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Vers un apprentissage
pour l’avenir:
expériences pratiques

(1) Du travail à la chaîne à la fabrica-
tion intégrée par atelier, et d’activités
commerciales isolées à la responsa-
bilité de cas globaux.

Des tendances majeures dé-
terminent l’évolution so-
ciale en élargissant la per-
ception que nous avons de
l’objectif de la formation
professionnelle. Cet article
décrit trois projets pilotes
(Allemagne), dont les résul-
tats pourraient présenter un
intérêt pour des pays possé-
dant des systèmes de forma-
tion dif férents. L’expé-
rience acquise grâce à ces
projets permet de tirer des
conclusions pour la trans-
formation future des éta-
blissements scolaires en
“maisons de l’apprentis-
sage”.

Introduction

En 1997, le groupe de réflexion sur l’édu-
cation et la formation des Communautés
européennes a demandé de considérer “la
professionnalisation et la préparation à
l’entrée dans un monde du travail com-
plexe, exigeant et en rapide évolution...
à tous les niveaux des systèmes d’éduca-
tion” comme la troisième fonction majeure
de l’éducation, à côté du développement
de la personnalité et de la socialisation
(Communauté européenne, 1997).

Selon Opaschowski (1999), quelques “ten-
dances essentielles” détermineront l’évo-
lution sociale du monde occidental (y
compris des États-Unis et du Japon) dans
la décennie à venir. Dans l’énumération
qui suit, certaines de ces tendances pré-
sentant un intérêt pour le système éduca-
tif sont mentionnées, accompagnées de
brèves explications:

a) mondialisation: partage du travail à tra-
vers le monde – déclin du travail au sens
traditionnel –, nécessité d’élargir la no-
tion de travail au-delà de l’emploi rému-
néré en incluant les prestations humai-
nes et sociales;

b) services: changement structurel d’une
société industrielle en une société de ser-
vices basée sur les technologies de l’in-
formation – extension des services de
sécurité, de prévoyance et de santé – dé-
veloppement d’une société de loisirs
orientée sur l ’expérience (tourisme,
médias, etc.);

c) flexibilisation: changement plus fré-
quent de profession et d’emploi;

d) vieillissement: augmentation à 90 ans
de l’espérance de vie moyenne dans les

pays industrialisés occidentaux d’ici au
milieu du siècle – doublement de la pro-
portion des personnes de plus de 60 ans
en Allemagne;

e) individualisation: le personnage clé de
l’ère industrielle était le “salarié”, l’objec-
t i f  de per formance à l ’avenir  sera
“l’entreprenariat pour la vie”;

f) médiatisation: percée, au niveau mon-
dial, du nouveau mass media Internet.

Ces tendances mèneront à une modifica-
tion et à un élargissement de la percep-
tion de l’objectif de la formation profes-
sionnelle. Dans les années 80 et 90, les
modifications de l’organisation du travail
au sein des sociétés industrialisées␣ (1) ont
conduit à la promotion délibérée de com-
pétences clés allant au-delà de la compé-
tence spécialisée. Des compétences es-
sentielles, telles que “la flexibilité, la ca-
pacité de prendre des décisions, l’esprit
d’entreprise, la capacité d’abstraction, l’es-
prit de groupe et la capacité d’apprentis-
sage (compétence d’autoapprentissage)”
jouent un “rôle clé dans l’organisation du
travail présente et à venir” (Commission,
1993). Ces compétences constituent éga-
lement des conditions indispensables à la
réalisation d’une tâche (Ott, 1999). Cela
est confirmé par une enquête réalisée en
Allemagne en 1998/1999 sur les mutations
structurelles dans le monde du travail par
l’Institut fédéral de la formation profes-
sionnelle (Bundesinstitut für Berufs-
bildung) et l’Institut de recherche sur le
marché du travail et les métiers (Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung):
depuis 1991/1992, le degré d’autonomie
dans l’organisation du travail a augmenté,
le degré de monotonie du travail a dimi-
nué et la demande d’innovation et de
créativité au travail s’est accrue (Dostal
et al., 2000). Les compétences mention-
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nées sont également indispensables, lors-
que des personnes agissant de manière
autonome doivent accomplir une tâche
avec succès dans n’importe quelle situa-
tion de la vie (cf. graphique 1).

