
 

 

Du système éducatif que nous avons  
à la société que nous voulons 
 

 

Depuis des décennies on nous rabat les oreilles avec de beaux discours sur l'absolue 
nécessité d'améliorer la qualité de l'éducation au Brésil, que cette qualité est essentielle 
au développement du pays etc. Aujourd'hui, un grand nombre de programmes publics, 
ainsi que des mouvements de la société civile, brandissent cette bannière, mais quelle est, 
finalement, cette qualité? Quelle qualité voulons-nous?  
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Selon les chiffres qui viennent d'être récemment publiés1, seuls 33% des objectifs du plan 
national de l'éducation ont été atteints entre 2001 et 2008, et il ne s'agit que d'objectifs 
quantitatifs. En ce qui concerne les objectifs qualitatifs, rien n'a été réussi, au contraire, ils 
ont empiré. Le taux de redoublement dans l'enseignement fondamental (du CP à la 
troisième) a augmenté de 21,7% en 2001, de 27,7% en 2007, et le taux d'abandon, au 
lycée, a quant à lui, augmenté de 10% en 2006, et de 13,2% en 2008.  

 

Suite à tant de flops2, il est clair que les racines du problème restent encore inconnues de 

nos gestionnaires publics. Des chercheurs reconnus de l'éducation, tels qu'Edgar Morin3, 

Francisco Imbernón4, Saturnino De La Torre5, Isabel Alarcão6 et tant d'autres, tentent, 
depuis longtemps, d'attirer notre attention sur le fait que le grand obstacle, si l'on veut offrir 
une éducation appropriée aux besoins de notre époque, se situe dans l'étendue des 



relations humaines, dans la qualité des relations humaines à l'école, et plus spécialement 
à la maternelle et au primaire, des périodes essentielles au développement humain.  

 

Au Brésil, l'engagement du professeur n'est pas pris avec les élèves, mais avec le 
contenu, et les systèmes officiels d'évaluation de l'enseignement, focalisés sur les notes, 
qui stimulent aussi cette culture [NdT: du résultat]. Quoique la formation pédagogique 
prépare, théoriquement, le professeur à enseigner dans n'importe quel niveau, de 
l'enseignement primaire fondamental (élémentaires) ou d'approfondissement (cours 
moyen) du cours préparatoire au cours moyen2, il se spécialise dans le contenu d'une 
unique année scolaire, et reprend, chaque année une nouvelle classe pour lui enseigner le 
même contenu. Ainsi, il ne s'engage en aucune façon avec le développement et le succès 
futur de ses élèves. Si un élève rencontre des difficultés il est plus commode de transférer 
la faute sur la famille ou sur le professeur précédent, et que celui qui prendra le relais se 
débrouille avec le problème. Il est aussi reconnu que, pour survivre avec un salaire si bas, 
le professeur assume communément un volume horaire très élevé, travaillant sur plusieurs 
périodes [NdT: Au brésil, les élèves n'étudient pas toute la journée: il y a le groupe du 
matin, celui de l'après-midi, et parfois même celui du soir], ce qui rend extrêmement 
difficile toute implication plus profonde avec ses élèves. Nos politiques publiques ne 
favorisent donc pas l'implication du professeur avec le développement individuel des 
élèves à long terme, ni même un rapprochement effectif du professeur avec les familles, 
et, à la fin, personne n'est responsable de l'échec de l'élève.  

 

De par la pression exercée par la société sur les pouvoirs publics en vue d'améliorer la 
qualité de l'éducation, les gouvernants, tout comme les gestionnaires d'écoles privées, 
tentent de résoudre le problème en achetant des “méthodes éducatives” de référence, 
sans aucune relation avec les besoins individuels des élèves ni avec l'identité de leurs 
communautés. Avec ces méthodes “on économise” le temps pour préparer les cours. De 
cette façon, les professeurs peuvent avoir plusieurs emplois – nécessaires, puisque les 
salaires restent bas – et  n'ont de temps à perdre ni pour se perfectionner ni pour leurs 
élèves. C'est de la pure logique industrielle: on investit dans les méthodes et on 
économise sur la main d'œuvre. Et c'est ainsi que la qualité de vie des professeurs part à 
vau-l'eau et l'éducation aussi. Adopter de telles méthodes équivaut à obliger des gens qui 
peuvent marcher à utiliser des béquilles. Elles affectent déjà des millions de Brésiliens, et 

les seuls qui y gagnent sont les éditeurs qui les vendent7. L'éducation, principalement en 
maternelle et en primaire, ne peut être traitée comme un simple entraînement, dissociée 
des relations humaines et de l'individualité de l'élève, et les professeurs, comme s'ils 
étaient incapables de créer et de planifier leurs cours. Cela prive l'école d'autonomie, 
plombe et massifie l'enseignement, relègue les professeurs au rang d'auxiliaire, 
répétiteurs de tâches et surveillants d'examens, empêchant toute prise d’initiative, et 

perpétuant le status quo8.  

