

mieux en moi
C’est ce que je suis vraiment, c’est tout 

ce que je veux être
Ça peut prendre du temps, ça peut être 

dur à trouver
Mais vois ce qu’il y a de beau en moi
Vois-le, chaque jour sans exception
Peux-tu prendre ce risque, peux-tu 

trouver le moyen
De me voir resplendir en tout ce que je 

fais
Et de voir tout ce qu’il y a de beau en 

moi8 ?

Pour bien voir : la radiologie divine
Pour comprendre un enfant qui 

souffre, nous devons faire appel à la 
« radiologie divine ». Il faut voir ce 
qu’il y a en lui, parce que l’extérieur 
n’est souvent qu’une façade servant à 
dissimuler un cœur brisé. La rébellion 
adolescente a presque toujours  pour 
origine une souffrance affective. Pour 
tisser d’étroites relations avec nos élèves 
et pour articuler nos mondes de qualité 
avec les leurs, nous devons décrypter 
ce qu’ils disent et regarder, au-delà de 
leur comportement, dans leur cœur. 
Nous sommes, nous les éducateurs, des 
artisans bâtisseurs de cathédrales dont 
les matériaux ne sont pas seulement 
l’excellence du savoir, mais aussi les 
teintes et textures de la compassion 
et de l‘empathie. Nous ne faisons pas 
qu’enseigner les maths, les sciences, 

Les photos de cet article illustrent l’élaboration des liens entre enseignants et élèves tandis qu’ils 
travaillent, étudient, servent autrui et s’amusent – tout cela ensemble.
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l’anglais ou la Bible. Nous bâtissons des 
cathédrales pour le roi — des temples 
sacrés destinés à de grandes choses.

Le roi avait déjà quelque chose à dire 
sur ce thème il y a près de 2 000 ans, 
que ce soit par les Béatitudes (Matthieu 
5) ou le fruit de l’Esprit (Galates 5), où 
il formule les éléments permettant de 
construire des relations ainsi que les 
critères de ce que Glasser appelle le 
« monde de qualité ». L’Écriture nous 
dit aussi que le royaume des cieux 
s’étend bien au-delà des apparences 
extérieures (1 Samuel 16.7) et que 
nous avons pour instruction de prendre 
soin des agneaux du Seigneur (Jean 
21.16,17). Nous avons reçu pour mission 
de donner à l’amour une forme vivante 
(1 Corinthiens 13). Tout au long de sa 
vie, Jésus nous a donné des exemples 
personnels afin que nous puissions 
faire l’expérience et  la démonstration  
de trois grands principes — l’amour 
altruiste (agape), la grâce et le libre 
arbitre. 

Des habitudes puissantes
Glasser  établit un corollaire au fruit 

de l’Esprit dans sa description des 
sept habitudes favorisant les relations 
et des sept habitudes fatales. Les sept 
habitudes favorisant les relations sont 
le soutien, l’encouragement, l’écoute, 
l’acceptation, la confiance, le respect 
et la négociation des divergences. Les 
sept habitudes fatales sont la critique, 
le blâme, le harcèlement, la plainte, la 
menace, la punition et l’usage d’incita-
tions corruptrices ou de récompenses 
à des fins de contrôle. Quand ils nous 
écoutent ou nous regardent, qu’en-
tendent et que voient nos élèves ? Leur 
présentons-nous le fruit de l’Esprit et 
les habitudes favorisant le rapproche-
ment ou une version créatrice des habi-
tudes fatales ? Entendent-ils, en clair ou 
par implication, « Tu es paresseux », ou 
« Si tu ne fais pas tes devoirs, tu subiras 
les conséquences de l’échec », ou bien 
« Tu peux y arriver. J’ai foi en toi et 
ensemble nous connaîtrons la réus-
site » ? Érigeons-nous des murs ou des 
cathédrales ?

Il faut que nous perdions l’obsession 
de remplir d’informations l’esprit de 
nos élèves et que nous devenions moins 

compétitifs dans notre façon de struc-
turer nos classes. Nous devons trouver 
des moyens créatifs de reconnaître le 
caractère sacré et unique de chaque 
élève — avec ses expériences, ses apti-
tudes, ses capacités et incapacités, sa 
personnalité et ses rêves. Il est vérita-
blement possible que tout en nous foca-
lisant  de manière obsessionnelle sur 
l’excellence des connaissances et tout 
en nous efforçant d’y parvenir, nous 
prêtions de moins en moins d’attention 
à la santé spirituelle et affective de nos 
élèves. Ce déséquilibre de nos attentes 
restreint notre aptitude à toucher leur 
vie. L’évaluation ultime, celle du ciel, ne 
dépend pas du raffinement des travaux 
pratiques encadrés de nos élèves, ni 
de tout ce qu’ils retiennent, ni même 
de leur succès dans la concurrence au 
travail. Non, l’évaluation ultime a pour 
critère la qualité de l’expérience et de 
la compréhension manifestée par nos 
élèves, au plus profond de leur être, 
envers l’amour divin. 

En tant qu’éducateurs, nos actes 
et nos choix vont soit construire soit 
inhiber, chez nos élèves, des liens 
d’une importance vitale pour « bâtir 
des cathédrales ». Ces liens engendrent 
de l’intimité, source de puissantes 
opportunités de modeler leur vie. Mais 
sommes-nous certains d’être animés, 
en la matière, d’une réelle intention ? 
Enseignons-nous la coopération ou 

La construction 

d’édifices sur 

cette terre, aussi 

impressionnants soient-

ils, compte moins que le 

travail accompli chaque 

jour pour former le 

caractère des élèves, les 

inspirer et les motiver 

afin qu’ils réalisent tout 

leur potentiel – spirituel, 

affectif, mental, social et 

physique.
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la concurrence, l’intégration ou l’éli-
tisme, le culte du service ou celui de 
la position sociale ? Les jeunes sont en 
quête de liens pour les aider à étancher 
leur besoin d’amour et d’appartenance, 
de pouvoir, de liberté et d’amusement. 
S’ils n’en trouvent pas dans nos « insti-
tutions », ils iront en chercher ailleurs, 
avec comme possible résultat leur alié-
nation – la séparation d’avec leur foyer, 
leur école et leur Église. C’est peut-être 
pour cette raison que tant d’adolescents 
font de grands efforts pour créer leur 
propre culture, leurs propres valeurs, 
tentant ainsi de combler le vide de leur 
cœur.

 Réveillons-nous !
Nos élèves perçoivent-ils le meilleur 

de ce que nous voulons leur trans-
mettre – à savoir que les gens sont plus 
importants que les choses ? Leur appel 
à l’aide silencieux doit nous servir de 
réveil. Le matérialisme, les rapports 
de force et la compétition envahissent 
la société ; il faudra peut-être qu’un 
groupe de jeunes se charge de nous 
ramener à ce qui doit compter le plus : 
la famille, les amis et le temps passé 
ensemble.

En entrant dans nos salles de classe, 
les élèves deviennent notre famille. 
Nous devenons parents de substitution, 

ce qui nous donne une influence consi-
dérable. Nous avons ainsi l’opportunité 
de montrer ce que peut être le meilleur 
du comportement familial. Des parents 
prenant Jésus comme modèle forment 
au lieu de forcer, nourrissent et élèvent  
au lieu de stimuler la rébellion. Des 
parents pleins d’amour ne dressent pas 
leurs enfants les uns contre les autres. 
Ils chérissent chaque enfant et le traitent 
comme Dieu nous traite. Ils veillent à ce 
que leurs enfants évoluent du point où 
ils se trouvent à celui où ils sont censés 
parvenir. Comme dans la famille idéale, 
Dieu célèbre avec nous nos moments de 
joie et se tient à nos côtés, nous soute-
nant pendant nos périodes désastreuses 

ou lorsque nos défauts prennent le 
dessus. Il ne nous abandonnera jamais 
(Hébreux 13.5). C’est pour ces raisons 
qu’il est au centre même du monde de 
qualité. Il nous a donné des idéaux pour 
les rapports humains, l’intimité, l’unité 
et l’accès au monde de qualité de notre 
choix, quelles que soient les circons-
tances. 

Nous avons reçu pour mission d’être 
au service de la personne dans son 
intégralité. Un enseignement digne 
du maître prend soin de chaque élève 
comme Jésus le ferait. En prenant son 
amour pour modèle, nous pouvons 
enrichir et élever le faible et celui dont 
le fardeau est trop lourd ; plonger notre 
regard, au-delà du comportement et 
des étiquettes, dans le cœur de l’enfant. 
Nous aurons, par la grâce divine, le 
pouvoir d’aimer nos élèves et de croire 
en eux, même s’il nous est impossible 
de les aimer et de leur faire confiance. Il 
nous aidera à discerner ce que peut faire 
le pouvoir de l’amour.

Le savoir transmis par les ensei-
gnants a son importance, mais leur 
impact sur le cœur de leurs élèves est 
bien plus grand et durable. C’est en 
tant qu’enseignants que nous avons 
l’opportunité d’implanter un legs en 
chaque enfant. Mais ce legs, que sera-
t-il ? Nos élèves se souviendront-ils des 
faits appris ou de la façon dont ces faits 
leur auront été présentés ? Se souvien-
dront-il des devoirs remis et des leçons 
mémorisées ou garderont-ils de nous 
le souvenir de certaines des personnes 
ayant eu le plus d’influence dans leur 
vie, et ce à cause de ce que nous étions 
et de ce qu’ils sont devenus grâce à 
nous ?

En fin de compte
Telle est la question que nous devons 

nous poser en fin de compte : nos élèves 
peuvent-ils voir, entendre et sentir Jésus 
en nous ? Peuvent-ils voir sa grâce 
transparaître dans ce que nous faisons 
et dans notre façon de communiquer 
avec eux ? Ont-ils le sentiment qu’ils 
ont pour nous plus d’importance que 
les matières que nous enseignons ou 
que l’image de l’école ? Sommes-nous 
prêts à laisser « les quatre-vingt-dix-
neuf autres » pour nous soucier d’un 

Selon la théorie du 

choix de Glasser, 

des rapports humains 

bénéfiques sont un 

antidote efficace aux 

comportements délétères 

des jeunes.
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du système éducatif 
adventiste. Certifié 
en Choice Theory/
Reality Therapy, 
il  a servi, ces sept 
dernières années, 
comme membre du 
Comité de prépa-
ration d’un manuel 

d’étude de la Bible pour les écoles 
élémentaire de la Division nord-amé-
ricaine. Tom est l’un des fondateurs 
de l’Angwin Community Teen Center/
Community Teen Alliance, dont il est 
maintenant directeur, et a récemment 
été chargé de diriger le Healthy Com-
munity Teen Project, sponsorisé par le 
Centre hospitalier de santé comporte-
mentale de St. Helena (Californie). Sa 
passion : que jamais aucun enfant ne 
tombe dans les crevasses du système.
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seul agneau perdu ? À résister aux pres-
sions de ceux qui nous poussent à nous 
débarrasser de nos classes d’enfants à 
problème ou à élever le niveau si haut 
que leur élimination se fera « naturel-
lement » d’elle-même. Sommes-nous 
prêts à faire pour nos élèves ce que 
Dieu fait pour nous ?