Conformément au principe directeur
d’une “éducation pour un apprentissage
tout au long de la vie”, la perception élar-
gie de l’objectif de la formation profes-
sionnelle signifie:

a) ne plus être formé seulement pour un
métier unique, mais également pour des
tâches dans le domaine humanitaire et
social, y compris pour un travail non ré-
munéré. En Allemagne, les “charges ho-
norifiques” acquièrent une importance
croissante;

b) le système de formation profession-
nelle doit relever le défi consistant à for-
mer les individus à gérer leur vie de ma-
nière judicieuse dans la phase de plus en
plus longue faisant suite à l’emploi rému-
néré, car le travail joue un rôle clé dans
la vie de l’homme.

Ce que l’on appelle le travail bénévole␣ (2)
(non rémunéré) a une grande importance
non seulement après, mais également
pendant la phase d’emploi rémunéré. Cela
a été confirmé par la première enquête

sur échantillon représentatif réalisée en
Allemagne (Bundesministerium, 2000),
selon laquelle 34 % des individus âgés de
plus de 14 ans (soit environ 22 millions
de personnes) réalisent un travail béné-
vole (37 % des personnes entre 14 et 25
ans). L’aptitude à accepter des tâches et
des emplois bénévoles suppose une
prédisposition générale à un comporte-
ment social, favorisé, entre autres, par le
sentiment d’“appartenance” à un grand
cercle d’amis ou de relations ou à une
Église, ou encore par la possession d’un
diplôme de niveau élevé.

Le “nouvel” objectif de l’éducation peut
se résumer comme étant la compétence
globale d’action dans la vie profession-
nelle, privée et sociale. À cet effet, les
compétences suivantes jouent un rôle par-
ticulièrement important:

a) les compétences professionnelles et
spécialisées (savoir, savoir-faire);

b) l’aptitude à résoudre des problèmes,
notamment la capacité à analyser, à pla-
nifier et à prendre des décisions;

c) la capacité d’interaction, en particulier
la capacité à coopérer et à communiquer;

d) la capacité à assumer des responsabi-
lités individuelles et sociales.

Un grand nombre de tendances mention-
nées étaient déjà perceptibles depuis long-
temps (cf., entre autres, Commission,
1993). En Allemagne, de nombreuses ex-
périences pilotes se sont efforcées de
développer de nouveaux concepts de for-
mation (3) tenant compte de ces tendan-
ces. Certaines de ces expériences pilotes
et leurs mesures de suivi seront relatées
ci-après (4). Tous les travaux didactiques
se rapportent à des formations en établis-
sement scolaire.

Seuls seront exposés dans cet article les
rapports de résultats pouvant également
présenter un intérêt pour des pays pos-
sédant des systèmes de formation diffé-
rents. Les titres choisis représentent, à
mon avis, des étapes majeures vers l’ave-
nir de l’enseignement professionnel en
établissement scolaire:

a) lien entre travail et apprentissage dans
la formation professionnelle;

Graphique 1

Modèle d’une action complète

Tâche Objectif

1 2 3 4 5

Étapes

1) analyser la tâche, les solutions possibles et les conditions influençant l’action
2) élaborer un plan d’action (objectifs intermédiaires et étapes de travail)
3) évaluer et définir le plan d’action
4) exécuter le plan d’action
5) examiner et évaluer les résultat et le processus d’action

(2) Dans des domaines tels que le
sport, les loisirs, les activités cultu-
relles, l’école, le travail social, l’Église,
la politique, le travail avec les jeunes
et les services de sauvetage.

(3) Se reporter aux publications de
l’Institut fédéral de la formation pro-
fess ionnel le  (Bundesinsti tut  für
Berufsbildung). Adresse: Hermann-
Ehlers-Strasse 10, D-53113 Bonn.

(4) L’auteur de cet article a participé
à celles-ci en tant que directeur de
projet ou conseiller scientifique.
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b) formation des enseignants et création
des conditions requises dans les établis-
sements d’enseignement;

c) nouveaux rôles des enseignants et des
apprenants.

En dernier lieu, les trois expériences pra-
tiques décrites seront résumées et com-
plétées par quelques réflexions sur des
aspects clés de l’évolution future de
l’école comme “centre d’apprentissage”.

