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E
t les vitres redeviennent
sable/l’encre redevient eau/les
pupitres redeviennent arbres
(…). » Cet effondrement de la
classe,quelepoètefrançaisJac-
quesPrévert amis en scèneen

1945 dans Page d’écriture, comme le rêve
éveilléd’unélève,estentraindedevenirréa-
lité. C’est bien l’écroulement de ce qui sem-
blait le cœur de l’école, la classe, qui est à
l’œuvre aujourd’hui. Attaquée de toutes
parts, sesmurs cèdent.

Ici, c’est la technologie qui lui porte un
coup, là lemanquedecrédits, làencorecette
urgentenécessitédes’adresserindividuelle-
mentàchaqueélève.Laclasse,c’étaitquatre
mursetunmaître s’adressantàuncollectif.
C’était un savoir enfermé dans un espace
clos etmagistralementdélivré à ungroupe.
Ce modèle, qu’on croyait pérenne, vacille
sur ses bases.

Dans les pays de l’OCDE, on ne jure plus
quepar l’individualisationdes apprentissa-
ges.Etcommelenotel’Unescodanssonrap-
port 2012 sur l’éducation pour tous, il y a
urgence à s’adresser à chacun pour en finir
avec les 14% des jeunes qui ne poursuivent
pas leurs études au-delà du second cycle du
secondaire et qui, bien souvent, décrochent
mêmeavant…Inciterindividuellementcha-
queélève à rester à l’école est devenu le leit-
motiv des ministres, européens comme
américains, de gauche comme de droite.
Dansdes sociétés où l’écart culturel se creu-
se, parceque l’écolen’estplus le seul lieudu
savoir, l’élève moyen, celui sur lequel un
maître ajuste ses enseignements, n’existe
plus. Le bon élève s’ennuie et le moins bon

décroche…Et ils sont nombreux sur le bord
du chemin, sans diplôme ni formation,
abandonnés de l’école; au ban de la société
de la connaissance.

Dans les pays moins favorisés aussi, la
classe est dépassée. Périmée avant même
d’avoir existé ! Le rendez-vous a été man-
qué, et maintenant que l’argent public se
fait rare, pas de quoi construire desmurs, y
mettredesenseignantsetymotiverdes jeu-
nes dont les familles réclament la force de
travail. Là aussi il y a urgence à arrêter de
jouerclassique.Dansles123paysauplusfai-

ble revenu, 200millions de 15-24 ans n’ont
pasachevé leur scolaritéprimaireet pour la
première fois depuis l’an 2000, leur nom-
bre ne fond plus. Sans redémarrage de la
machine à scolariser, sur 100 enfants
aujourd’hui non scolarisés, 47 ne mettront
jamais un pied dans une école. 47% de
61millions, c’est trop!

Alors, enjambant les siècles, l’Afrique,
l’Amérique du Sud et beaucoup de pays du
Moyen-Orient sautent dans l’ère numéri-
que sans passer par la case de l’école à clas-
ses. Ils mettent à disposition des savoirs

dans les smartphones ou les ordinateurs ;
des technologies auxquelles les popula-
tionsaccèdentdeplusenplus largement.La
classe aussi avait été inventée comme un
pis-aller. Au départ, c’était d’abord une
réponseà l’impossibilitéd’offrirunprécep-
teur à chaque élève.

Au Moyen Age, dans le monde occiden-
tal, l’école regroupe des enfants dans d’im-
menses salles communes. Le maître les
prend un à un à son bureau pour les faire
travailler, avant qu’à la Renaissance ne
s’instaure un enseignement simultané,
pensé par des ecclésiastiques soucieux
d’améliorer l’efficacité du dispositif. Au
XIXe siècle, le « cours», qui, très vite, se
confond avec la «classe», colonise finale-
ment les systèmes éducatifs.

Mais la classe, c’est un nivellement, c’est
l’inventiondel’«élèvemoyen».Pours’yfai-
re une place, un enfant ne doit pas trop
s’éloigner d’une norme d’âge et d’un
niveau obtenu par la moyenne de notes
dans une série de disciplines. La classe
emprisonne les enfants sans tenir compte
ni de leur singularité, ni de leur rythme
d’apprentissage.

Aujourd’hui,unepagesetourne.L’innova-
tionbousculececonceptqu’oncroyaitfonda-
teur.Etc’estunechancesil’onveutêtrecapa-
bled’offrir d’ici à 2030– comme164pays s’y
sont engagés en 2000 – un enseignement
universel jusqu’à la fin du 1er cycle du secon-
daire. Un objectif qui changera des destins
individuels, certes, mais aussi le futur de la
planète. Un dollar investi dans l’éducation,
c’est dix à quinze dollars de croissance. Et
plusunsystèmeestefficace, plus il générera
de croissance. C’est pour cela que la classe
moribondedoit bienvite rendre l’âme. p

Laclasseestfinie
Denouvellesformesd’enseignementsupplantentlaclassetraditionnelle.Cesmutationsseront
évoquéeslorsdela4eéditiondusommetWise,quisedérouledu13au15novembreauQatar

S tephenHeppell est professeur à
l’université de Bornemouth (Royau-
me-Uni), où il est titulaire d’une chai-

re en environnementdes nouveaux
médias. Il analyse lesmutationsque vit la
classe traditionnelle.