De l’importance d’une seule personne
Combien d’entre vous qui lisez cet 

article êtes devenus éducateurs parce 
que quelqu’un, à un moment ou l’autre 
de votre vie, a su voir au-delà de vos 
échecs, de votre « mauvaise attitude » et 
de votre médiocre comportement, pour 
discerner l’être que vous étiez destiné 
à devenir ? Si, pour ma part, j’écris ce 
texte, c’est à cause de personnes comme 
Louis Normington, Alice Neilsen et 
Jim Roy, qui ont cru en moi durant la 
période la plus turbulente de ma vie 
et m’ont aidé à me rendre compte que 
changer le cours de la vie de leurs 
élèves était leur passion. Gary Hopkins 
montre dans son livre It Takes a Church 
comment une seule personne, située en 
un point stratégique et utilisée par Dieu, 
peut faire toute la différence du monde 
— et cette personne, c’est vous9.

Cyclones et cathédrales
Bien que les cyclones comptent 

parmi les forces les plus puissantes sur 
terre, ils sont désormais assez prévi-
sibles, ce qui permet d’échapper à une 
grande partie de leurs dégâts. Mais si 
les gens ne tiennent pas compte des 
avis de tempête ou ne tiennent pas 
compte des plans d’évacuation, il y 
aura des pertes humaines, comme cela 
s’est produit lors du cyclone Katrina en 
Louisiane. De puissantes forces peuvent 
aussi faire des dégâts dans la vie de nos 
élèves. Les vents des conflits martèlent 
nos familles, nos écoles et nos églises 
et nous n’avons pas besoin de chercher 
où réside la crise, car nous sommes en 
plein dedans. En vérité, certains d’entre 
vous se trouvent à cet instant dans l’œil 
du cyclone ! 

Ceux qui s’occupent des préparatifs 
en prévision des situations de catas-
trophes et portent secours quand la crise 
éclate, bénéficient de principes direc-
teurs élaborés au fil des ans et profitent 

des meilleures méthodes et recherches 
en ce domaine. Dans le même esprit, les 
éducateurs disposent de principes direc-
teurs basés sur la recherche, en vue de 
se servir des meilleures méthodes. La 
Parole de Dieu et l’Esprit de prophétie 
sont les normes ultimes à l’aune des-
quelles nous devons mesurer nos prin-
cipes directeurs. Cela ne nous empêche 
pas d’adopter des modèles utiles — la 
théorie du choix par exemple — qui 
nous aident à déchiffrer les motivations 
et le comportement humains. Si nous 
voulons avoir l’influence et l’impact 
souhaités, nous devons développer nos 
relations humaines et les renforcer en 
tirant parti des habitudes favorisant 
les liens et nous devons nous efforcer 
de faire partie du monde de qualité de 
chaque jeune. Comme nous y incite 
la théorie du choix, nous devons nous 
focaliser sur le présent et l’avenir (et 
non sur le passé), et ne jamais baisser 
les bras.

Il a fallu bien plus d’un siècle pour 
bâtir chacune des grandes cathédrales 
européennes. Leurs architectes faisant 
appel à des techniques de construc-
tion aussi primitives qu’ingénieuses, 
ces grands chantiers ont progressé 
par étape. Les ouvriers employés aux 
fondations ne virent jamais leur cathé-
drale achevée, ce qui ne les retint pas 
d’y investir leurs talents au maximum. 
Peut-on dire la même chose de nous 
autres, éducateurs ? Car nous aussi, 
nous pouvons influencer la vie de nos 
élèves, sans pour autant jamais voir le 
« produit fini ».

Nous luttons pour le cœur de tous 
nos jeunes. Les puissances du mal pro-
clament : « Vos enfants sont à nous » 
mais nous rétorquons : « Pas pour le 
moment  – pas tant que nous avons 
notre mot à dire ! » Le grand conflit 
continue de faire rage mais la victoire 
vaut toutes les difficultés qu’il faut 
endurer, car nous avons été choisis et 
envoyés par le roi pour bâtir ses cathé-
drales en dépit des cyclones, au nom de 
celui qui peut, par son amour, surmon-
ter les tempêtes les plus violentes.

Titulaire d’un master, Tom Amato a 
été pendant près de 30 ans enseignant 
et responsable d’établissement au sein 
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M A R T H A  H A V E N S  E T  J I M  R O Y

L
e segment de la réforme scolaire 
où le changement a pris le plus de 
temps est celui de l’évaluation du 
corps enseignant professionnel. Il 

est clair que l’assurance d’une perfor-
mance optimale des enseignants est un 
facteur signifi catif  dans l’accomplis-
sement de la mission d’enseignement 
et d’instruction. Or, si d’importantes 
innovations éducatives sont à l’essai 
partout aux États-Unis, l’évaluation 
des enseignants, quant à elle, n’a guère 
changé. Nos enseignants et nos élèves 
ont besoin d’un meilleur modèle, et ils 
le méritent.

Bien faite, l’évaluation élève le niveau 
du développement et de l’amélioration 
des enseignants. Elle a alors pour but 
de leur donner les moyens d’assumer la 
responsabilité de leurs propres perfor-
mances. Une telle évaluation, hélas, est 
rarement mise en œuvre.

Deux modèles d’évaluation 
À titre d’illustration, examinons deux 

des modèles d’évaluation les plus cou-
rants. Connus sous le nom de modèle de 
supervision clinique, le premier est for-
mateur, car il présuppose que la perfor-
mance de chacun peut s’améliorer et que 
l’évaluation est un processus continu. 
La supervision clinique implique en 
général des visites d’inspection annon-
cées à l’avance, se déroulant en salle de 
classe pour observer la performance des 
enseignants. Elle comporte plusieurs 

L’évaluation des 
enseignants

selon la théorie du 
choix
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étapes : rencontre de pré-observation, 
visite d’observation, analyse de la 
performance de l’enseignant, rencontre 
de post-observation et analyse d’après 
rencontre. Les observations sont ensuite 
rédigées sous forme de lettre, dont un 
exemplaire est destiné à l’enseignant et 
un autre à son dossier d’employé. 

La supervision clinique a pour 
principe sous-jacent que disposer 
régulièrement de réactions et d’opinions 
appropriées émanant de professionnels 
spécialisés ne peut qu’encourager les 
enseignants à envisager des stratégies 
pédagogiques différentes. Ce processus 
d’évaluation a ses avantages, surtout 
pour des enseignants inexpérimentés ou 
en difficulté, mais aussi des manques 
qui sautent aux yeux, tel le fait que 
nombre d’enseignants parmi les plus 
compétents semblent à peine le tolérer.  
Inspecteurs et directeurs font leurs 
visites d’observation et organisent leurs 
rencontres avec chaque enseignant ; ce 
dernier, pourtant, retourne dans sa salle 
de classe et ne change rien à ce qu’il 
faisait auparavant.

Le second modèle courant est 
l ’évaluation des performances. C’est 
une méthode récapitulative, ce qui veut 
dire qu’elle révise ou décrit la perfor-
mance de l’employé pendant un laps 
de temps donné et qu’elle ne se soucie 
par nécessairement de son amélioration 
continue. Les évaluations de perfor-
mances sont généralement basées sur 
des visites d’inspection de classe faites 
à l’improviste par un supérieur afin de 
fonder des décisions portant sur le statut 
de l’enseignant (promotion ou renvoi). 
À l’aide d’une liste des comportements 
attendus d’un enseignant, la personne 
chargée de l’inspection indique ceux 
qu’elle a pu observer pendant le cours. 
Il n’y a guère de suivi. Si l’on prévoit 
une rencontre de post-observation, c’est 
généralement une formalité, durant 
laquelle on demande à l’enseignant de 
signer le formulaire qui a été rempli.  
Dans le secteur public, ces formulaires 
fournissent la base de futures décisions 
prises par la direction des ressources 
humaines, qu’il s’agisse d’un licencie-
ment ou d’une augmentation salariale au 
mérite. Théoriquement, les enseignants 
doivent répondre de manière appropriée 

aux éloges ou aux critiques de leurs 
performances.

Les communications et réactions 
des professionnels sont essentielles 
à la réussite des enseignants et des 
chefs d’établissement. Il ne faut pas 
se demander si l’on doit évaluer, mais 
comment le faire avec un maximum 
d’efficacité. D’après notre double expé-
rience d’évalués et d’évaluateurs, les 
modèles présentés ci-dessus n’offrent 
pas le genre de communication requis 
pour aider les enseignants à réussir. Ces 
deux approches reposent sur un modèle 
d’autorité hiérarchique et ignorent les 
éléments les plus importants de tout 
processus d’évaluation efficace : l’apport 
de l’évalué et son implication par l’auto-
évaluation

Enseignants et évaluateurs ont 
souvent une perception très différente 
du processus d’évaluation. Danielson 

et McGreal signalent que « le climat 
entourant l’évaluation peut s’avérer 
fondamentalement négatif, avec, de la 
part des enseignants, une perception 
dominante selon laquelle le véritable 
objet de l’exercice est une attitude de “je 
t’attends au tournant !”  selon laquelle 
les administrateurs guettent chaque 
occasion de noter un manque. Mais 
même si le climat est positif, le rôle 
de l’enseignant reste essentiellement 
passif. »1 C’est pourquoi des experts en 
management tels que Deming2 et Glas-
ser3 considèrent les méthodes standard 
d’évaluation comme contre-productives. 
D’ailleurs, les chefs d’établissements et 
autres superviseurs n’éprouvent pas plus 
d’enthousiasme pour ces méthodes que 
les enseignants qui y sont soumis.

Une nouvelle approche
Ayant étudié la théorie du choix, 

Les évaluations de performances sont  

  généralement basées sur des visites d’inspection 

de classe faites à l’improviste par un supérieur afin 

de fonder des décisions portant sur le statut de 

l’enseignant (promotion ou renvoi). 
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Glasser insiste sur la distinction 
à faire entre le contrôle externe et le 
contrôle interne. Le premier fait réfé-
rence au binôme stimulus-réaction, élé-
ment de base du behaviorisme, et repose 
sur la croyance selon laquelle on peut 
amener les gens à se conduire comme 
on le décide : les attentes peuvent être 
imposées ou exigées ; un usage straté-
gique est fait des récompenses et des 
punitions afin de pousser la personne à 
accomplir des actes précis.

Le contrôle interne, ou théorie 
du choix, en est l’exact opposé. Il se 
fonde sur la conviction que chaque 
être humain choisit son comportement 
pour des raisons personnelles impor-
tantes. La théorie du choix reconnaît 
la valeur des convictions personnelles 
et la satisfaction dérivée des bons 
choix que l’on fait. Selon le modèle du 
contrôle interne, des méthodes comme 
la punition ne donnent aucun résultat 
positif durable et les employés (les 
enseignants, en l’occurrence) tirent 
meilleur parti d’un coaching les aidant 
à identifier ce sur quoi se focaliser afin 
d’utiliser ensuite ce nouveau point de 
focalisation pour atteindre leurs objec-
tifs. Gardant ces concepts à l’esprit, 
considérons le modèle de la théorie du 
choix ainsi que ses implications. Nous 
ferons appel à un formulaire détaillé 
ainsi qu’à des questions précises servant 
à l’auto-évaluation.

Le modèle
Ce modèle repose sur quelques 

questions simples guidant tant les 
évaluateurs (responsables régionaux et 
chefs d’établissement) que les évalués 
(enseignants). Le sigle VFEP peut être 
utile pour se souvenir d’elles. En voici 
quelques-unes (liste non exhaustive) à 
titre d’exemple : 

Premièrement, le V— que VOU-
LEZ-vous ?

Quel aspect, quelle atmosphère, vou-
lez-vous pour votre salle de classe ?

Quelles sont vos attentes précises en 
matière de programme ?

Comment saurez-vous que vos élèves 
sont parvenus à une certaine compé-
tence ?