Lien entre travail
et apprentissage
dans la formation
professionnelle

En Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les
élèves admis dans les établissements d’en-
seignement secondaire technique (Fach-
oberschulreife) peuvent obtenir, en deux
ans d’école professionnelle à plein temps
(Berufsfachschule), une formation com-
merciale de base et le volet scolaire du
diplôme d’accès à un établissement d’en-
seignement supérieur technique (Fach-
hochschulreife)␣ (5). Ces cours, suivis dans
un établissement d’enseignement secon-
daire commercial (höhere Handelsschule),
étaient, jusqu’au milieu des années 80,
presque exclusivement théoriques. Il se
révélait indispensable de relier plus
fortement la formation à la pratique, afin
de la rendre plus efficace, en laissant les
élèves faire leurs propres expériences.

Entre 1985 et 1988, une expérience pi-
lote fut réalisée dans quatre établisse-
ments. Elle visait à examiner la manière
dont cet objectif pouvait être atteint grâce
à l’apprentissage par le travail dans un
“bureau d’apprentissage” (Halfpap, 1993).
À cet effet, des bureaux “réalistes” furent
aménagés, afin que les élèves puissent
planifier, exécuter et évaluer des activi-
tés commerciales. Les élèves travaillaient
et apprenaient, un jour par semaine, sur
des postes commerciaux typiques dans les
unités d’une entreprise pilote: achat,
vente, entrepôt et, le cas échéant, pro-
duction, comptabilité et personnel/admi-
nistration générale (cf. graphique 2). Les
activités commerciales étaient réelles, la
simulation ne portait que sur l’échange
de marchandises␣ (6).

Une entreprise pilote est une reproduc-
tion idéalisée de la réalité et crée un ca-
dre pour l’apprentissage par le travail en
établissement scolaire (et non pas unique-
ment dans le bureau d’apprentissage; cela
explique la flèche double entre le bureau
et les disciplines enseignées dans le gra-
phique 2)␣ (7). L’apprentissage par le tra-
vail dans un bureau d’apprentissage peut
être décrit comme suit:

a) les tâches sont classées selon un de-
gré de difficulté croissant, conformément
à des principes didactiques. Cette classi-
fication reflète en particulier la complexité
des processus de travail et du contenu
des disciplines, ainsi que la liberté de
décision dont dispose l’élève dans la pla-
nification et l’aménagement autonome et
coopératif des processus de travail;

b) c’est un apprentissage orienté sur l’ac-
tion et hautement efficace, car il est basé
sur l’individu, structuré autour d’activités,

Graphique 2

Liens pratique-théorie dans le bureau d’apprentissage

Postes de travail pour les employés
de commerce dans des entreprises réelles

Orientation professionnelle

BUREAU D’APPRENTISSAGE
de

l’entreprise pilote

avec sections (achat, vente...)

Orientation générale

Matières: commerce, anglais, politique, allemand...
< matières générales >

(5) Après une période de formation
en entreprise, l’élève peut obtenir le
Fachhochsschulreife, qui lui donne
accès aux Fachhochschulen. Le di-
plôme d’accès à un établissement
d’enseignement secondaire technique
(Fachoberschulreife) est un diplôme
scolaire intermédiaire qui peut être
acquis après avoir fréquenté pendant
dix ans un établissement d’enseigne-
ment général.

(6) À l’époque, on n’acceptait pas,
dans les écoles, de créer des entre-
prises réelles gérées par les élèves.
Aujourd’hui, cela se produit de plus
en plus fréquemment.

(7) La flèche allant des disciplines
enseignées vers le bureau d’appren-
tissage est censée illustrer le fait que
de nombreuses disciplines influencent
le travail réalisé dans le bureau d’ap-
prentissage. La flèche allant vers les
disciplines est censée montrer que les
données de l’entreprise pilote peuvent
et doivent être utilisées également
dans ces disciplines.
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rattaché à l’expérience, interactif et glo-
bal. L’élève n’est plus un consommateur
de savoir, mais il doit participer active-
ment à l’aménagement de son propre ap-
prentissage;

c) l’apprentissage exige une modification
du comportement des enseignants dans
le sens d’un partenariat interactif: les en-
seignants aménagent l’apprentissage en
enseignement de groupe et assument un
rôle de conseillers et de tuteurs, pendant
que les élèves travaillent et apprennent;

d) c’est un apprentissage qui relie les dis-
ciplines entre elles et qui exige une étroite
coordination entre celles-ci.