 

Nous savons que l'éducation est radicale: elle est la racine du bien comme la racine du 
mal. Les établissements que nous appelons écoles publiques, au Brésil, sont dans leur 
majorité des écoles administrées par les états [NdT: Rappelons que le Brésil est une 
fédération], obligées de suivre des programmes imposés par ces états, des écoles sans « 
âme », qui endiguent la créativité et l'initiative des professeurs, avec pour conséquence de 
décourager la créativité, l'initiative et l'intérêt des élèves. Alors les jeunes arrivent au 
collège mal préparés et démotivés, sans aucune confiance dans l'école, ni dans leurs 
propres chances de succès, et cela entraîne la « pénurie » de main d'œuvre que le pays 



rencontre aujourd'hui9. 

Dans ce scénario, il est clair que notre système éducatif de base a perdu le contact avec 
le facteur humain. Les enfants n'ont pas seulement besoin de l'école pour être instruits, ils 
en ont besoin pour se développer en tant qu'êtres humains. Même s'il s'agit là d'une 
responsabilité primordiale de la famille, nous savons que l'école est un lieu privilégié de 
développement de valeurs telles que la responsabilité, la solidarité, la sociabilité, la 
tolérance, l'intégration, la justice, la démocratie, la diversité, la citoyenneté, et la durabilité, 
entre autres.  

Sans prétention aucune, à faire, ici, le tour de la question, je relate ci-dessous quelques 
principes que je considère déterminants pour une éducation de qualité, basée sur les 
relations humains, sur l'éducation comme art social, et qui peuvent indiquer une voie pour 
relever notre plus grand défi: substituer la culture du consumérisme [NdT: du matérialisme] 

par celle de la durabilité10. 

 

 
  

  Le professeur, formateur impliqué dans le succès de  l'élève 

 

 La réussite de l'enseignement de base dépend, en premier lieu, de la qualité de la relation 
humaine entre le professeur et l'élève. Tant à la maternelle qu'au primaire et au collège, le 
professeur doit cesser de se focaliser exclusivement sur le contenu, pour se tourner vers 
l'élève, vers son développement en tant qu'être humain complet, qui pense, fait preuve de 
sensibilité, entre en relation et agit sur le monde. Le changement de ce paradigme est 
essentiel pour que d'autres transformations soient menées à bien. Tant à la maternelle 
qu'au primaire et au collège, il faut rendre possible et favoriser l'implication de chaque 
professeur dans la conduite de sa classe, le plus longtemps possible, ainsi que dans la 
réussite individuelle de chacun de ses élèves. 

À la maternelle, ce serait donc pour approximativement trois ans. Au primaire, le 
professeur formateur pourrait accompagner sa classe du CP au CM2, transmettant les 
activités et les matières de bases. Les cours de musique, les langues étrangères, 
l'éducation physique, les travaux manuels etc. pouvant être pris en charge par des 
professeurs spécialisés. Le professeur formateur doit connaître parfaitement chaque 
élève, son tempérament, ses qualités et ses difficultés, et connaître sa famille, afin de 
pouvoir agir de la meilleure manière possible avec chacun, en assumant devant les 
parents l'engagement de le guider dans sa formation. Il doit préparer ses cours en fonction 
de sa connaissance du développement humain, de sa vision du monde, des carnets 
scolaires et des connaissances de ses élèves et, bien sûr, il doit pouvoir se consacrer à 
une seule classe. Au collège, les professeurs devraient aussi être impliqués dans 
l'accompagnement de leurs classes. Le lien des professeurs avec les écoles serait ainsi 
renforcé. 



Puisque l'exemple personnel du professeur, indépendamment de sa volonté, a une 
influence sur la formation morale et sociale des élèves, principalement en début de cursus 
(maternelle, primaire et collège), il doit se préparer à enseigner la responsabilité en étant 
lui-même responsable et cohérent dans ses attitudes, enseigner la justice en étant juste 
avec tous ses élèves, enseigner la solidarité en étant solidaire, enseigner l'intégration, en 
intégrant, enseigner le respect en respectant ses élèves, et, afin d'enthousiasmer ses 
élèves pour la connaissance, il doit enseigner avec enthousiasme. 