Quel genre de comportement et 
d’attitude voulez-vous susciter chez vos 

Enseignants et évaluateurs ont souvent une  

 perception très différente du processus d’évaluation.

nous en avons appliqué les principes au 
processus d’évaluation des enseignants. 
Le modèle que nous proposons exige 
l’implication tant de l’enseignant que de 
l’évaluateur et repose sur les concepts 
de William Glasser4. Cette méthode 
traite les éducateurs en professionnels 
respectés et leur donne l’occasion de 
fixer leurs propres objectifs avant de les 
former à la méthodologie de l’auto-éva-
luation. Ce processus leur offre à la fois 
liberté et soutien, et il débouche sur une 
amélioration constante.

C’est un modèle où le superviseur/

évaluateur a aussi un rôle différent. Le 
but devient alors ce que Glasser appelle 
le « management dirigeant » et non 
l’approche classique autoritaire du haut 
vers le bas, qu’il dénomme « manage-
ment dirigiste »5. Au lieu d’appréhender 
d’avoir à contrôler ses employés et les 
manipuler par le jeu de la carotte et du 
bâton, le manager dirigeant cherche à 
collaborer avec eux dans la création 
d’objectifs de qualité. Cette collabora-
tion a pour pierre angulaire la formation 
des employés en vue d’une auto-évalua-
tion efficace.
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Enseignant : _________________________________________________ Classe/Matière : _____________________________

Établissement : ______________________________________________________________________________________

1. PLANIFICATION PRÉALABLE :
     DISCERNER LE BUT/LA CIBLE/LE PROPOS/LA VISION  Date __________
 Quel sera aujourd’hui le sujet de votre cours ?
 Au fil du déroulement du cours tel que vous le prévoyez, que feront les élèves ?
 Que vous voyez-vous faire pour susciter ces réactions de la part des élèves ?
 À quoi voulez-vous que je prête particulièrement attention, afin d’en discuter ensuite avec vous, pendant que je serai dans votre salle de classe ?

2. PENDANT L’INSPECTION:
     INFORMATION/FAITS/ACTIONS  Date ___________
 Que s’est-il produit durant le cours ?
 Décrivez le degré de participation des élèves pendant le cours.
 Décrivez vos pensées et comportements pendant le cours.
 Y a-t-il des exemples de situations survenues pendant le cours, que vous aviez anticipées et pour lesquelles vous aviez prévu des mesures, 
     ou que vous n’aviez pas anticipées et avez eu à traiter à brûle-pourpoint ?

3. APRÈS L’INSPECTION : 
     AUTO-ÉVALUATION  Date __________
 Quel est votre niveau d’appréciation de l’expérience éducative vécue durant le cours ?
 Dans quelle mesure les choses se sont elles déroulées comme prévu ? Votre plan de gestion contribue-t-il à la qualité de l’expérience éducative ?
 Qu’est-ce qui s’est bien passé pendant le cours ? Pourquoi cela s’est-il si bien passé ?

4. VERS OÙ VA-T-ON ?
     LE PLAN Date ___________
 Y a-t-il un domaine susceptible d’amélioration sur lequel vous aimeriez vous focaliser ?
 Dans quelle mesure ce but est-il atteignable ?
 Quelles sont certaines des étapes pouvant s’avérer importantes pour atteindre ce but ?
 Y-a-t-il une personne, ou plusieurs, qui puisse vous aider à atteindre ce but ?

NOTE : Les questions ci-dessus sont données à titre d’exemple. Les questions, non pas les catégories, seront appelées à changer en fonction du point sur lequel on 
se focalisera ou de l’objectif de développement professionnel de l’enseignant. Certains de ces exemples de questions sont tirés de l’ouvrage Cognitive Coaching : A 
Foundation for Renaissance Schools, par Art Costa et Robert Garmston (Norwood, Massachussets : Christopher-Gordon Publishing, 1994).

Questions génériques pour guider le processus d’évaluation

élèves ?
Voulez-vous partager le pouvoir avec 

vos élèves ?
Voulez-vous être aimé de vos 

élèves ?
De quoi est faite une excellente 

heure de cours de maths (ou de SVT ou 
d’anglais) ?

Deuxièmement, le F — que 
FAITES-vous ?

À quelle heure quittez-vous le travail 
chaque jour ?

Quelle quantité de travail emportez-
vous chez vous chaque soir ?

En quelle matière fournissez-vous 

votre meilleur travail d’enseignant ?
Durant la troisième heure de cours, 

quelle preuve avez-vous que vos élèves 
se concentrent encore ?

Pendant les coupures ou quand les 
élèves rentrent en classe, des situations 
problématiques à gérer surviennent-
elles ?

Troisièmement, le E — ÉVALUA-
TION, ou « Est-ce que ça marche ? »

Que pensez-vous de vos procédures 
de « démarrage de la journée » ?

(Si votre mode de management est 
basé sur la carotte et le bâton) Sur une 
échelle de 1 à 10, 1 étant imparfait et 10 

parfait, comment noteriez-vous votre 
plan de gestion ?

Laquelle de vos stratégies fonc-
tionne-t-elle bien pour la communica-
tion avec les parents d’élèves ?

De manière générale, comment décri-
riez-vous vos rapports avec vos élèves ? 
Favorisent-ils la création de l’atmosphère 
que vous souhaitez en classe ?

Votre système de notation actuel 
aide-t-il les élèves à mieux apprendre ?

Vous sentez-vous constamment 
stressé ?

Et quatrièmement, le P — quel est 
votre PLAN ?
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Que pourriez-vous faire demain afin 
de mieux débuter la journée ?

De quelles options disposez-vous 
envers un élève qui ne cesse de poser 
problème en cours de musique ?

Comment pouvez-vous améliorer 
votre relation de travail avec le pas-
teur ?

Quelles sont les trois choses que vous 
pouvez faire en cours de biologie la 
semaine prochaine et qui donneront à 
ces classes plus de pertinence pour vos 
élèves ?

Y a-t-il certaines choses que vous 
puissiez faire pour soulager votre 
stress ?

(Chacune des questions ci-dessus 
peut aussi être exprimée à la première 
personne, en remplaçant vous et votre 
par je et mon/ma. Elles deviennent alors 
d’efficaces outils d’auto-évaluation. On 
peut aussi les adapter pour les faire cor-
respondre à une classe particulière ou à 
un domaine de connaissances précis ou 
à tout un éventail de situations.)

Autant de questions qui peuvent, si 
un superviseur ou un collègue sait les 
poser habilement, donner lieu à une 
auto-évaluation efficace et à des per-
formances professionnelles améliorées. 
Quand nous avons entamé le proces-
sus d’évaluation avec des enseignants, 
nous nous sommes rendu compte que 
de telles questions, comme d’ailleurs 
la totalité du format VFEP, pourraient 
constituer un formulaire d’évaluation 
utile. Les questions V  (Que voulez-
vous ?) peuvent constituer le point 
de départ de la rencontre préalable à 
l’observation.  Les questions F (Que 
faites-vous ?) peuvent porter sur des 
évènements s’étant réellement déroulés 
pendant l’observation. Les questions 
E  (Évaluation) sont au centre de la 
discussion lors de la rencontre de post-
observation, discussion qui débouche 
ensuite sur les questions P (Quel est 
votre plan ?), elles-mêmes sources des 
éléments à condenser dans la lettre 
de suivi. (Voir page 19 un exemple de 
formulaire.)

La clé de ce modèle d’évaluation basé 
sur la théorie du choix tient à l’implica-
tion de l’enseignant dans l’identification 
de ses forces et de ses faiblesses ainsi 
que des problèmes non encore repérés. 

Le superviseur peut faire constater les 
mêmes choses, mais cette approche est 
efficace car elle guide l’enseignant vers 
le plein effet de la découverte de soi. 
Comme l’a dit Kendall Butler, surinten-
dant adjoint de l’Éducation à Fédération 
de l’Oregon : « Mieux vaut l’entendre 
de leur bouche que de l’imposer à leur 
oreille. »

Un modèle de coaching
L’évaluation traditionnelle est le juge-

ment d’un être humain par un autre ; 
ce dernier dit au premier ce qu’il doit 
changer et comment le faire. On voit 
aisément en quoi cette approche peut 
générer des frustrations, des malen-
tendus, des résistances et même des 
antagonismes. À l’opposé, l’évaluation 
basée sur un modèle de coaching, dans 
lequel la personne évaluée est guidée 
vers une réflexion réaliste, peut mener à 
une communication authentique et cor-
diale, à des rapports humains positifs 
et à une vraie passion pour l’améliora-
tion continue. W. Edwards Deming6, 
tout comme Costa et Garmston7, ont 
insisté sur l’importance du rôle de la 
personne évaluée. Ces auteurs n’étaient 
pas nécessairement motivés par les 
principes chrétiens en formulant leurs 
perceptions, mais nous n’avons pas 
moins bénéficié de leur travail. Nous 
pouvons tirer parti de leurs recherches 
et appliquer leurs idées, surtout la théo-
rie du choix de Glasser, dans un cadre 
chrétien. Un questionnement et un 
coaching efficaces peuvent renforcer et 
célébrer le succès, identifier des traits et 
des pratiques précis et confronter avec 
compassion des tendances et stratégies 
inefficaces tout en préservant des rap-
ports humains positifs.

Martha Havens est 
directrice adjointe de 
l’éducation élémen-
taire à l’Union du 
Pacifique, Westlake 
Village, Califor-
nie. Elle a travaillé 
auparavant comme 

institutrice et directrice d’école 
élémentaire et comme surintendante 
adjointe de l’Éducation à la Fédération 
du Sud-est de la Californie.

Jim Roy dirige 
le département 
de l’Éducation 
de Pacific Union 
College à Angwin, 
Californie. Il vient 
d’achever sa thèse de 
doctorat consacrée 

au développement des idées de Wil-
liam Glasser ; il a écrit Soul Shapers 
(Review and Herald, 2005), livre où 
il compare ces idées à celles d’Ellen 
White. On peut le joindre à jroy@puc.
edu ou à thebetterplan@sbcglobal.net.
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Pasteurs et écoles, 
LA « DREAM TEAM »

B I L L  K E R E S O M A

L
es pasteurs peuvent être « en 
service », et ils le sont, assu-
mant moult rôles dans les écoles 
adventistes : présidence du conseil 

d’administration, orateur des semaines 
de prière, soutien psychologique, 
coordinateur des transports pour les 
projets de service, capitaine de l’équipe 
de foot aux récréations, professeur de 
Bible, collecteur de contributions pour 
le fond d’aide aux élèves méritants et 
directeur des études bibliques pour les 
classes de préparation au baptême – ce 
n’est qu’une liste partielle des modalités 
de participation des pasteurs à la vie de 
leur école adventiste locale.

Pour préparer cet article, j’ai de-
mandé à des responsables éducatifs de 
l’Union du Pacifi que (États-Unis) de me 
faire part de ce que font des pasteurs 
d’exception pour soutenir l’éducation 
adventiste. Voici leurs témoignages et 
leurs louanges des pasteurs qui s’im-
pliquent.