Des bureaux d’apprentissage ont désor-
mais été introduits dans tous les établis-
sements de Rhénanie-du-Nord - West-
phalie, ainsi que dans d’autres Länder
d’Allemagne (8). Les premières mesures
ont été prises pour introduire ce concept
en Hongrie et, plus récemment, en Rus-
sie et en Pologne. L’Institut fédéral de la
formation professionnelle (Bundesinstitut
für Berufsbildung, BIBB) a encouragé
l’ouverture de centres pilotes pour la for-
mation professionnelle dans de nombreu-
ses villes d’Europe centrale et orientale
(BIBB, 1996). Tous ces centres sont équi-
pés de bureaux d’apprentissage dans leurs
sections commerciales. Dans le cadre de
ce projet, par exemple, un centre pilote à
Moscou bénéficie de l’aide d’un établis-
sement ayant participé à l’expérience pi-
lote du “bureau d’apprentissage” en
Rhénanie-du-Nord - Westphalie. En
Pologne, il existe des “bureaux d’appren-
tissage pilotes” à Poznán et Koszalin. Dans
les trois républiques d’Estonie, de Lettonie
et de Lituanie, des centres pilotes d’en-
seignement professionnel ont été déve-
loppés avec le soutien des ministères com-
pétents d’Allemagne et des trois pays
Baltes, du BIBB, ainsi que d’instituts de
Hesse et de Rhénanie-du-Nord - West-
phalie␣ (9).

En Rhénanie-du-Nord - Westphalie, l’ap-
prentissage par le travail dans les bureaux
d’apprentissage a été entre-temps égale-
ment étendu à d’autres filières, par exem-
ple à la formation d’employé de bureau.
Certains établissements utilisent égale-
ment des entreprises pilotes équipées de
locaux techniques appropriés pour ensei-
gner d’autres spécialisations, telles que la

formation de personnel pour les cabinets
d’avocat, de médecin et de dentiste, pour
les commissionnaires de transport ou le
commerce de détail.

Formation des enseignants
et création des conditions
requises dans les établisse-
ments d’enseignement

Une expérience pilote de “bureau d’ap-
prentissage”, étendue au Brandebourg de
1992 à 1995, reposait sur l’expérience ac-
quise en Rhénanie-du-Nord - Westphalie.
En premier lieu, des équipes d’enseignants
dans six établissements du Land furent
formées au travail dans des bureaux d’ap-
prentissage. L’expérience pilote (Halfpap,
Oppenberg et Richter, 1996) concernait la
formation d’assistant commercial basée sur
un enseignement à plein temps d’une du-
rée de deux ans. Lors de la première an-
née, chaque équipe d’enseignants d’un
établissement partenaire de Rhénanie-du-
Nord - Westphalie conseillait respective-
ment deux établissements. Au bout d’un
an, la demande relative à cette formation
était si forte␣ (10) qu’il fallut la proposer dans
d’autres établissements. Au terme de l’ex-
périence pilote, 16 établissements partici-
paient dans le Brandebourg. Un an plus
tard, la totalité des 20 établissements – à
une exception près – disposaient, grâce à
d’autres mesures de formation continue,
de bureaux d’apprentissage.

Cette expérience pilote, d’une amplitude
accrue, confrontait les quatre équipes
d’animateurs (un quatrième établissement
partenaire avait été trouvé) à un défi d’une
importance insoupçonnée. Seule une for-
mation continue conséquente des ensei-
gnants, orientée sur l’action, pouvait per-
mettre de mener à bien cette tâche␣ (11).
Les équipes d’établissements voisins se
rencontrèrent plusieurs fois par an dans
le Brandebourg pour suivre des forma-
tions d’une semaine, animées par les équi-
pes d’enseignants de Rhénanie-du-Nord
- Westphalie. L’objectif ne consistait pas
à faire acquérir aux enseignants davan-
tage de savoir spécialisé, mais à les for-
mer à des méthodes didactiques et à dé-
velopper leur capacité à travailler en
équipe dans de nouvelles structures
organisationnelles.

(8) Cf., par exemple, Achtenhagen et
Schneider, 1993.

