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« En juin, pas d’examens ! »  
« Le mot d’ordre cette année, ça doit  
être la confiance aux enseignant-e-s  ! /1 »

JUIN 
2020

2020 restera une année exception-
nelle à plus d’un titre ! La Covid-19 
aura provoqué, outre le confinement, 
la réquisition d’hôtels pour les sans-
abris, la reconnaissance du travail  
de celles et ceux qui se trouvent « en 
première ligne », la suppression des 
examens et épreuves certificatives de 
fin d’année scolaire… Les Chroniques 
École aussi auront été bousculées. 
Depuis avril 2017, mensuellement, 
celles-ci s’inspirent de « phrases de 
salles des profs » glanées de-ci de-là. 
Les « salles de profs » désertées de-
puis le 15 mars nous ont imposé de 
nous emparer d’autres mots ! Lors de 
l’émission CQFD de la RTBF du 15 mai 
dernier /2, une phrase prononcée par 
notre ministre socialiste de l’Éduca-

tion, Caroline Désir, a retenu notre at-
tention. Interrogée à propos de cette 
fin d’année scolaire rocambolesque 
et face à l’inquiétude concernant les 
examens de fin d’année, la ministre 
déclarait que la décision du Gouver-
nement était de « faire confiance aux 
conseils de classe, et donc aux ensei-
gnant-e-s qui connaissent le mieux 
leurs élèves ». Toutes les épreuves 
externes certificatives telles que le 
CEB, CE1D et autres CESS étaient 
annulées ainsi que toutes les sessions 
d’examens. Dans une précédente in-
tervention, la ministre précisait que 
c’était une occasion de « récupérer 
du temps pour les apprentissages » vu 
l’absence de nouvelle matière dans ce 
temps d’école en confinement. 

Cette confiance affirmée envers les 
enseignant-e-s en temps de crise est 
en soi une bonne nouvelle… À condition 
qu’elle se poursuive dans les mois qui 
viennent ! Deux questions apparaissent 
dès lors directement à notre esprit. 
D’une part, si cette année l’idée est 
de faire confiance aux conseils des 
classes et, donc, aux enseignant-e-s 
qui connaissent le mieux les enfants, 
pourquoi ne pas le faire chaque an-
née, en supprimant les évaluations 
externes ? Et d’autre part, si l’on peut 
« récupérer du temps pour les appren-
tissages » cette année, pourquoi conti-
nuerait-on à en « perdre » tous les ans ? 

Pour mesurer la perte de temps, faisons 
un détour par les mathématiques et 
prenons le parcours scolaire minimum 
d’un-e élève. En général, celui-ci-celle-ci 
passe six années en primaire, deux 
sessions d’examens d’au moins une se-
maine par année, une semaine de révi-
sion avant chaque session, une semaine 
de jours post-examens sans appren-
tissages. Durant ces six années, nous 
compterons aussi au minimum une heure  
hebdomadaire d’évaluation des acquis. 
En secondaire, notre élève suit dès lors, 
et au mieux, six années comprenant 
deux sessions d’examens par année, une 
semaine de révision, une semaine de 
jours « blancs »… et deux heures d’éva-
luation par semaine. Considérant qu’une 
année scolaire compte au maximum 38 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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1/    Caroline Désir, Ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
2/  CQFD, Ce Qui Fait Débat, La Première (https://www.rtbf.be/auvio/detail_cqfd-ce-qui-fait-debat?id=2635911).



semaines, cela donne, sans exagérer, deux 
années scolaires et demi consacrées à 
l’évaluation sur 12 années d’école ! 

Et si ce temps était consacré à aller plus 
loin avec chaque élève, à renforcer, ac-
croître ou diversifier les apprentissages ? 
Dans cette configuration, seul-e-s les 
enseignant-e-s au sein des conseils de 
classe prendraient les décisions sur la 
base du travail, des acquis, des progrès, 
des compétences de l’élève et non sur des 
épreuves standardisées « pour tou-te-s » 
concoctées à distance sans connaître les 
élèves en question et la vie de la classe, les 
petits et grands événements de l’année...

La situation inédite que nous connaissons 
remet un bon nombre de fondements de 
notre système d’enseignement en ques-
tion. L’occasion est à saisir !