Le pasteur, membre du conseil 
d’administration

« Le pasteur Rockney Dahl de 
l’église de Lancaster, Californie, s’est 
joint à nous à l’époque où notre effectif 
n’était que de 47 élèves. Le moral était 
bas, et l’école ne jouissait, au mieux, 
que d’un soutien minimal, déclare 
l’ancien directeur adjoint W. R. Dennis. 
Le pasteur Dahl s’est impliqué en aidant 
à restructurer le conseil et sa composi-
tion. En quelques années seulement, nos 
mandants ont bâti une nouvelle école, 
l’effectif est passé à 90 élèves et la répu-

tation de l’école dans la communauté 
est désormais excellent e. Il comprend 
la relation symbiotique qui doit exister 
entre église et école. Son soutien n’a pas 
de prix ! »

Selon Dennis Kingma, ancien 
proviseur de Miramonte Adventist 
School à Los Altos, Californie : « Le 
pasteur Curtis Church a été formidable 
en aidant les enfants de son église à 
trouver des fi nancements adéquats pour 
avoir une éducation chrétienne. Il a 
accordé toute la priorité à l’inscription 
à cette école des enfants de son église, 
en trouvant de l’argent et en s’assurant 
que les frais de scolarité soient payés. 
Le pasteur Church a organisé des ren-
contres avec ses collègues pour discuter 
du fi nancement des bourses aux élèves 
et pour les encourager à augmenter leur 
subvention à l’école. Il a servi au conseil 
d’administration et ne fut que rarement 
absent lors de ses réunions. Il a encou-
ragé d’autres pasteurs à y participer. » 
M. Kingma ajoute que « la plupart des 
pasteurs [des églises de ma circons-
cription] ont participé à la fourniture de 
livres de méditation pour nos moments 
de culte. Je crois aussi que l’église de 
Sunnyvale subventionne le salaire du 
pasteur chargé de la jeunesse [à titre 
bénévole], dont la grande responsabilité 
est de s’occuper de l’école. »

Les pasteurs mettent les enfants en 
premier

Le pasteur Joseph Krplek disait 
fréquemment : « Amenez-moi les petits 
enfants. » Son fi ls, le proviseur Don Kr-

plek de Boise Valley Adventist School 
dans l’Idaho, se souvient : « Mon père 
donnait pour instruction aux autres 
anciens qu’à chaque fois que le princi-
pal voudrait qu’un élève prenne part au 
culte d’adoration, ils devaient lui laisser 
leur place. Il voulait donner aux élèves 
toutes les occasions possibles d’être 
impliqués dans le service de culte. »

Ancien proviseur d’une grande 
structure d’éducation secondaire, Loma 
Linda Academy (LLA), J. Brent Bald-
win évoque Doug Mace, pasteur chargé 
de la jeunesse à l’église de l’Université 
de Loma Linda : « Le pasteur Mace a 
pour passion le partage de Jésus avec 
les jeunes, ce qui se manifeste réel-
lement par le temps qu’il consacre au 
campus de notre école. »

Le pasteur Doug a pris l’initiative 
des jeux lors du voyage de fi n d’année 
de nos classes terminales et c’est lui 
qui s’occupe de la sono dans le cadre 
de diverses activités des élèves. Il vend 
aussi des végédogs lors des manifesta-
tions de l’école et rend visite aux élèves 
qui sont sur le campus (leur apportant 
même des repas). Le pasteur Doug est 
un ardent supporter de LLA et de l’édu-
cation adventiste en général. »

Quand la proviseure Sarah Seaman 
a été nommée à Peninsula Adventist 
School de Seaside, Californie, le pasteur 
John Egan fut l’une des premières per-
sonnes qu’elle rencontra, l’encourageant 
à l’appeler chaque fois qu’elle aurait 
besoin d’aide.

Elle dit de lui : « Le pasteur Egan 
m’aide pour tout. Il m’a aidée à m’ins-
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taller. Il joue avec les enfants. Il siège 
au conseil d’administration. Il passe 
toujours me voir pour prendre de mes 
nouvelles. Il répare nos minibus, en fait 
le plein et en assure la gestion. Il est 
présent à toutes nos manifestations et 
nous aide à nettoyer ensuite. Il est sur le 
campus avant et après chacune d’elles. 
Si une réunion du conseil d’adminis-
tration s’annonce difficile, il m’envoie 
une boîte de chocolats et un petit mot 
d’encouragement. C’est la personne la 
plus humble que j’aie jamais rencontrée.

« En moyenne, le pasteur Egan passe 
au campus deux à trois fois par se-
maine. Si nous ne lui demandons pas un 
coup de main particulier, il vient quand 
même et rend service discrètement. Il 
organise les intervenants de nos mo-
ments de culte quotidien et accompagne 
volontiers de petites sorties si besoin 
est. À part tout ça, ce que j’apprécie le 
plus, c’est que chaque sabbat, ou bien il 
parle de l’école quand il est en chaire, 
ou bien il donne de nos nouvelles 
dans son bulletin d’église. Grâce à sa 
participation intense à la vie de l’école, 
son église nous apporte un soutien actif. 
Son cœur bat pour notre école. »

Alfred Riddle, proviseur de Mesa 
Grande Academy à Calimesa, Cali-
fornie, chante les louanges du pasteur 
Eugene Bartlett, pasteur adjoint de 
l’église de Palm Springs, pour son 
implication dans les activités des 
élèves trois à cinq fois par semaine, à 
l’école — de l’apport de musique lors 
de manifestations sportives à l’organi-
sation de retraites spirituelles pour les 
élèves. D’ailleurs, le pasteur Bartlett 
vient d’être embauché comme aumônier 
et professeur de Bible pour la prochaine 
année scolaire !

Les Départements de l’éducation 
reconnaissent la contribution des 
pasteurs

Beverley Bucknor, superviseure 
adjointe à l’Union du Pacifique, signale 
que « le pasteur Anthony Paschal 
enseigne l’éducation physique deux 
fois par semaine au Valley Fellowship 
Resource Center de Rialto, Californie. 
Il a partiellement financé de sa poche, 
et trouvé l’argent nécessaire, pour doter 
les élèves en chaussures de course à 

pied et leur procurer d’autres équipe-
ments sportifs. »

Teryl Loeffler, superviseur au Dépar-
tement de l’éducation de la Fédération 
d’Hawaï, se souvient : « Quand j’étais 
proviseur de la Sierra View Junior Aca-
demy d’Exeter, Californie, le pasteur 
Jim Milburn venait sur notre campus 
un jour par semaine pour offrir ses 
services. Il se chargeait de moments 
de culte pour le corps enseignant et de 
méditations en classe. Il emmenait les 
élèves en sorties d’étude. » 

Deloris Trujillo, vétéran éducatrice et 
ancienne superviseure de l’éducation de 
la Fédération d’Hawaï, se rappelle que 
le pasteur Roger Cain faisait volontiers 
des remplacements, mangeait avec les 
enfants, jouait dans la cour avec les plus 
jeunes et aidait à la préparation des sor-
ties camping des élèves de Mauna Loa 
School. Chaque fois qu’il était en ville, 
il venait à l’école au moment des récréa-
tions et se mêlait aux jeux des élèves. 
L’ancien proviseur, Alan Lipps, ajoute : 
« Le pasteur Cain a eu sur l’école un 
impact étonnant. […] Les effectifs ont 
augmenté. Quand les élèves apprécient 
vraiment leur pasteur et leur église, il 
est facile de les amener à envisager de 
se faire baptiser. »

Le professeur Mario Negrete, super-
viseur adjoint au Département de l’édu-
cation de la Fédération de Californie 
du Sud, dit qu’il a connu des pasteurs 
réellement dévoués et soucieux de faire 
le maximum pour trouver les moyens 
financiers afin que tous les enfants 
de leur église puissent aller dans une 
école adventiste. Et Mario Negrete de 
décrire leur contribution en ces termes : 
« S’il le faut, ils font du porte-à-porte 

pour trouver des fonds pour financer 
l’écolage des enfants. Ils ne manquent 
aucune réunion de conseil d’adminis-
tration et s’investissent dans un enga-
gement à long terme pour l’éducation 
chrétienne. »

Le temps passé avec le pasteur est un 
temps qui n’a pas de prix

« Le pasteur Jon Ciccarelli a dans 
son agenda un rendez-vous hebdoma-
daire avec moi, chaque jeudi, afin de 
voir comment ça va. Il prie pour moi et 
pour notre école », déclare M. Kris-
tine Fuentes, proviseure d’Escondido 
Adventist Academy en Californie.

« J’éprouve une réelle gratitude 
envers Pierre Steenberg, pasteur chargé 
de la jeunesse », dit Roymond Kou-
bong, proviseur de l’école primaire 
de Hollister. Il passe en moyenne au 
moins les deux tiers de sa semaine sur 
le campus. Il est pour moi un mentor, 
qui prend rendez-vous avec moi pour 
qu’on discute ensemble, pour m’encou-
rager et pour prier pour moi et cela se 
passe au bon moment, quand j’en ai le 
plus besoin. Soixante-dix pour cent de 
nos élèves ne sont pas adventistes, mais 
le pasteur Steenberg leur rend visite 
chez eux. Ils le considèrent comme leur 
pasteur, même s’ils ne fréquentent pas 
l’église adventiste. »

École et église : un vrai partenariat
Le proviseur Cyril Connelly m’a 

appris que Dan Smith, qui fut pendant 
des années pasteur de l’église de La 
Sierra University (Riverside,  Califor-
nie), s’est toujours occupé de son lycée, 
La Sierra Academy (LSA). Connelly 
raconte : « Dans son emploi du temps 
chargé de pasteur principal, il trouvait 
le temps de rendre visite au campus et 
d’être présent lors d’un grand nombre 
de nos manifestations. Dan était bien 
visible. Pour nos élèves et nos ensei-
gnants, ce n’était pas un étranger. Il 
leur parlait sans détour et tous savaient 
qu’il était d’un abord facile, toujours à 
l’écoute. En cas de rumeur sur l’école, 
il prenait son téléphone et m’appelait 
pour connaître notre point de vue sur 
ce qu’il avait entendu – attitude que j’ai 
vraiment appréciée. Il s’enthousiasmait 
pour notre école. Il a lancé un projet de 

Cet article avance 

quelques idées pour 

le développement de 

relations positives entre les 

écoles adventistes et leurs 

pasteurs locaux.
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collecte de fonds pour la rénovation de 
notre cafétéria et ses efforts ont permis 
de recueillir plus de 20 000 dollars. Il 
était en faveur de la notion de soutien 
financier de l’éducation par l’église lo-
cale et un pourcentage non négligeable 
du budget de cette église est prévu 
pour LSA. La subvention ecclésiale 
destinée à notre école a été augmentée 
ces dernières années sans que nous en 
ayons fait la demande. Un programme 
novateur de bourses d’études a été 
instauré, qui permet à plus de 60 élèves 
d’accomplir toute leur scolarité. Le sou-
tien de Dan s’est manifesté en paroles et 
en actes. Grâce à son leadership, il y a 
entre notre école et l’église un véritable 
partenariat. »

Selon l’ancien proviseur Arsenio 
Hernandez, « le pasteur Robert Costa, 
tout en exerçant son ministère dans 
mon église hispanique de Mercedes, 
dans la Fédération du Texas, était 
toujours prêt à aider les écoles où j’ai 
travaillé. Il suffisait d’un coup de fil 
pour s’assurer de sa présence à l’école 
chaque fois qu’on en avait besoin. En 
plusieurs occasions, il m’a accompagné 
pour rendre visite à des élèves non-
adventistes tombés malades et hospi-
talisés. Quand, pour une raison ou une 
autre, un élève avait besoin d’une visite, 