(9) En 1996, l’auteur de cet article a
participé à Jurmala et Riga (Lettonie)
à un atelier de travail avec des diri-
geants et des collaborateurs de cen-
tres pilotes pour une mise en com-
mun des expériences en matière de
développement de la formation pro-
fessionnelle dans ces pays. L’impor-
tance des bureaux d’apprentissage a
été soulignée, même s’ils doivent être
complétés par des stages en entreprise
(Carl-Duisberg-Gesellschaft, 1997).

(10) Car des places de formation en
entreprise n’ont pu être offertes dans
le cadre de la formation duale.

(11) Ce concept d’apprentissage pour
adultes a fait ses preuves. Par consé-
quent, il est possible de répliquer à
Blaschke (1997, p. 17) que cette “mé-
thode d’apprentissage et d’enseigne-
ment pour adultes” existe bien et
qu’elle est entre-temps largement pra-
tiquée.
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C’est ainsi qu’ils devaient apprendre à
planifier un apprentissage intégré par l’ac-
tion, selon le modèle d’une action com-
plète (graphique 1). Cela nécessite de la
part de l’enseignant une nouvelle capa-
cité de planification de haut niveau. Afin
d’inciter les élèves à organiser le plus
possible leurs propres actions, en leur
enseignant la capacité d’action dans un
grand nombre de situations concrètes de
la vie, l’enseignant doit aménager l’envi-
ronnement et les conditions d’apprentis-
sage de manière à ce que les élèves puis-
sent planifier et agencer leur propre pro-
cessus d’apprentissage␣ (12).

La mise en œuvre intégrale du concept
de filière dans le Brandebourg (et en
Rhénanie-du-Nord - Westphalie) a con-
fronté les enseignants et la direction des
établissements à de grands défis. Le con-
cept de filière suppose que la filière est
le facteur clé dans la planification de l’ap-
prentissage et de l’enseignement dans
toutes les disciplines. Dans les établisse-
ments d’enseignement professionnel, il
existe un nombre élevé de filières con-
duisant à des diplômes différents (à l’in-
verse du lycée, par exemple, qui conduit
à un diplôme unique). L’apprentissage
d’une langue étrangère, des mathémati-
ques ou de l’économie “en soi” n’est ni
efficace, ni intéressant, ni significatif pour
l’avenir des élèves qui ont choisi une for-
mation professionnelle. Il importe en re-
vanche d’établir un lien transparent entre
chacune de ces disciplines et la filière
d’assistant commercial ou d’agent com-
mercial des transports, par exemple. La
coordination du contenu et du temps at-
tribué aux différentes disciplines dans une
filière facilite l’apprentissage, car elle per-
met, d’une part, de reconnaître plus faci-
lement les interconnexions et, d’autre part,
de réaliser un apprentissage interdisci-
plinaire. Les enseignants ne peuvent y
parvenir que grâce à un travail d’équipe
(y compris l’enseignement en équipe). Ce-
pendant, la capacité de travailler en
équipe ne peut se développer de manière
effective que si on l’exerce, c’est-à-dire si
on travaille dans une équipe. C’est en se
fondant sur ce principe que les forma-
tions continues pour les enseignants ont
été aménagées.

La mise en œuvre du concept d’enseigne-
ment orienté sur l’action et, par consé-
quent, des plans qui reposent sur lui, a

des conséquences importantes pour la
direction des établissements d’enseigne-
ment␣ (13):

a) nécessité d’organiser des conseils d’en-
seignants incluant toutes les disciplines
de la filière␣ (14), afin d’élaborer les gran-
des lignes didactiques de cette filière. Des
équipes d’enseignants doivent élaborer un
programme scolaire annuel et des situa-
tions d’apprentissage interdisciplinaire par
l’action;

b) nécessité pour les enseignants de tra-
vailler en équipe, pendant une longue pé-
riode, dans la même filière. Les ensei-
gnants organisent en grande partie leur
travail eux-mêmes (y compris la réparti-
tion des heures de cours). Seul le nom-
bre d’heures par discipline et enseignant
est prédéfini;

c) les locaux éducatifs doivent être équi-
pés de manière à permettre une alter-
nance entre l’apprentissage coopératif en
petits groupes et un travail en classe en-
tière, associant théorie et pratique (entre
autres dans un bureau d’apprentissage ou
un laboratoire atelier).

