
Ecole : les directeurs donnent une mauvaise note 
aux professeurs 
Les tests Pisa ne se contentent pas d’évaluer les acquis des élèves. Ils 
jaugent aussi le comportement des enseignants. Et en la matière, les 
chefs d’établissement francophones ont une opinion peu favorable de 
leur personnel. 
 
Les directions des 107 écoles secondaires francophones sélectionnées pour passer 
le test Pisa ont été invitées à évaluer leurs professeurs dans le but de voir s’il existe 
dans leur école un climat défavorable aux apprentissages. Cinq indicateurs ont été 
retenus : pas de réponse aux besoins individuels, absentéisme répété, résistance au 
changement, sévérité excessive et manque de préparation des cours. Les experts 
Pisa ont compilé les réponses pour créer un « indice des comportements entravant 
l’apprentissage ». 

Le résultat de l’enquête est sans appel pour notre enseignement. L’indice moyen 
des entraves aux apprentissages est plus important en Belgique qu’en moyenne 
dans les pays de l’OCDE. La Communauté française obtient même une bien 
mauvaise 39e place sur 40 (seuls les Pays-Bas font pire). 

Le principal reproche adressé par les directeurs aux professeurs est leur résistance 
au changement : 60 % déclarent que celle-ci entrave l’apprentissage « dans une 
certaine mesure ou beaucoup ». Dans la liste des comportements problématiques, 
44 % des directeurs pointent l’absentéisme, 35 % mettent en cause les professeurs 
peu attentifs aux besoins individuels, 26 % estiment qu’ils ne sont pas assez 
préparés pour les cours et 23 % pointent une sévérité excessive. 

Ce mauvais bulletin décerné aux enseignants par leur direction fait bondir les 
représentants syndicaux. « C’est choquant, profondément choquant », fulmine 
Joseph Thonon, président de la CGSP Enseignement. « On a l’impression, alors que 
les résultats des enquêtes Pisa sont mauvais, que les directeurs se dédouanent de 
leurs propres carences. » 
 

Les directeurs taclent les professeurs 
 
Pisa est riche d’enseignement sur le climat dans les écoles. Il met 
notamment en évidence le regard sévère des directeurs sur leurs 
professeurs. Emoi syndical… 

 
C’est bien connu, les célèbres tests Pisa permettent d’évaluer les acquis des élèves 
de 15 ans. C’est moins connu, ils évaluent aussi le comportement des enseignants, 
en ce « qu’ils jouent un rôle fondamental dans la stimulation des apprentissages ». 
Sur ce point, Pisa ne réalise pas de mesure directe de la qualité des enseignants 



mais interroge les directions des 107 écoles secondaires francophones 
sélectionnées pour passer le test. Verdict : les chefs d’établissement n’ont pas une 
opinion très favorable de leur personnel ! 

Concrètement, les directions ont été invitées à noter cinq indicateurs censés créer 
un climat défavorable aux apprentissages : pas de réponse aux besoins individuels, 
absentéisme répété, résistance au changement, sévérité excessive et manque de 
préparation des cours. En agrégeant les réponses, les experts Pisa sont parvenus à 
créer un « indice des comportements entravant l’apprentissage ». Plus la valeur de 
cet indice est positive, plus les directions considèrent que les comportements 
constituent un problème pour l’apprentissage. Plus elle est négative, plus les 
comportements favorisent au contraire les apprentissages. 

Résistance au changement 

Verdict : l’indice moyen des entraves aux apprentissages est plus important dans 
nos trois Communautés (française, flamande, germanophone) qu’en moyenne dans 
les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). Qui plus est, parmi elles, c’est la Communauté française qui décroche la 
timbale : au grand tableau des enseignants peu collaborants, elle occupe la 39e 
place sur 40. 

Que reprochent au juste les directions aux enseignants ? Avant toute chose, leur 
résistance au changement : 60 % déclarent que l’apprentissage est entravé « dans 
une certaine mesure ou beaucoup » par une capacité de résistance. Dans la liste 
des comportements problématiques, 44 % des directeurs pointent l’absentéisme, 
35 % mettent en cause les professeurs peu attentifs aux besoins individuels, 26 % 
estiment qu’ils ne sont pas assez préparés pour les cours et 23 % pointent une 
sévérité excessive. 

Autant dire que l’information va provoquer un électrochoc dans les salles de profs 
et… les permanences syndicales. « C’est choquant, profondément choquant », 
confie Joseph Thonon, président de la CGSP Enseignement. « On a l’impression, 
alors que les résultats des enquêtes Pisa sont mauvais, que les directeurs se 
dédouanent de leurs propres carences. Oui, il y a de temps en temps un prof qui 
dysfonctionne, mais ce n’est certainement pas la majorité. Par contre, on a un vrai 
problème de management dans les directions : certains ne sont pas formés pour 
diriger une équipe, ils travaillent à la menace et à la sanction. S’agissant des 
professeurs, nos espoirs portent sur la formation initiale : ils doivent apprendre 
davantage à gérer les classes hétérogènes alors même que Pisa confirme le côté 
profondément inégalitaire de notre enseignement. » 

Ne pas opposer les acteurs 

A la CSC-Enseignement, le secrétaire général Roland Lahaye ne dit guère autre 
chose. « A chaud, ce type de remarque me choque, me fait bondir. Ça sous-entend 



que l’enseignant vient à l’école en touriste. Ramener l’échec de Pisa aux seuls profs, 
ça ne me plaît pas du tout. » Puis, après réflexion, Roland Lahaye invite à 
l’apaisement : « J’essaie de ne pas opposer les acteurs. Nous sommes là, les 
professeurs et les directions, pour former des équipes. A partir du moment où un 
capitaine joue son rôle, les moussaillons le joueront aussi. Quand un enseignant 
peut trouver, avec sa direction, des ressources pour gérer ses difficultés, c’est 
positif. Aujourd’hui, la plupart des enseignants font tout pour s’investir de plus en 
plus dans l’école avec les petits moyens dont ils disposent, avec aussi souvent des 
publics qui demandent beaucoup d’attention. Si en plus, les directions commencent 
à leur tirer dans le dos, ça n’ira pas ! » 
 

«Les élèves lisent moins et sont moins 
performants dans la compréhension d’un texte.» 
 