Robert Costa était là. Si on avait besoin 
d’un chauffeur, il prenait le volant. Un 
professeur était absent ? Il enseignait à 
sa place. L’orateur du culte quotidien se 
décommandait ? Il assurait la présenta-
tion. Un enseignant avait le bourdon ? 
Il lui remontait le moral. Besoin d’un 
coup de main manuel ? Il retroussait 
ses manches. Robert ne fut pas seule-
ment mon pasteur et l’un des membres 
de mes conseils d’administration, il 
fut mon “assistant particulier”. Il m’a 
montré l’amour de Dieu et a démontré 
ce qu’est  le christianisme en actes. » 

La proviseure Monica Greene 
raconte : « Durant les 17 ans que j’ai 
passés à la Hilltop Christian School 
d’Antioch, Californie, le pasteur Ron 
Cook s’est avéré être un des pasteurs les 
plus impliqués que j’aie connus. Chaque 
vendredi, il offre un moment de culte 
et il conduit chaque année une classe 
de préparation au baptême. Le pasteur 
Cook et moi rendons visite à chaque 
élève avant son admission à l’école. Il 
a participé à la plupart de nos sorties 
éducatives. Il mène une campagne 
incessante de promotion de l’école au 
sein de l’église et ne manque jamais une 
réunion de notre conseil d’administra-
tion. Mes élèves l’adorent ! »

Ken Preston, proviseur de l’école 

adventiste de Paradise (Californie) 
dit que « Ben Maxson est un pasteur 
fantastique. Il accepte la responsabi-
lité d’amener l’église à s’approprier 
l’école de façon positive. Il a encouragé 
l’assemblée à participer au programme 
d’agrandissement des bâtiments de 
l’école et à le mener à bien. Il ne se 
contente pas de parler : c’est un homme 
d’action ! Sa philosophie est la sui-
vante : “Sans école florissante, on 
n’aura pas d’église florissante.” Une 
large part du budget de son église est 
prévue pour l’école. Dans notre église, 
on consacre à l’éducation au moins deux 
sabbats par an. Et régulièrement, quand 
il est en chaire, le pasteur Maxson fait 
la promotion de l’excellence de l’éduca-
tion chrétienne en parlant des élèves et 
du personnel. »

Les P.E.I. (Pasteurs Exceptionnels 
Impliqués)

Le proviseur Alexis Emmerson, 
de l’école adventiste de Pleasant Hill 
(Californie) m’a dit que les pasteurs 
qui font la différence sont ceux qui 
savent prendre contact avec les élèves 
lors des manifestations de l’école. L’un 
des pasteurs principaux qu’il a connus 
tenait à travailler avec les élèves du 
collège, même si ses propres enfants 
fréquentaient l’école élémentaire. 
Emmerson dit : « Un de nos pasteurs 
donnait pendant deux semaines un 
cours d’archéologie aux élèves de CE2 
et CM1. Tous les pasteurs peuvent 
s’entendre avec les plus jeunes, tant 
ces derniers sont ouverts. Et puis, nos 
pasteurs ont tellement de hobbies inté-
ressants, dont les enseignants souhaitent 
ardemment qu’ils viennent les partager 

Sans l’implication 

délibérée du pasteur, 

l’aptitude d’une école à 

se développer et faire 

preuve de productivité sera 

gravement limitée.



2 4      R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 2 : 2 0 11 j a e . a d v e n t i s t . o r g

en classe. » « De nombreux pasteurs 
participent à la vie de l’école au moins 
une fois par mois, déclare M. Kris-
tine Fuentes, proviseure d’Escondido 
Adventist Academy en Californie. Ils 
ont établi un planning pour animer tour 
à tour le moment de culte des élèves. 
Le pasteur Jon Ciccarelli a proposé 
une formation sur le culte, donnant 
aux élèves les instructions nécessaires 
pour qu’ils puissent s’en charger. » 
Lui faisant écho, le proviseur Greg 
Coryell, qui dirige l’école chrétienne 
de Napa (Californie), dit : « Certaines 
écoles dont je me suis occupé avaient 
pour chaque classe un délégué pasto-
ral, présent chaque semaine ou chaque 
mois. Certains pasteurs étaient chargés 
de deux ou trois salles de classe pour 
donner des conseils spirituels, faire le 
culte matinal ou donner un cours. Je 
me reposais sur eux comme conseillers 
spirituels de notre campus. Les pasteurs 
font une différence incroyable. C’est 
immense ! »

Le proviseur de Pine Hills Junior 
Academy d’Auburn, Californie, Vic 
Anderson, déclare : « Nous avons deux 
jeunes pasteurs qui sont sur le campus 
deux à trois fois par semaine et deux 
week-ends en moyenne pendant l’année 
scolaire. Tout au long de l’année, ils 
emmènent des élèves en week-end, les 
préparant à participer à la “semaine de 

la puissance”, qui est une activité spiri-
tuelle de l’école. Ils organisent aussi une 
retraite spirituelle au début de l’année. 
Nous apprécions beaucoup nos pasteurs 
principaux, régulièrement présents aux 
réunions du conseil d’administration. » 

Tout est affaire d’équipe
J’ai eu la chance de collaborer avec 

de nombreux pasteurs engagés. José 
Luis Argumedo, par exemple, est un ar-
dent partisan de l’éducation adventiste. 
Agissant de concert avec son assemblée 
hispanique de La Habra, il en a incité 
les membres à inscrire leurs enfants 
à l’école adventiste de West Fullerton 
(Californie). Son église organise moult 
manifestations de collecte de fonds, 
allant de la vente de tortillas et autres 
mets à l’accomplissement de tâches 
diverses au sein de la communauté, tout 
cela pour réunir l’argent du fonds édu-
catif ecclésial. Le pasteur Argumedo 
rend visite aux familles de son église 
et leur fait part de l’importance de 
l’éducation adventiste. À ses yeux, faire 
bénéficier d’une éducation chrétienne 
chacun des enfants de son église est un 
must absolu ! 

À l’école chrétienne de Napa, une 
femme pasteur a pris contact avec le 
proviseur Coryell et lui a dit : « Je suis 
le pasteur de votre école et je suis à l’en-
tière disposition de celle-ci. Employez-
moi de n’importe quelle manière qui 
soit utile à l’école. » Coryell raconte : 
« Nous nous sommes mis à ébaucher 
des idées pour sa participation. Elle est 
sur le campus deux ou trois fois par 
semaine. C’est génial ! »

Ici, à la Fédération du Sud-Est de 
la Californie, nous avons adopté le 
sigle T.E.A.M.1 (« team » voulant dire 
« équipe » en anglais) qui signifie 
« Together Educators  And Ministers 
[Ensemble éducateurs et pasteurs] colla-
borant pour faire de nos enfants des 
champions spirituels », et nous sommes 
en train de bâtir notre T.E.A.M. au 
niveau de la fédération.

Le 29 octobre dernier fut le jour 
consacré par la fédération au progrès 
du processus d’enrichissement « des 
liens et de la collaboration » pour la 
T.E.A.M. Pasteurs et éducateurs ont 
médité ensemble, prié ensemble et 

rendu ensemble un culte au Seigneur 
et ont bien utilisé leur temps à discuter 
en groupes pour répondre aux trois 
questions tirées d’enquêtes auxquelles 
avaient été soumis les participants à ce 
séminaire : 

1. Dans un monde idéal, à quoi 
ressemblerait une solide structure 
T.E.A.M. d’églises et d’écoles ? 

2. Quelles sont certaines des raisons 
pour lesquelles nos jeunes perdent 
contact avec l’Église ?

3. Comment pourrions-nous tra-
vailler ensemble pour mieux parvenir 
à préserver le lien de nos jeunes avec 
Dieu et avec l’Église ?

Nous sommes en train de diffu-
ser les réactions obtenues lors de nos 
réunions de groupes et de nos enquêtes. 
Les prochaines étapes consisteront à 
définir quelles orientations adopter pour 
continuer « la construction de notre 
T.E.A.M. » et pour son déploiement en 
vue d’une action positive !

La contribution vitale des pasteurs 
aux écoles d’église

Sans l’implication délibérée du 
pasteur, l’aptitude d’une école à se 
développer et faire preuve de producti-
vité sera gravement limitée. La plupart 
des éducateurs sont heureux de voir 
leur pasteur s’engager dans la vie de 
l’école. Des enseignants m’ont confié 
à quel point ils lui sont reconnaissants 
quand leur pasteur leur rend visite en 
classe. L’un d’eux m’a dit : « J’apprécie 
le temps qu’ils passent avec mes élèves, 
mais ce qui m’est le plus précieux, c’est 
quand ils prient pour moi. Mon pasteur 
fait une grande différence dans mon 
ministère éducatif et comprend toute 
l’ampleur de l’évangélisation éduca-
tive. »

Aider votre pasteur à s’impliquer
Les pasteurs sont des gens occupés 

au-delà de l’imaginable. Certains ont 
en charge plusieurs églises et doivent 
faire face à des contraintes matérielles 
les empêchant de se rendre régulière-
ment auprès de chacune de ces assem-
blées, sans parler de l’impossibilité de 
consacrer de grandes plages de temps 
aux écoles de leurs églises. Pourtant, 
nombre d’entre eux s’impliqueraient 
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NBS). N’est-il pas remarquable que 
le premier groupe dont Jésus nous ait 
intimé de prendre soin, ait été nos en-
fants ? T.E.A.M., Ensemble éducateurs 
et pasteurs collaborant pour faire de 
nos enfants des champions de l’esprit ! 
Allez, la « dream T.E.A.M. » ! 

Bill Keresoma est ac-
tuellement superviseur 
adjoint de l’éduca-
tion à la Fédération 
adventiste du Sud-
Est de la Californie. 
Titulaire d’une licence 
en religion et d’une 

maîtrise en soutien psychologique, il 
a servi comme pasteur chargé de la 
jeunesse et comme pasteur principal, a 
enseigné la religion au niveau lycée et 
a servi comme conseiller d’éducation 
et comme précepteur des garçons et 
des hommes en lycée et en université. 
On peut le joindre par e-mail à cette 
adresse : Bill.Keresoma@seccsda.org

NOTES ET RÉFÉRENCES
1. Je suis reconnaissant au pasteur Bert 

Anderson d’avoir proposé le sigle original 
T.E.A.M. (Together Educators And Ministers, à 
savoir : Ensemble éducateurs et pasteurs).

2. George Barna, Transforming Children 
Into Spiritual Champions (Ventura, Californie : 
Regal Books, 2003), p. 12, 13.

davantage dans la vie des écoles s’ils 
avaient la moindre idée des besoins 
à satisfaire et de la différence qu’ils 
pourraient faire. Ne craignez donc pas 
de demander son aide à votre pasteur 
et prenez soin de faire en sorte qu’il se 
sente bien accueilli sur le campus. Voici 
quelques suggestions pour le développe-
ment de relations positives entre votre 
école et les églises locales :

1. Demandez au pasteur d’organiser 
des équipes de prière dans son ou ses 
église(s) de manière à ce qu’elles prient 
chaque jour, au même moment prévu, 
pour l’école et son personnel. 

2. Suggérez au pasteur qu’il envoie 
les anciens de l’église locale pour qu’ils 
dialoguent avec l’école sur la façon dont 
l’église peut lui apporter son soutien, 
même avec des ressources restreintes. 
Cela pourrait inclure des séances de 
travaux d’entretien, de l’aide dans les 
classes ou du recrutement d’élèves. 

3. Invitez le pasteur à se joindre aux 
élèves pour le repas de midi un certain 
jour de la semaine ou à participer à la 
supervision des activités sportives ou 
des sorties d’étude.

4. Demandez au pasteur de trouver 
des manières créatives de faire partici-
per les élèves à la direction de l’église 
locale, à l’organisation des cultes et à la 
vie d’église en général. 