Rôles nouveaux pour les
enseignants et les élèves

Entre 1990 et 1993, une expérience pi-
lote intitulée “laboratoire atelier” a été réa-
lisée dans le Schleswig-Holstein␣ (15). Elle
visait à promouvoir les compétences clés
en s’appuyant sur l’exemple de la techni-
que CNC dans la filière menant à la pro-
fession de technicien d’usinage (Halfpap
et Marwede, 1994)␣ (16). Il s’est avéré que
la promotion de compétences clés (cf. ci-
dessus) a conduit à une perception diffé-
rente des rôles des enseignants et des élè-
ves, dont il sera fait état ci-après.

Les élèves – soutenus par une équipe d’en-
seignants – devaient réaliser une tâche de
production complexe en l’espace de six
mois (une journée de huit heures par se-
maine) dans l’atelier, c’est-à-dire dans le
“laboratoire” d’une entreprise pilote créée
au sein de l’école␣ (17). L’équipement dis-
ponible dans les locaux de travail (y com-
pris une vaste bibliothèque) a permis aux
élèves de travailler individuellement ou en
groupes (petits ou grands). Le contenu des

(12) Onstenk (1995, p. 39) a insisté sur
la possibilité d’améliorer l’apprentis-
sage en renforçant l’environnement de
l’apprentissage sur le lieu de travail.

(13) Afin de faciliter l’introduction de
ce concept et d’assurer son succès,
plusieurs cours de formation continue
ont été réalisés dans le Brandebourg
en faveur des membres de la direc-
tion des établissements d’enseigne-
ment.

(14) Des représentants des élèves de
cette filière devraient aussi être invi-
tés à participer à ces conseils en tant
que membres consultatifs, ainsi que
(dans les écoles professionnelles du
système dual) des représentants des
apprentis dans les entreprises.

(15) Cette expérience pilote a eu, en
ce qui concerne l’organisation et la
direction des écoles, des effets com-
parables à ceux de l’expérience pi-
lote du Brandebourg.

(16) Ces expériences ont aussi inspiré
le projet pilote du Brandebourg.

(17) Il apparaît ainsi clairement qu’il a
été tenu compte de l’expérience des
projets pilotes “bureau d’apprentis-
sage” réalisés en Rhénanie-du-Nord -
Westphalie.
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disciplines a été élaboré: technique de
production et de contrôle, communication
technique, technique des matériaux, tech-
nique mécanique, gestion industrielle et
commerciale, études communautaires, par
exemple dans le calcul des coûts prévision-
nels et des coûts réels, dans la prépara-
tion du travail, dans le bureau de program-
mation et dans la production et le con-
trôle relatifs à la fabrication de “pointes
de centrage mouvantes”.

Les enseignants ont réalisé des comptes
rendus détaillés de leur travail. Voici quel-
ques-uns des résultats majeurs de l’éva-
luation de la formation des enseignants
lors de l’apprentissage par le travail:

a) l’apprentissage par le travail exige de
la part des enseignants une capacité de
planif icat ion (cf .  ci-dessus) et une
flexibilité méthodologique;

b) les enseignants doivent apprendre à
observer le comportement des élèves et
à le juger en fonction de critères donnés,
et à stimuler sciemment les compétences
comportementales␣ (18);

c) les enseignants doivent eux-mêmes agir
plus ou moins comme des modèles, en
démontrant leur capacité d’action dans un
grand nombre de situations par la mise
en pratique des compétences clés men-
tionnées ci-dessus.

Lorsqu’on évalue le “nouveau” rôle de
l’enseignant, il faut se poser, entre autres,
les questions suivantes: a-t-il encouragé
la capacité d’action des élèves dans un
grand nombre de situations? A-t-il réussi
à créer des situations d’apprentissage par
l’action – le cas échéant dans le travail en
équipe – et à faciliter l’apprentissage in-
tégré par l’action?

Le “nouveau” rôle des élèves consiste,
notamment, à être capables de fournir des
informations sur leur propre travail, de
manier les logiciels et les machines, de
travailler en équipe, de trouver des infor-
mations, d’utiliser les connaissances ac-
quises et de parler en public (sous la
forme d’exposés ou de contributions im-
portantes en classe).