MIS EN LIGNE LE 3/12/2019 	PAR ERIC BURGRAFF 
Comment les acteurs de terrain accueillent-ils la dernière livraison des 
résultats de Pisa ? Nous avons interrogé deux professeurs de français et 
un directeur. 

Aliosha Jeinis, professeure de français : « On doit changer de posture par rapport à 
la connaissance » 

Les jeunes ne lisent plus ? Voilà une idée reçue que ne supporte plus d’entendre 
l’enseignante Aliosha Jeinis. « Les jeunes lisent énormément sur leur smartphone. 
Peut-être qu’ils ne lisent pas ce qu’on voudrait qu’ils lisent, mais ça, c’est autre 
chose… », confie cette enseignante de français à Bruxelles, qui se réjouit de la 
« démocratisation de la lecture », autrefois « réservée à une élite ». 

Plutôt qu’une menace abêtissante, internet et ses formats de lecture numérique 
seraient donc une opportunité enthousiasmante : « Tous les enseignants devraient 
changer leur posture par rapport à la connaissance : aujourd’hui, l’information est 
partout. Le rôle du prof ne consiste plus tant à la délivrer à ses élèves mais plutôt à 
développer leur sens critique et d’analyse. » 

Mais encourager les jeunes à lire différemment nécessite un minimum de moyens. 
« Dans mon école, nous n’avons pas internet et souffrons d’un manque criant de 
matériel », soupire Aliosha Jeinis. Du coup, l’enseignante fait avec les moyens du 
bord : récemment, elle a par exemple demandé à ses élèves de réaliser une vidéo 
créative avec leur smartphone, pour résumer le contenu d’un livre lu en classe. De 
quoi susciter plus d’enthousiasme chez ses ados de quinze ans ? « Je l’espère. Je 
m’efforce aussi de leur faire lire des ouvrages contemporains plutôt que des grands 
classiques. Je suis déjà contente qu’ils arrivent à terminer la lecture du livre. Mais le 
plaisir de lire, à leur âge, c’est plus compliqué… » 



Rémy Baudoin, professeur de français à l’Athénée royal Robert Campin de Tournai : 
« 10 minutes de lecture obligatoire par cours » 

Pour améliorer les performances de ses élèves en lecture, Rémy Baudoin a une 
recette qu’il espère magique : le plaisir de lire. Depuis cette année, chaque cours de 
français débute par dix minutes de lecture obligatoire, pour les élèves de 4e 
secondaire de l’Athénée royal Robert Campin. Une pratique venue de France, de 
plus en plus répandue dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Les 
élèves ont le droit de lire ce qu’ils veulent puisque le but, c’est de leur faire découvrir 
le plaisir de la lecture, sans contrainte », souligne Rémy Baudoin. Ce professeur de 
français de 29 ans en est convaincu, ayant lui-même « appris à lire dans les bandes-
dessinées, avant de prendre plaisir à lire des romans ». 

L’autre enjeu majeur lié à la lecture, selon lui : la construction d’un esprit critique 
capable de débusquer les « fake news » qui foisonnent sur le web. Pour sensibiliser 
ses élèves, Rémy Baudoin n’hésite pas à les déstabiliser : « L’an passé, on a créé 
avec mon collègue prof d’histoire un faux site internet truffé de fausses informations 
grotesques, d’incohérences logiques et historiques… Lorsqu’on l’a soumis aux 
élèves de 4e, ils se sont fait avoir comme des débutants. Ça nous a fort marqués, 
mais eux aussi s’en souviennent encore. » 

Valérie Danneau, directrice du collège Saint-Augustin à Enghien : « La lecture des 
jeunes est davantage axée sur le fonctionnel » 

Avant de devenir directrice de son établissement en 2013, Valérie Danneau 
enseignait le français. Au fil des ans, elle aussi a vu l’intérêt et le plaisir de lire de 
ses élèves s’amenuiser. « La lecture n’est pas qu’un acte scolaire, c’est aussi une 
pratique ancrée au sein des familles. Or, avant, elle était associée à un moment de 
détente partagé. Aujourd’hui, les sources de distraction sont beaucoup plus 
nombreuses et la lecture en pâtit. » Pour la directrice, les résultats du Pisa en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont donc pas une surprise : « Les élèves lisent 
moins et sont moins performants dans la compréhension d’un texte. » Mais Valérie 
Danneau ne s’étonne pas non plus des bonnes performances de nos élèves lorsque 
confrontés à des sources multiples (typiquement, une lecture sur des supports 
numériques). « Les jeunes lisent autrement. Nos élèves progressent par exemple 
beaucoup au niveau de la recherche et de la localisation d’informations. Leur lecture 
est davantage axée sur le fonctionnel. » 

L’école, elle, tente de s’y adapter. La lecture sur support numérique y a été 
renforcée : « Certains profs utilisent des smartphones en classe pour accrocher 
l’intérêt des élèves, d’autres ont créé des chaînes YouTube en complément de leurs 
cours… Le gros enjeu d’avenir, c’est d’arriver à faire lire des textes longs aux élèves, 
sans qu’ils décrochent. » 

 