5. Proposez les enseignants et le 
proviseur comme autant d’intervenants 
pour les réunions de prière de l’église 
ou des églises locale(s).

6. Arrangez-vous avec le pasteur de 
manière à ce que les créations artis-
tiques des élèves soient présentes dans 
le hall d’entrée de l’église et pour que 
les manifestations de l’école soient 
annoncées dans son bulletin.

7. Faites régulièrement parvenir à 
l’église des messages rédigés par les 
élèves et par le personnel, témoignant 
du ministère du pasteur local et lui 
disant que l’on prie pour lui.

 Une étude réalisée par George Barna 
a montré que les fondations morales de 
la personne sont en place quand elle at-
teint l’âge de 9 ans et que ses croyances 
d’ordre spirituel sont définitivement for-
mées à 13 ans. Ceux qui prennent une 
part active à la vie d’église quand ils ont 
la trentaine et la quarantaine ont proba-

blement été positivement formés quand 
ils étaient enfants. La probabilité qu’une 
personne s’engage de façon permanente 
envers Dieu est de 32 pour cent entre 
5 et 13 ans, de 4 pour cent entre 14 
et 18 ans et de 6 pour cent seulement 
après 18 ans. Pour G. Barna, « Ayant 
consacré les vingt premières années 
de mon ministère à des recherches 
et à des responsabilités ciblant des 
adultes, le Seigneur vient récemment 
d’intervenir dans ma vie de manière 
extraordinaire. Il m’a fait changer d’avis 
au sujet de la nature d’un ministère 
efficace dans notre pays aujourd’hui. 
[…] Dieu m’a ouvert l’esprit et le cœur, 
me faisant mettre désormais au sommet 
de l’échelle des priorités le ministère 
auprès des enfants. »2 « Initie [l’enfant] 
à la voie qu’il doit suivre ; même quand 
il sera vieux, il ne s’en écartera pas. » 
(Proverbes 22.6, NBS) 

J’aimerais être informé de toutes les 
activités auxquelles participent des pas-
teurs. Merci de m’envoyer vos courriels 
à ce sujet à l’adresse Bill.Keresoma@
seccsda.org ; j’en ferai part aux pasteurs 
et aux éducateurs afin de continuer 
le développement des relations entre 
église et école. 

J’ai la conviction qu’éducateurs et 
pasteurs doivent s’enrichir mutuelle-
ment. Reprenant la célèbre expression 
de Martin Luther King… Je fais le rêve 
que le pasteur et l’enseignant agissent 
de concert pour fournir à nos précieux 
bambins leur orientation spirituelle. 
L’un sans l’autre, nous ne sommes 
rien. Je fais le rêve qu’église et école 
collaborent pour entourer nos enfants 
de principes, de mentors et d’études de 
haut niveau. Je fais le rêve que provi-
seur et pasteur accordent le plus haut 
degré de priorité à la mise en œuvre des 
moyens requis pour rehausser la qualité 
de ces deux institutions. Je fais le rêve 
que pasteurs et éducateurs deviennent 
« du pareil au même » aux yeux de nos 
enfants. Je fais le rêve qu’ils forment 
cette « Dream T.E.A.M. » qu’aucune 
autre ne pourra surpasser !

Jésus dit à Simon Pierre : « “Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-
ci ?” “Oui Seigneur, tu sais bien toi que 
je suis ton ami.” Jésus lui dit : “Prends 
soin de mes agneaux.” » (Jean 21.15, 

De nombreux pasteurs 

s’impliqueraient plus 

dans la vie des écoles s’ils 

avaient la moindre idée des 

besoins à satisfaire et de la 

différence qu’ils pourraient 

faire.
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T
rouver un emploi dans l’ensei-
gnement aux États-Unis tout en 
étant professeur en Chine ne fut 
pas chose facile. Mon épouse et 

moi avions passé un an et demi à ensei-
gner l’anglais dans ce pays quand j’ap-
pris qu’un poste était disponible dans la 
Fédération de l’Oregon. Ayant consacré 
un mois de salaire (soit une centaine 
d’euros)  à moult appels téléphoniques, 
j’ eus un entretien avec le conseil 
d’administration de la Livingstone 
Junior Academy (collège devenu depuis 
lycée) de Salem, dans l’Oregon. L’un 
des sujets abordés fut ma connaissance 
des idées de William Glasser et de son 
approche du processus pédagogique. 

Je me suis rendu compte que pour y 
travailler je devrais lire L’École qualité1 

de cet auteur, afi n de voir pourquoi on 
accordait tant de valeur à ses idées. 
Telle fut ma prise de contact avec la 
philosophie de la théorie du choix.

La théorie du choix
L’étude des concepts de la théorie 

du choix m’en a fait apparaître tout le 
bon sens. Non seulement clarifi aient-ils 
les ressorts du comportement humain, 
mais ils semblaient aussi en expliquer 
le comment et le pourquoi d’un point 
de vue biblique. Dans la théorie du 
choix, notre comportement se base sur 
ce que nous désirons, en fonction de ce 

que nous voyons et savons. Il est alors 
nécessaire d’avoir le pouvoir de choisir. 
Une conséquence naturelle est par ail-
leurs liée à chacun de nos choix, ce qui 
est source de responsabilité.

Le livre de la Genèse nous fait 
entrevoir de quelle façon Dieu a voulu 
gouverner l’humanité : en lui donnant le 
libre arbitre. Il a offert à l’être humain 
de choisir entre l’écouter ou non ; quand 
Adam et Ève décidèrent de désobéir, 
ils durent affronter les conséquences 
naturelles de leur choix. Pour Dieu, 
qui les aimait et ne voulait pour eux 
que le meilleur, ce fut un dur moment. 
Au lieu de les secourir sur-le-champ, 
il laissa libre cours aux conséquences 
naturelles, mais dans son amour infi ni, 
il proposa à l’humanité la rédemption 
par son Fils Jésus – à condition qu’elle 
l’accepte.

Mécanismes d’effi  cacité de la théorie 
du choix 

Plus que toute autre idée ou stratégie 
éducative, la théorie du choix a changé 
non seulement ma manière d’enseigner, 
mais aussi ma façon de mener ma vie 
personnelle. Avant d’observer comment 
je m’en sers en classe, voyons ce qui 
la rend si effi cace. Dans son livre La 
Théorie du choix 2, Glasser compare les 
progrès de la science et de la technique 
à l’évolution des rapports humains ; 
il explique que si les deux premiers 
domaines cités n’ont cessé de s’amélio-
rer, il n’en est pas de même pour le troi-
sième. Il y a en fait de fortes chances 
pour qu’il ait perdu en qualité. Pour 
Glasser, cette détérioration tient à notre 

La théorie du choix 
en classe

C H R I S  S E Q U E I R A
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dépendance envers ce qu’il appelle la 
psychologie du contrôle externe, dans 
laquelle les gens s’efforcent de contrô-
ler autrui en s’appuyant sur une ou 
plusieurs des sept habitudes fatales : 
critiquer, blâmer, se plaindre, harceler, 
menacer, punir et soudoyer ou récom-
penser pour contrôler. Pour nouer des 
liens humains réussis, particulièrement 
à long terme, il faut que ces habitudes 
soient remplacées par les sept habitudes 
d’amour — soutien, écoute, accepta-
tion, respect, encouragement, confi ance 
et négociation des divergences.

Apprendre la confi ance
Pour des raisons souvent bonnes, 

nombre de gens ont appris à ne pas faire 
confi ance aux autres. Comme ils esti-
ment ne pouvoir compter sur personne, 
pas même sur leurs proches, ils tentent 
de satisfaire à leurs besoins par la 
drogue ou par l’alcool, par des actes de 
violence ou par la multiplicité de leurs 
partenaires sexuels. Du point de vue de 
la théorie du choix, c’est compréhen-
sible. Si, face à des élèves n’ayant plus 
de connexion avec nous et se focalisant 
sur leur automédication et leur quête du 
plaisir, nous voulons qu’ils renouent le 
contact avec les êtres qui comptent dans 
leur vie, nous devons les aider à faire à 
nouveau confi ance. Dans ce but, nous 
devons mettre l’accent sur la construc-
tion de rapports humains basés sur le 
respect et la dignité. C’est ce qui encou-
ragera ces jeunes à œuvrer pour un 
bonheur à long terme plutôt que d’opter 
pour une gratifi cation à court terme.

Passons maintenant aux points fon-
damentaux du mode de fonctionnement 
de la théorie du choix dans un contexte 
scolaire. Comme l’indique Glasser, 
l’école effi cace a un besoin vital d’une 
structure dénuée de toute coercition. 
Deux éléments peuvent contribuer à une 
telle structure : les amitiés intention-
nelles et un cursus pertinent.

Des amitiés intentionnelles
La théorie du choix aide les ensei-

gnants à favoriser le développement des 
amitiés et à construire un sentiment de 
communauté dans la classe. Sa pierre 
angulaire est l’idée qu’il n’est presque 
pas de mauvais comportement qui 

ne soit choisi et que nos gènes nous 
poussent à satisfaire cinq besoins essen-
tiels : la survie, l’amour-appartenance, 
la liberté, le plaisir, le pouvoir. Les plus 
importants sont l’amour et le sentiment 
d’appartenance puisque des rapports 
humains bénéfi ques sont la condition 
nécessaire de la satisfaction des autres 
besoins. (Dans ma classe, j’ai ajouté 
un sixième besoin essentiel : l’adora-
tion du Seigneur. En tant que chrétien 
travaillant dans une école adventiste, je 
crois que Dieu nous a conçus pour que 
nous nous tournions ainsi vers lui.)

Trois modalités de pouvoir
Même si l’amour-appartenance est 

un besoin d’importance vitale, nous 
passons beaucoup de temps dans ma 
classe à comprendre celui qui est, à mon 
avis, le plus formateur de la personna-
lité — le besoin de pouvoir. Le pouvoir 
se présente sous trois formes : (1) le 
pouvoir sur, (2) le pouvoir avec et (3) 
le pouvoir intérieur. Sur un graphique, 
mes élèves et moi inscrivons chaque 
forme de pouvoir, puis nous nous li-
vrons à une séance de remue-méninges 
pour faire la liste des termes descriptifs 

convenant à chacune d’elle. À partir 
de cette liste, nous travaillons à des 
défi nitions. Exemple : le pouvoir sur 
est notre mode de conduite quand nous 
ne tenons compte que de nos propres 
besoins (ce qui impliquera la mise en 
œuvre des sept habitudes fatales et 
d’une psychologie du contrôle externe). 
D’un autre côté, le pouvoir avec signifi e 
que nous tenons compte des besoins 
d’autrui autant que des nôtres. Quant au 
pouvoir intérieur, il consiste à accorder 
aux besoins d’autrui la priorité sur les 
nôtres. 

Ces deux dernières formes de pou-
voir — pouvoir avec et pouvoir inté-
rieur — relèvent de la théorie du choix 
et des sept habitudes d’amour. Mes 
élèves en ont conclu que la meilleure 
manière de mettre en œuvre le pouvoir 
intérieur est d’appliquer le principe de 
Matthieu 22.36-40. Ce qui veut dire 
que nous ne pouvons connaître la vraie 
joie dans la vie qu’en mettant Jésus en 
premier, les besoins des autres ensuite 
et nos propres besoins en dernier.