Il s’agit donc, autant que possible, de ju-
ger et d’évaluer la performance complexe
des élèves par rapport au développement

de leur apprentissage dans toutes les com-
pétences liées à la capacité d’action, se-
lon des critères connus des élèves et trans-
parents pour eux.

Transformation
de l’établissement
scolaire en “maison
de l’apprentissage”

En 1992, le ministre-président de la
Rhénanie-du-Nord - Westphalie␣ (19) a con-
voqué une commission internationale de
l’éducation. Celle-ci a présenté les résul-
tats de sa recherche, ses suggestions et
recommandations majeures dans un rap-
port intitulé Zukunft der Bildung – Schule
der Zukunft [L’avenir de l’éducation –
L’école de l’avenir] (Bildungskommission,
1995). L’école de l’avenir y est décrite
comme une “maison de l’apprentissage”.
Elle ne pourra résister à la pression des
exigences imposées à l’avenir que “si elle
se considère elle-même comme une or-
ganisation apprenante” (loc. cit.). Il s’agit
ici du même impératif que celui que les
auteurs de l’étude Organisation quali-
fiante... ont exprimé dans leur vision du
développement des ressources humaines
pour la formation initiale et la formation
continue dans les entreprises de l’Union
européenne: l’autoapprentissage sur le
lieu de travail est le modèle de l’appren-
tissage en entreprise – elle-même une or-
ganisation apprenante –, dans lequel tra-
vail et apprentissage sont combinés en
une “culture d’apprentissage universelle”
(Commission, 1993).

En tant que maison de l’apprentissage, un
établissement scolaire est tenu de déve-
lopper son propre profil pédagogique. À
cette fin, toutes les personnes y travaillant
doivent parvenir à un consensus sur les
tâches suivantes et les classer par ordre
de priorité dans la “culture de l’établisse-
ment”:

a) transmission de savoir et développe-
ment de la personnalité;

b) apprentissage de disciplines et appren-
tissage interdisciplinaire;

c) apprentissage social et apprentissage
pratique;

(18) De même, le comportement so-
cial ne peut être acquis de manière
efficace, au niveau des élèves, que par
une action réfléchie, par exemple en
travaillant sur le comportement des
élèves avec eux, de manière cognitive.

(19) C’était alors Johannes Rau, l’ac-
tuel président de la République fédé-
rale d’Allemagne.
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d) découverte de sa propre identité et res-
pect de l’intégrité d’autrui (Bildungskom-
mission, 1995).

L’un des préceptes majeurs énoncés par
cette commission pour la formation pro-
fessionnelle initiale et continue est que
“la mission éducative de la formation pro-
fessionnelle va au-delà de la formation à
une activité professionnelle. La formation
professionnelle est également une forma-
tion générale” (loc. cit.).

À mon avis, il est possible de résumer
comme suit les conséquences majeures du
travail effectué dans les expériences pi-
lotes sur l’évolution des établissements
scolaires:

a) le profil de l’établissement reflète les
orientations pédagogiques de base, qui
sont essentielles dans un établissement
scolaire. La création de tels profils exige
un degré élevé d’autonomie de la part de
chaque établissement, qui est tenu de fixer
par écrit ses objectifs, ses stratégies de
mise en œuvre et ses procédures d’éva-
luation;

b) la pédagogie utilisée dans la filière en-
traîne une interconnexion de la filière
objective␣ (20) et de l’apprentissage subjec-
tif des élèves. Les situations d’apprentis-
sage interdisciplinaire par l’action dans le
cadre d’une entreprise pilote sont les élé-
ments majeurs d’un enseignement par fi-
lière, permettant de dépasser l’enseigne-
ment traditionnel des connaissances dans
des disciplines séparées;

c) les domaines d’action tirés du travail,
de la vie et de la société déterminent l’ap-
proche didactique utilisée pour le déve-
loppement de programmes d’enseigne-
ment. Leur contenu est décrit de manière
détaillée, en termes de capacités visées
(compétences spécialisées, méthodo-
logiques et sociales) et de capacités re-
quises pour gérer les situations d’action.
Ces programmes d’enseignement sont
transformés par des équipes d’enseignants
(dans des conseils de filières) en un pro-
gramme d’enseignement pour chaque éta-
blissement;

d) la formation professionnelle initiale et
continue des enseignants doit être gui-
dée par l’idée d’“être enseignant” avec son
paradigme “faciliter l’apprentissage”, plu-

tôt que par l’idée d’être enseignant en tant
que “transmetteur de savoir”. Elle doit for-
mer les enseignants à éduquer, à con-
seiller, à innover et à travailler en équipe
et, par conséquent, à jouer un rôle dans
la définition du profil de l’établissement
et dans l’élaboration du programme d’en-
seignement, dans le cadre d’une métho-
dologie d’enseignement par filière;

e) l’organisation et la direction de l’éta-
blissement doivent faciliter et soutenir le
concept pédagogique présenté. Cela im-
plique:

– un modèle d’orientation participative,
dans le cadre duquel les enseignants
jouent un rôle majeur dans l’organisation
de leur propre travail (en équipes);

– une structure organisationnelle basée
sur des filières ou des groupes de filiè-
res, chaque enseignant intervenant dans
le moins de filières possible;

– un emploi du temps souple, ainsi que
des équipements facilitant un apprentis-
sage et un enseignement orientés sur l’ac-
tion.

On a dégagé de l’étude mentionnée ci-
dessus onze “conditions requises pour les
rôles à responsabilités” devant servir de
références pour la promotion du travail
bénévole (Bundesministerium, 2000)␣ (21).
Ces conditions requises étaient également
importantes – rétrospectivement – dans
les expériences pilotes rapportées dans
cet article. Elles constituent en outre des
compétences clés pour l’emploi rémunéré
et s’appliquent, comme on l’a vu, à la fois
aux activités économiques et aux activi-
tés de formation. Si ces conditions sont
prises en compte, la formation profession-
nelle préparera également au travail bé-
névole:

1) marge de manœuvre pour agir de ma-
nière indépendante sous sa propre res-
ponsabilité,

2) possibilité de faire valoir ses propres
dispositions et capacités,

3) possibilité de faire quelque chose “qui
a un sens”,

4) possibilité d’agir en vue d’obtenir des
résultats,

5) attribution de responsabilités,

(20) Celle-ci est prédéfinie par le pro-
gramme d’enseignement (Halfpap,
2000).

(21) La 12e condition (“possibilité de
réaliser des modifications sans obli-
gation de se justifier”) ne s’applique
qu’au travail bénévole.
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lée. Si l’on souhaite élargir la capacité d’ac-
tion des jeunes en vue de les préparer au
domaine d’action plus large et plus com-
plexe que sera l’Europe, il faudra déve-
lopper les objectifs des filières au niveau
interdisciplinaire, les concrétiser, les har-
moniser et les fixer par écrit en leur con-
férant un caractère contraignant. Aupara-
vant, il faudra définir la contribution que
chaque discipline de la filière peut et doit
apporter à la réalisation des objectifs com-
muns et la manière dont les disciplines
doivent converger vers un objectif com-
mun (…) La meilleure manière, sans doute,
de réaliser “l’apprentissage pour l’Europe”
est de le réaliser sur place, à savoir dans
les autres pays européens ou en étroite
coopération avec des partenaires étran-
gers.” Des établissements d’enseignement
d’Allemagne, du Danemark, de Grande-
Bretagne, de Hongrie, des Pays-Bas et du
Portugal participent dans le cadre du pro-
gramme de l’Union européenne Socrates
à la professionnalisation grâce à des échan-
ges d’expériences.

Les exemples pratiques ont montré que
nous nous sommes déjà engagés sur la
voie d’un apprentissage pour l’avenir.

6) possibilité de travail en équipe auto-
organisé,

7) possibilité de se contrôler soi-même,

8) garantie de connaissances et de capa-
cités adéquates,

9) très grande flexibilité concernant le
temps,

10) possibilité de participer à la défini-
tion d’objectifs,

11) garantie d’une direction “poussant à
l’action”.

Lors d’une conférence, il a été démontré,
à l’aide de 26 exemples, de quelle ma-
nière ce concept peut être appliqué à
certaines disciplines dans l’école de l’ave-
nir (Landesinstitut, 1997). Une équipe
d’enseignants a fait un compte rendu de
son travail dans Lernen für Europa [Ap-
prendre pour l’Europe] et a décrit entre
autres le concept d’ensemble comme suit:

“L’apprentissage pour l’Europe ne peut et
ne doit être assigné à une discipline iso-
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