  

Ce modèle de relation entre professeur et élève n'est pas nouveau. Il est appliqué dans 

les écoles qui adoptent la pédagogie Waldorf au brésil, depuis plus de 50 ans11. Dans ces 
écoles il y a des professeurs formateurs du niveau CP jusqu'au niveau collège. Les 
professeurs accompagnent leurs classes de la première à la huitième année [NdT: qui 
correspond donc à la troisième] en étant responsable des matières de base. Ils accueillent 
les enfants tous les jours à la porte de la classe, et leurs disent bonjour en leurs serrant la 
main, souhaitant une bonne journée à chacun, en disant son nom et en le regardant dans 
les yeux. À la fin des cours ils se séparent de la même manière. Ainsi, chaque enfant sent 
qu'il a été regardé et perçu par son professeur, et qu'il est au centre de son attention. Ces 
attitudes simples changent déjà la disposition avec laquelle l'enfant reçoit ce qui lui vient 

de ce professeur.12 

 

L'indépendance pédagogique à l'école  

 

Tout ce que notre civilisation a créé jusqu'ici fut, en fin de compte, le fruit de réalisations 
individuelles. Il est donc fondamental de stimuler chaque individu à développer ses 
propres capacités, et seul le professeur est capable de voir l'élève comme un individu. 
L'état et les éditeurs en sont incapables. C'est la raison pour laquelle chaque professeur 
doit avoir la liberté d'agir avec ses élèves. Cette liberté ne signifie pas que les matières 
comprises dans les programmes ne soient pas suivies. Elle laisse seulement le choix de la 
forme et du moment, tout comme celle de l'intégration de matières additionnelles, 
principalement dans le cadre des arts et des travaux manuels. Le projet éducatif d'une 
école doit être libéré de la tutelle de l'état, avoir pour base son équipe éducative, et être 
partagé par des professeurs qui expérimentent par eux-mêmes, la liberté, la responsabilité 
et l’initiative. C'est avec des professeurs libres, que l'on pourra former des hommes libres, 
dotés d'autonomie, afin de pouvoir choisir leur propre chemin ainsi que de nouvelles voies 
pour l'humanité.  

 

L'apprentissage doit être attrayant 

 

Comme le disait Hérodote il y a 24 siècles, “éduquer ce n'est pas remplir un seau, c'est 
allumer un feu”. La cause de l'indiscipline que les professeurs rencontrent aujourd'hui 
dans leurs cours, vient du fait que ceux-ci sont uniquement basés sur un enseignement 
cognitif, comme s'il s'agissait de l'unique caractéristique humaine digne d'être développée. 
On se cantonne à l'exercice de Penser, et on laisse de côté le développement du Sentir et 
du Vouloir. Or, les activités liées au Penser exigent une “concentration” de tous les 
instants, et les cours deviennent pénibles, puisque les enfants ne peuvent en supporter 
autant. Au contraire, les activités liées au développement du Sentir et du Vouloir 
permettent une certaine “décontraction” et, lorsque les trois sont intercalées, on instaure 



un rythme plus sain et plus productif, le cours “respire”. Les élèves se mettent à aimer les 
cours et le professeur est moins stressé pour enseigner. S'il ne suscite pas ces moments 
de décontraction en les organisant, les élèves les imposent par eux-mêmes. L'indiscipline 

doit être comprise comme un appel au secours des élèves13. 

Le Sentir se développe par l'expérience vivante des relations humaines, par les récits et 

les contes (contes de fées, légendes, fables, mythes, biographies etc.)14, par 

l'interprétation musicale, la déclamation de poèmes15, les rondes rythmiques, les jeux, la 
représentation théâtrale etc. En interprétant des personnages, l'enfant et l'adolescent 

peuvent vivre les qualités qui influeront sur la formation de leur personnalité.16 Le Vouloir, 
le renforcement de la volonté, se développent en exerçant la création individuelle au 
moyen d'activités qui exigent une action manuelle transformatrice, comme écrire un texte, 
faire un dessin, une peinture, une sculpture, un travail sur bois et différents types de 
travaux manuels, jouer d'un instrument etc. L'élève a besoin de créer quelque chose qui 
sorte de son imagination, exploitant ainsi sa volonté, sa persévérance, sa coordination 
psychomotrice et son sens de l'esthétique. C'est un antidote à la restriction de son mode 
de penser, grâce à laquelle chaque résultat conquis renforce son auto-estime.  

Les activités artistiques doivent être utilisées comme outils pédagogiques pour 
potentialiser l'apprentissage des matières de bases, et pas seulement comme matières 
isolées, puisqu'elles permettent au professeur de favoriser un contact ludique avec les 
contenus. Représenter une pièce sur l'époque des grandes navigations, vivre les actions 
et les émotions des navigateurs, est beaucoup plus enrichissant et intéressant que de 
mémoriser des noms et des dates, en plus de favoriser la socialisation entre élèves. La 
formation complète de l'être humain ne peut faire abstraction de l'art en tant qu'instrument, 
puisqu'il contribue à libérer et développer les capacités les plus profondes que chaque 

enfant porte en lui17. Et en ce qui concerne les évaluations, elles ne peuvent en aucun 
cas inspirer chez les enfants, la peur de l'erreur. Si les élèves ne sont pas préparés à se 
tromper, ils n'auront jamais d'idées originales, et la majorité d'entre eux arrivera à l'âge 
adulte en ayant perdu toute créativité. Comme nous ne savons pas comment sera le 
monde dans lequel ils vivront, ni quels défis ils auront à relever, la créativité doit être 
traitée avec la même attention que l'alphabétisation.  