D’où une grande question : « Cette 
classe (et la vie en général) trouve-t-elle 
son mode de fonctionnement optimal 
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en faisant appel à des règles ou à des 
principes ? » S’il faut aux règles une 
autorité qui en impose l’application, 
les principes, quant à eux, sont révéla-
teurs de la personnalité intérieure des 
gens. Nous avons finalement conclu 
que nous devions découvrir pourquoi 
nous choisissons de faire telle ou telle 
chose — qu’il est important d’avoir des 
raisons à nos actes et à nos comporte-
ments. Ces raisons, nous pouvons les 
évaluer à l’aide d’un outil, le DAÉP, 
composé de quatre questions :

Désirer – « Qu’est-ce que je vou-
lais ? »

Agir – « Qu’ai-je fait pour obtenir ce 
que je voulais ? »

Évaluer – « Mon comportement m’a-
t-il permis d’avoir ce que je voulais ? »

Planifier – « Comment aurais-je pu/
pourrais-je agir différemment pour 
obtenir un meilleur résultat ? »

Deux sources combinées sont à l’ori-
gine des principes affichés pour guider 
notre classe : d’une part, les « conven-
tions » tirées de l’ouvrage de Jeanne 
Gibbs : Tribes : A New Way of Learning 
and Being Together3, qui met l’accent 
sur le respect mutuel, l’écoute attentive, 
l’appréciation/zéro rebuffade et le droit 
de ne pas répondre ; d’autre part, les 
« directives pour la vie » issues du livre 
de Susan Kovalik : Integrated Thema-
tic Instruction4, qui promeut l’écoute 
active, l’appréciation/zéro rebuffade, le 

dépassement personnel, la fiabilité et la 
sincérité. Ces principes fournissent la 
structure quotidienne nécessaire à une 
classe bien gérée.

L’opposition contrôle-influence
Pour montrer en quoi les principes 

ont plus de valeur que les règles, nous 
avons créé un graphe en T de l’oppo-
sition contrôle-influence. Nous avons 
intensément réfléchi pour trouver 
des mots décrivant de quelle manière 
nous tentons de contrôler autrui et les 
avons inscrits en rouge dans la colonne 
Contrôle. Dans la colonne Influence 
figurent, en vert, les mots décrivant 
comment nous essayons d’influencer les 
autres. L’objectif étant de nous retirer 
de, et non de pousser à. Finalement, 
nous demandons : « Ce que je fais nous 
rapproche-t-il, ou nous écarte-t-il, les 
uns des autres ? » Et nous nous retrou-
vons en train de remplacer les mots 
en rouge descriptifs de l’application 
autoritaire des règles de contrôle par les 
mots en vert de l’influence, dénotant la 
prédominance des principes.

Comme mon emploi d’enseignant 
consiste à influencer les élèves plu-
tôt que de les contrôler, je dois leur 
demander régulièrement de se mettre 
en question, d’apprendre davantage de 
choses et de progresser dans la vie. De 
leur côté, il ne leur appartient pas non 
plus de tenter de contrôler qui que ce 

soit dans leur vie. Ils peuvent exercer 
une influence en racontant leur histoire, 
en faisant part de leur opinion et en 
partageant ce qu’ils savent.

Temps et lieu
Ce qui nous amène au principe 

« temps et lieu ». Comme l’exprime 
Salomon au chapitre 3 de l’Ecclésiaste, 
il y a pour toute chose un temps et un 
lieu. Au cours du processus d’auto-éva-
luation, nous nous interrogeons : « Où 
suis-je ? » « Quels sont les compor-
tements acceptables ? » et « Quelle 
représentation voudrais-je donner de 
moi ? » Plutôt que de sermonner les 
élèves au sujet de leurs comportements 
inappropriés, je les renvoie simple-
ment à la question : « Temps et lieu ? » 
Comprendre et utiliser la théorie du 
choix a modifié ma façon de penser, 
tout comme celle de mes élèves. Ils ont 
commencé à voir la vie d’un point de 
vue extérieur à la boîte.  La théorie du 
choix leur a fourni des outils à employer 
quand on prend en considération le 
point de vue des autres et quand il s’agit 
de s’améliorer soi-même. On appelle 
« delta plus » (D +) les activités favo-
risant ce genre de pensée. Quand les 
élèves quittent ma salle de classe à la fin 
de la journée, ils se font part soit d’un 
D + (un changement positif qu’ils ont 
opéré), soit d’un « trophée » (une pépite 
de savoir méritant qu’on soit venu à 
l’école pour l’apprendre). 

Un cursus pertinent
Pour que nous autres, enseignants, 

puissions fournir des « trophées » 
de savoir, nous devons donner de la 
pertinence au cursus, afin que les élèves 
perçoivent leur travail à la maison 
comme utile et applicable à leur vie. 
Pour aider les miens à comprendre ce 
que doit être le processus d’instruction, 
je programme une activité de partage, 
commençant par la description d’un 
talent que j’ai acquis, comme le snow-
board. Je leur demande ensuite de dis-
cuter/partager par groupes de deux sur 
le thème « De quoi a-t-on besoin pour 
apprendre ? » Quand ils rendent compte 
de leur discussion, il ressort que le désir 
et l’utilité sont en tête de liste. Puis les 
groupes de deux font part d’une récente 
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expérience où ils ont appris quelque 
chose de désirable et utile.

Après le partage de ces histoires, 
nous faisons au tableau la liste des 
activités concernées. Je leur réclame 
ensuite des réponses descriptives d’un 
seul mot à la question « Qu’est-ce vrai-
ment qu’apprendre ? » Nous disposons 
les mots en deux colonnes, correspon-
dant aux sentiments négatifs ou positifs 
exprimés. Nous nous rendons compte 
que l’instruction se déroule en cycles. 
Quand on apprend, on a tendance à 
passer du désir à la frustration puis à 
l’enthousiasme, etc. Le cycle se poursuit 
en aller-retour alors que nous connais-
sons des phases de sur-place avant de 
reprendre notre progression. Je clos la 
séance en demandant : « Qu’y aurait-il 
de différent si nous utilisions tous ce 
genre de façon d’apprendre à la place 
des cours conventionnels ? » Nous 
concluons que cette lutte « au grappin », 
comme aiment l’appeler Sizer et  Sizer5, 
fait partie du processus d’instruction.

Quand les élèves ne parviennent 
pas à percevoir le moindre gain, ou, en 
d’autres termes, quand ils passent trop 

de temps du côté gauche du graphique, 
ils perdent le désir d’apprendre. S’il n’y 
a pas de lutte au grappin, ils passent 
trop de temps du côté droit et l’ennui 
commence à dominer le temps qu’ils 
passent en classe. Le vrai défi, pour 
l’enseignant, consiste à aider les élèves 
à vivre ce cycle de droite à gauche puis 
de gauche à droite pour obtenir une 
courbe d’instruction progressive qui 
maintient et accroît leur intérêt. 

La théorie du choix nous invite à 
passer de l’évaluation rétrospective, 
servant à la mémoire, à l’évaluation 
servant à l’analyse, à la créativité et à 
l’utilité dans la vie réelle. Au lieu de 
demander aux élève de se rappeler qui 
a fait quoi, ce qu’ils ont fait eux-mêmes 
et où et comment ils l’ont fait, je leur 
demande d’analyser, d’évaluer, de créer, 
de supposer, d’appliquer, de mettre en 
œuvre, de pratiquer et de montrer l’uti-
lisation de ce qu’ils ont appris. 

Nous mettons en pratique…
Comme je me sers de la théorie 

du choix dans ma classe, j’encourage 
aussi mes élèves à en appliquer les 

principes à leur scolarité et tout au long 
de leur vie. Ensemble, nous cherchons 
à influencer et non à contrôler. Nous 
essayons de baser nos décisions en 
classe, comme dans notre vie spirituelle, 
sur des principes et non sur des règles. 
En cas de conflit, nous le résolvons sans 
nuire aux autres. Penser hors de la boîte 
et œuvrer à une amélioration continue 
sont deux de nos objectifs. Nous vou-
lons consacrer notre vie à apprendre. 

En tant qu’enseignant adventiste, je 
n’ai pas seulement pour but de former 
des citoyens responsables, mais aussi 
d’aider mes élèves à réussir et à être 
heureux aussi bien maintenant que pour 
l’éternité. La théorie du choix me donne 
un modèle biblique pour atteindre ces 
buts.

Chris Sequeira est 
né et a été élevé en 
Afrique, où ses parents 
étaient missionnaires. 
Il enseigne maintenant 
les mathématiques, les 
principes de santé et la 
vie en pleine nature à la 

Livingstone Adventist Academy, lycée 
situé à Salem, dans l’Oregon. L’été, il 
est collaborateur à temps partiel du 
groupe Susan Kovalik and Associates, 
animant des semaines de formation 
pour enseignants sur l’instruction thé-
matique intégrée.
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C
haque année, les universités 
accueillent de nouveaux ensei-
gnants, nouveaux non seulement 
dans l’institution qui les recrute, 

mais souvent aussi dans le milieu 
universitaire en général. En dépit de 
la qualité de leur formation dans leurs 
domaines respectifs, ils pénètrent dans 
une culture qui ne leur est pas fami-
lière, avec ses aspects particuliers, qu’il 
s’agisse de sa vie politique interne, de 
ses orientations, de ses procédures et de 
ses attentes quant au rôle qu’ils doivent 
jouer. Quelle que soit leur expérience 
du monde universitaire, leur fonction et 
leurs attentes nouvelles vont être bien 
différentes1.

Si j’en crois mon expérience, les nou-
veaux membres d’un corps enseignant 
universitaire cherchent souvent l’oppor-
tunité de se trouver un partenaire qui 
soit un collègue digne de confi ance, qui 
les aidera à endosser leurs nouvelles 
responsabilités. Or les doyens et chefs 
de départements assignent fréquem-
ment les nouveaux enseignants à des 
professeurs expérimentés, certes, mais 
qui risquent de se trouver submergés 
par leurs tâches d’enseignement, de 
recherche et de service.

Quel est le rôle attendu d’un mentor ?
Selon Fraser, le mentor est ensei-

gnant, guide de confi ance, coach men-
tal, soutien psychologique et conseiller, 
entraîneur, formateur, collègue  et 

modèle2. Mais l’un de ses attributs 
essentiels est sa disponibilité3. Les 
mentors du corps enseignant universi-
taire, déjà pris par de lourdes charges 
d’enseignement et de recherche et par 
des problèmes de carrière, ne sont pas 
les mieux placés pour guider leurs nou-
veaux collègues. Le but premier d’une 
relation de mentorat est d’encourager le 
développement professionnel du jeune 
enseignant ; une relation de confi ance 
risque de ne pas prendre forme si le 
mentor est trop occupé, indisponible, 
ce qui obligera le nouvel arrivant  à se 
débrouiller sans la moindre assistance 
dans ses responsabilités et dans la vie 
politique de l’université.

Dans la plupart des cas, les nou-
veaux enseignants sont en quête d’un 
partenariat universitaire, pas seulement 
d’un moniteur leur expliquant comment 
procéder au mieux dans leurs fonc-
tions. Quand on passe de la collabora-
tion entre universitaires à un vrai parte-
nariat entre le nouvel enseignant et un 
collègue expérimenté, cela permet au 
novice de s’informer sur le mode de 
fonctionnement de l’institution tout en 
travaillant sur des projets communs.

La collaboration
Toutes les personnes concernées 

doivent bien comprendre ce qu’est une 
collaboration avant que les professeurs 
puissent réussir à la mettre en œuvre. 
Il s’agit d’un processus qui encourage 

les gens à travailler de concert selon 
des modalités nouvelles. Ce n’est 
pas un événement mais un processus 
qui, à son tour, stimule de nouvelles 
actions collaboratives. La collaboration 
engendre une vaste gamme de résultats 
qui donnent aux gens et aux systèmes 
le pouvoir d’évoluer4. L’opportunité de 
rassembler les gens et le défi  que cela 
constitue peuvent donner des résultats 
bien supérieurs à la simple somme des 
efforts de chacun.