L’instauration progressive des épreuves 
externes à partir de 2009 a déclenché 
une série de phénomènes dans l’ensei-
gnement : un désintérêt grandissant 
pour les matières non-présentes au CEB 
dans certaines écoles, des mesures coû-
teuses de sécurité suite aux fuites des 
questionnaires du CE1D ou du CESS, une 
augmentation de la pression scolaire dé-
noncée par les pédopsychiatres suite à la 
médiatisation de ces épreuves, le renfor-
cement de la marchandisation de l’édu-
cation avec la publication de manuels 
scolaires spécifiques ou de « dossier spé-
cial CEB » dans les journaux comme outil 
publicitaire, le développement de boîtes 
privées de soutien scolaire qui jouent sur 
la culpabilité (et la solvabilité) de certains 
parents… Tous ces effets néfastes liés 
aux épreuves externes ne peuvent être 
ignorés. Pourtant la Covid 19 a permis, 
assez facilement, de s’en passer. Pourquoi 
faudrait-il alors les retrouver l’an pro-
chain ?

Même dans l’enseignement supérieur, le 
virus est venu bousculer les habitudes. 
Organiser des examens à distance est 
une vraie gageure ; certaines universi-
tés réagissent en essayant de « sécuri-
ser » l’épreuve par l’utilisation de logiciels 

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 
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« anti-triche » (qui bloquent l’ordinateur 
à l’ouverture d’autres pages, analysent 
le regard de l’étudiant-e pour voir où il-
elle se pose, regarde…). Loin du contrôle 
exacerbé, d’autres ont développé des 
dispositifs différents : la mobilisation des 
savoirs en équipe et à livre ouvert pour 
résoudre des défis ou la suppression des 
questions de restitution « par cœur » pour 
encourager la réflexion, la combinaison, la 
recherche…. N’est-ce pas cette seconde 
voie qu’il faudrait massivement emprunter 
dans « le monde d’après », tant au niveau 
scolaire que professionnel ? 

Dans son intervention du 15 mai, la mi-
nistre précisait également que les ensei-
gnant-e-s allaient devoir « juger » la 
situation de leurs élèves. Et, comme les 
mots sont importants tant ils orientent 
notre manière de penser, nous insistons 
sur le fait qu’il s’agira bien d’évaluer des 
situations, forcément singulières et consé-
quentes d’une multiplicité de facteurs 
(personnels, sociaux, contextuels…). Le 
travail de l’enseignant-e est avant tout de 
faire évoluer la situation de chaque élève, 
de lui permettre de grandir. Et, sa mis-
sion n’est pas d’évaluer l’élève, mais bien 
d’évaluer son travail. 

Toutes ces décisions prises dans l’ur-
gence de cette crise sanitaire ques-
tionnent aussi deux notions antinomiques 
qui participent de l’éducation : le contrôle 
et la confiance. Depuis une trentaine 
d’années, l’évolution de notre système 
scolaire s’est massivement orienté vers 
toujours plus de contrôle... Mais comment 
soutenir des enseignant-e-s confiant-e-s 
des compétences futures de leurs élèves 
dans un système qui ne leur accorde 
même pas la possibilité de décider des 
outils de diagnostic et d’évaluation ? Des 
choix sont à poser pour l’école. Des choix 
où la confiance en l’éducabilité de tous 
et toutes serait plus forte que le besoin 
« managérial » et inutile du contrôle per-
manent. Parce que le monde d’après, en 
réalité, a déjà commencé !
 
Le Groupe École des CEMÉA

« ET, COMME LES MOTS 
SONT IMPORTANTS TANT 
ILS ORIENTENT NOTRE 
MANIÈRE DE PENSER, 
NOUS INSISTONS SUR LE 
FAIT QU’IL S’AGIRA BIEN 
D’ÉVALUER DES SITUATIONS, 
FORCÉMENT SINGULIÈRES 
ET CONSÉQUENTES D’UNE 
MULTIPLICITÉ DE FACTEURS 
(PERSONNELS, SOCIAUX, 
CONTEXTUELS…). LE TRAVAIL 
DE L’ENSEIGNANT-E EST 
AVANT TOUT DE FAIRE 
ÉVOLUER LA SITUATION 
DE CHAQUE ÉLÈVE, DE LUI 
PERMETTRE DE GRANDIR.  
ET, SA MISSION N’EST  
PAS D’ÉVALUER L’ÉLÈVE,  
MAIS BIEN D’ÉVALUER  
SON TRAVAIL. »

« Au début on dit que c’est 
impossible pour ne pas avoir 

à le tenter, et effectivement, 
c’est impossible car  

on le tente pas. »
Charles Fourrier,  

Cahier manuscrit,  
Note du 19 septembre 1820.