 

Un nouveau rôle social pour le professeur 

 

Un professeur qui assume, devant le groupe des parents, la responsabilité de mener à 
bien l'éducation de leurs enfants et ce, sur une longue période de leur formation, prend 
une importance sociale beaucoup plus grande que celle d'un professeur “de passage”. Il 
doit agir avec les élèves de manière à promouvoir la fluidité et l'harmonie des relations, et 
le développement harmonieux de leurs capacités humaines de penser, sentir et vouloir, en 

créant une saine ambiance pour l'apprentissage18. Éduquer de cette manière doit être 
considéré comme une œuvre d'art sociale, et l'éducateur, comme un artiste social. Cela 
exige, de sa part, un effort constant d'apprentissage et d'auto-connaissance, une 
ambiance de travail appropriée, et la reconnaissance de l'importance de ce travail doit se 
refléter dans sa rémunération et dans un plan de carrière adéquat et stimulant. Les jeunes 
qui bénéficieront de ce type d'éducation pourront arriver au lycée avec une autre 
disposition d'esprit, orientée vers l'apprentissage, avec un autre niveau de responsabilité, 
plus idéalistes et moins sceptiques en ce qui concerne leurs perspectives de succès dans 
la vie.  

Encourager le processus d'auto-formation, d'auto-connaissance et d'auto-estime de 



l'éducateur est une base solide en vue d'une interaction saine avec l'enfant, ainsi qu'une 
politique publique primordiale. La carrière de professeur dans l'enseignement de base doit 
voir ses statuts immédiatement revalorisés, puisque nous devons y attirer nos jeunes les 
meilleurs et les plus prometteurs. Et les universités, à leur tour, doivent faire leur mea 
culpa et renouveler leurs cursus, en proposant une étude approfondie de développement 

humain19, une étude pédagogique des caractères et personnalités20 et des besoins de 
l'enfant à chaque étape de son développement. Elles doivent centrer leur enseignement 
sur le sens de l'esthétique, le structurer avec des activités artistiques, préparant ainsi les 
étudiants à être des protagonistes de l'éducation. La création d'un système de stages qui 
préparent réellement les futurs professeurs à tenir leur rôle dans une salle da classe est 
aussi fondamental, ainsi que la mise en place d'un ample programme de formation 
continue mené par des formateurs disposant d'une expérience pratique en salle de classe. 

 

Un système éducatif de qualité pour une société dur able 

 

La qualité de l'éducation, considérée comme l'engagement d'accompagner le 
développement de l'élève en tant qu'être humain complet, qui pense, fait preuve de 
sensibilité, entre en relation et interagit avec le monde, n'est envisageable que par la 
compétence, l'autonomie et le dévouement de ses professeurs. Aucun manuel didactique, 
ordinateur ou support technique ne peut remplacer la qualité de la relation humaine entre 
un professeur bien préparé, motivé et enthousiasmé par son travail, et par ses élèves. 
Aucune méthode éducative ne pallie ni ne remplace l'acte de parole entre deux êtres 
humains. Seul un professeur bien préparé et dévoué, peut rendre durable la qualité de son 
travail pendant tout le temps de sa vie professionnelle. Garantir l'éducation à travers la 
qualité des relations humaines entre professeurs et élèves est un pré-requis à la durabilité 
environnementale, sociale, et économique. Seul le vécu quotidien et salutaire avec les 
valeurs humaines peut stimuler les jeunes à valoriser les relations et les qualités 
humaines, ainsi que la culture, plutôt que les biens matériels et le consommation. Dans le 
but de devenir une société durable, le paradigme culturel du succès et du bonheur 
personnel doit passer de l'Avoir à l'Être, pour réussir à éduquer une nouvelle génération 

qui parvienne à vivre mieux, à être plus heureuse, à consommer moins21. 

Les principes suggérés ici, sont déjà appliqués dans les écoles qui adoptent la pédagogie 
Waldorf, dans plus de 80 pays, sur les cinq continents, mais, comme on peut le voir, il 
s'agit de principes universels, et il existe déjà des travaux de recherches académiques sur 

leur application dans les écoles publiques au Brésil22. Ils peuvent contribuer aux profonds 
changements que nous devons effectuer dans le cadre de l'éducation de base brésilienne, 
si nous voulons devenir une société plus humaine, solidaire, intégrante, juste, 
démocratique et durable.  

 

__________________________________________________ 
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