Ces projets collaboratifs exigent 
de la part des individus concernés 
qu’ils réfl échissent dès le départ à 
leur conception philosophique de la 
collaboration. Certains peuvent y voir 
une forme de compétition menaçant 
leur territoire, alors que d’autres en 
seront partisans au plan théorique, sans 
être pour autant disposés à y consacrer 
le temps et l’énergie nécessaires à la 
réussite. Dans l’idéal, les participants 
doivent percevoir la collaboration 
comme l’occasion de briser les fron-
tières entre territoires, de repérer les 
objectifs communs, de regrouper les 
ressources et de mettre en œuvre des 
stratégies susceptibles d’aboutir à des 
résultats favorables.

Une autre possibilité pour le 
mentorat des nouveaux enseignants

Dans mon expérience, les stéréo-
types et les conceptions erronées à 
propos du mentorat et du travail à 

La collaboration : 
une autre possibilité 

pour la formation des 
nouveaux enseignants

E A R L  T H O M A S



3 2 : 2 0 11   •   R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e      31j a e . a d v e n t i s t . o r g

l’université ont constitué un grave 
obstacle à la collaboration entre univer-
sitaires. Les stéréotypes courants, qui 
présentent des professeurs menant leurs 
recherches dans l’isolement de leurs 
laboratoires ou discourant tout seuls 
devant un parterre d’étudiants passifs, 
ignorent  des aspects signifi catifs de 
la vie universitaire moderne. Nombre 
de professeurs effectuent désormais 
une grande partie de leur travail 
(enseignement, recherche et rédaction 
de livres ou d’articles) en partenariat 
avec des collègues. La collaboration 
universitaire concerne généralement 
deux grands domaines : la recherche et 
l’enseignement. Apprendre à collaborer 
contribuera mieux à la réalisation des 
futurs objectifs du nouvel enseignant 
que si un mentor lui explique comment 
travailler tout seul.

Les obstacles à la collaboration 
universitaire

Les problèmes de promotion et 
de titularisation peuvent alimenter 
une culture de concurrence plutôt 
que de collégialité, dans laquelle des 
enseignants nouvellement embauchés 
risquent d’éprouver des diffi cultés à 
former des partenariats avec d’autres, 
en particulier avec des collègues plus 
anciens susceptibles de se préoccuper 
surtout de promotion et de titulari-
sation. Nouveau-venu dans le monde 
universitaire, j’ai constaté un manque 
d’esprit collégial parmi les membres du 
corps enseignant, ce que je tiens pour 
grave. Mon travail antérieur dans des 
associations à but non lucratif et à base 
communautaire m’avait appris que l’on 
pouvait obtenir davantage par la colla-
boration que par la compétition. Mais 
j’ai vite compris que la structure du 
système universitaire de récompenses 
fait souvent obstacle aux efforts colla-
boratifs au sein du corps enseignant. 

Les modalités de conception des 
cours et de leur présentation aux 
étudiants sont un autre obstacle insti-
tutionnel dont j’ai fait la découverte,  
gênant pour la collaboration entre 
enseignants. Le contenu des cours 
est réparti en domaines thématiques 
discrets, chacun relevant d’un dépar-
tement particulier, ce qui crée souvent 

des obstacles aux partenariats inter-
disciplinaires et peut être perçu par le 
corps enseignant comme un environne-
ment hostile et concurrentiel.

Des divergences philosophiques 
ou personnelles entre enseignants 
peuvent aussi nuire à la collaboration. 
Exemple : lors d’une étude-pilote sur 
un modèle d’enseignement collaboratif 
impliquant deux professeurs de disci-
plines différentes, Bowles5  a découvert 
qu’ils étaient souvent en désaccord sur 
l’approche à adopter pour les cours, 
pour répondre aux besoins des étu-
diants et pour mener un enseignement 
collaboratif. Qui plus est, McMillin et 
Berberet6 se sont aperçus que les ensei-
gnants se perçoivent réciproquement 
plus comme adversaires que comme 
collaborateurs.

Surmonter les obstacles à la 
collaboration

Comment une université peut-elle 
réussir à surmonter les obstacles à la 
collaboration ? J’estime vital de se 
focaliser sur les avantages que peut 
procurer une collaboration réussie entre 
universitaires — tant pour ceux qui 
y prennent part que pour l’université 
dans son ensemble. La collaboration 
dans le corps enseignant peut créer des 
liens entre individualités, départements 
et divisions. Ainsi, par exemple, les 
enseignants peuvent commencer à créer 
des liens entre eux au plan interdépar-
temental, en se réunissant pour revoir 
et discuter les cours qu’ils présentent 
et travailler ensemble à l’évolution des 
programmes. Ils pourront ainsi faire un 
meilleur usage des ressources de leur 
université et répondre de manière plus 
adéquate aux besoins de leurs étu-
diants. Effet secondaire de ces efforts 
interdépartementaux de collaboration,  
les membres du corps enseignant dé-
couvrent et examinent des convictions 
partagées en matière d’enseignement, 
de recherche et de service. D’ailleurs, 
avant même qu’ils n’embrassent l’idée 
de collaboration, on peut adapter la 
structure incitation/salaire de l’uni-
versité pour encourager les efforts 
de collaboration et les récompenser. 
Les membres les plus anciens peuvent 
négocier un système de rétribution en 

commun par l’intermédiaire du conseil 
d’administration de l’université, et 
revoir le règlement interne de cette 
dernière. 

La collaboration en action du corps 
enseignant

Mon expérience antérieure dans des 
associations communautaires à but non 
lucratif m’avait appris que la collabo-
ration est un processus plutôt qu’un 
produit. Une collaboration réussie est 
le fruit d’une attention directement 
accordée au processus. Winer et Ray7 
ont proposé un modèle de processus 
collaboratif en étapes : (1) choix des 
collègues, (2) répartition du travail, 
(3) établissement des directives de 
travail et (4) conclusion de la collabo-
ration.

À mon arrivé à l’université, la foi 
que j’avais en la puissance de la col-
laboration m’a poussé à me mettre en 
quête d’un collègue digne de confi ance 
plutôt que d’attendre que l’on m’attri-
bue un membre expérimenté du corps 
enseignant. Maintenant que plusieurs 
années se sont écoulées, durant les-
quelles j’ai travaillé avec un  partenaire 
collaboratif, ma compréhension et mon 
appréciation de la vie universitaire sont 
devenues tout autres. J’en suis venu à 
apprécier l’observation salomonique 
selon laquelle « deux valent mieux 
qu’un, parce qu’ils ont un bon salaire 
pour leur travail » (Ecclésiaste 4.9)8. Je 
crois que les résultats tangibles issus 
de notre partenariat collaboratif fut 
largement dû à notre compréhension et 
à notre mise en application du modèle 
de collaboration avancé par Winer et 
Ray. En adoptant ce modèle : 

1. Nous avons pris la décision 
consciente de travailler de concert en 

Le but premier d’une 

relation de mentorat 

est d’encourager le 

développement professionnel 

du jeune enseignant.
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partenaires collaboratifs ;
2. Nous avons réparti le travail ;
3. Chaque projet collaboratif a été 

soumis à des directives de travail éta-
blies conjointement ; et

4. Nous avons élaboré des pro-
grammes réalistes pour fixer le début et 
la fin de chaque projet collaboratif.

Il y avait néanmoins, sous-tendant 
la réussite de notre collaboration, un 
engagement de disponibilité. Comme 
l’ont suggéré Gaskin, Lumpkin et Ten-
nant9, le développement d’une relation 
de confiance entre mentor et protégé 
implique que chacun soit accessible à 
l’autre au moins une fois par semaine. 
Nous nous réunissions pour discuter de 
notre travail et l’examiner, résoudre les 
problèmes et élaborer des plans d’ac-
tion, avec pour résultat des demandes 
de subvention bien rédigées, des cours 
élaborés en commun et des articles 
publiés conjointement.

Depuis que nous nous sommes 
alliés, nous avons tous deux progressé 
dans nos carrières universitaires. 
Contrairement aux résultats des 
recherches de Bowles, qui suggère qu’il 
est difficile de réaliser une collabora-
tion entre universitaires, nous avons 
découvert un contexte au sein duquel 
nous pouvons collaborer en matière 
d’enseignement, de recherche et de ser-
vice, selon des modalités qui répondent 
à nos buts communs aussi bien qu’indi-
viduels.

Conclusion
La collaboration est un processus 

d’orientation et d’intégration dans la vie 

professorale  des membres d’un corps 
enseignant  universitaire et d’améliora-
tion du niveau de leur développement  
professionnel. Pourtant, historique-
ment, le progrès des nouveaux ensei-
gnants à été confié au modèle mentor-
protégé10. Gaskin, Lumpkin et Tennant 
suggèrent que le mentorat d’universi-
taires doit se focaliser sur les activités 
de formation, par exemple l’offre de 
conseils et de réactions constructives. 
Bien qu’il soit précieux de disposer 
d’universitaires expérimentés comme 
mentors disponibles pour les conseiller, 
les nouveaux enseignants ont besoin de 
quelqu’un d’accessible pouvant les ren-
contrer régulièrement pour développer 
et mettre en œuvre des projets com-
muns. Voici quelques suggestions pour 
l’établissement d’une collaboration à ce 
point étroite :

1. Les universitaires expérimentés 
souvent retenus pour servir de men-
tors disposent d’un temps limité à 
cause de leurs tâches d’enseignement, 
de recherche et de service. Le nouvel 
enseignant doit donc leur demander 
conseil à propos des questions difficiles 
à résoudre mais n’exigeant pas d’enga-
gement majeur et continu.

2. Les projets collaboratifs auront 
plus de chance de soutenir le dévelop-
pement des nouveaux enseignants si les 
collaborateurs vont l’un vers l’autre au 
lieu de se faire attribuer leur partenaire 
par l’administration. Il est donc utile de 
se mettre en quête d’un collègue avec 
qui travailler et qui se situe approxi-
mativement au même niveau que vous 
dans sa carrière universitaire.

3. Les collaborateurs membres du 
corps enseignant universitaire doivent 
déterminer leurs buts communs et coo-
pérer pour élaborer des plans de travail. 
Il vous faut donc prévoir de fréquentes 
réunions avec votre co-collaborateur 
pour fixer des buts, développer des 
plans de travail et évaluer  les progrès 
réalisés.

4. Les collaborateurs doivent discu-
ter de la façon dont ils vont partager 
les responsabilités et les avantages liés 
à l’enseignement, à la recherche et au 
service en collaboration.

La collaboration est une autre pos-
sibilité pratique à la mise en rapport 

individuelle d’enseignants nouveaux 
et de professeurs plus expérimentés 
assumant auprès des premiers le rôle 
de mentor. Elle plonge dès le départ les 
nouveaux enseignants dans les tâches 
d’enseignement, de recherche et de 
service, tout en favorisant leur intégra-
tion à la vie du campus. Par la collabo-
ration, le corps enseignant universitaire 
peut obtenir de bien meilleurs résultats 
que si ses membres s’y attaquaient indi-
viduellement.
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Dans la plupart des 

cas, les nouveaux 

enseignants sont en quête 

d’un partenariat universitaire, 

pas seulement d’une 

introduction à la vie politique 

interne de leur université. 