La classe doit-elle disparaître au profit
d’une véritable pédagogie auXXIesiècle?

LaclasseduXXesiècle estplusune répon-
secommodequ’un idéalpédagogique:un
enseignantpourunseulgroupe; 20, 30ou
40enfants regroupésparannéedenaissan-
ce…Aucunede ces caractéristiquesn’ayant
fait sespreuves,d’autresmodèles émer-
gent.Des«superclasses»avecdeséquipes
enseignantàdesgroupesd’élèvesplusnom-
breux, lesquels sevoientproposerdes jour-
néesd’immersion,d’autressupportsd’at-
tentionque le seul tableau,desactivités ludi-
ques,peuventôter leurs chaussures…Ces
nouveauxingrédientspédagogiquesren-
dent l’éducationplusefficace,plusparticipa-
tive, plus rapideetbienmoinschère.

Alors pourquoi continuons-nous comme
avant?

Pour être unpeuméchant, la légende
selon laquelle cemodèlepédagogique
industriel est le seulmoyend’éduquerest
une formed’impérialismeculturel. Les éco-
les et universités coûteusesprivent les
deux tiers dumonded’un accès à l’éduca-
tionpour tous.Mais la technologie a déver-
rouillé la porte: soudain, les nationsqui
étaient en retardont réalisé qu’elles pou-
vaientdépasser lesmodèles traditionnels
coûteuxet fairemieux.

L’heure d’unenouvelle organisation est-
elle venue ?

Achaque récession, la réactiona été la
même.Auplus fort de la crise, les gens se
disent: «Nousnepouvonsplus continuer
commeça, il doit yavoirunemeilleuresolu-
tion», et se tournentainsi vers l’apprentis-
sage. Chaquecrise a étéunmoteur de chan-
gement éducatif. C’est encore le cas aujour-
d’hui avec celle quenous traversons.

Est-ce que de nouvelles architectures
émergent? Pourriez-vous les décrire?

Lesespaceséducatifsdu troisièmemillé-
nairedevraient sedessinerselonunerègle
de trois: pasplusde troismurs, pasmoins
de trois supports sur lesquels fixer son
attention,unecapacité àaccueillir aumoins
troisprofesseurset trois classes. Certains
bâtiments répondentàcesbesoinsmieux
que les écoles. La conversiond’entrepôtsen
espacesconsacrésà l’apprentissageestune
idée intéressante.

Est-ce vrai à tous les niveauxd’enseigne-
ment, du primaire à l’université?

Lemondeuniversitairea été leplus lent
à répondre. Jem’étonneque tantde facultés
d’éducationà travers lemondeenseignent
la«nouvellepédagogie» enconservant les
traditionnels coursmagistraux, séminaires
et dissertations.Touteuniversitédélivrant
desdiplômesd’éducationdevrait diriger la
meilleureécolede la région–une sorte
d’école laboratoire–pourévaluer l’efficaci-
té de ses théories etpratiques. Et si leur effi-
caciténepeutpasêtredémontrée, ces
méthodesnedevraientpas avoirdroit de
cité auprèsdesprofesseurs stagiaires.

Quel portrait feriez-vousde l’enseignant
de demain?

Lesprofesseursde demain serontplus
professionnels,plus réfléchis, plus intéres-
sants, plus familiers avec les données com-
plexes, plus ludiques, plus collaboratifs,
plus collégiaux,mieux respectés, et bien
plus courtiséspar l’industriepuisque les
entreprises essaient dedevenir également
des lieuxd’apprentissage et tenteront
doncde les débaucher. Ils feront davantage
participer les élèves, qui deviendront
acteurs de leur éducation, capables d’aider
leurs camarades, de recevoir un enseigne-
mentdélivré à plusieurs classesd’âge et de
travaillerpour soutenir les autres.p

Propos recueillis parM. B.

Dans les pays
moins favorisés aussi,
la classe est dépassée.
Périmée avantmême

d’avoir existé!

«Chaquecrise
estmoteurde
changement»

Premier lauréat du prixWise pour l’éducation en 2011, FazleHasanAbed, fondateur duBRAC (Comité pour le développementduBangladesh rural),
s’affranchit des formes classiques d’enseignementpour apporter la connaissance à desmillions d’enfants, comme ici dans unbidonville deDacca.
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Maryline Baumard

C
’est l’histoire d’une trouvaille.
En 2004, Jonathan Bergmann
et Aaron Sams, deux ensei-
gnants de sciences, débarquent
à Woodland Park High School.
Dans ce lycée du Colorado, les

deuxnouveaux se trouvent vite démunis face
à l’absentéisme des élèves. «Dans ces zones
rurales, ils passaient un temps fou en transport
etcouraient toujoursaprèsuncoursraté.»Aga-
çantpour les deux enseignants.

AaronSamstombeunjourparhasardsurun
logiciel capable d’enregistrer un document
Powerpoint,deplaquerdessusunevoixoff,des
annotationsetdetransformerletoutenunpro-
duitvidéo.«OnétaitaudébutdeYouTubeeton
s’est dit qu’on tenait notre solutionpour répon-

dreàl’absentéisme», explique-t-il.Enlançantla
formule, les deux enseignants ne mesuraient
pourtant pas la petite révolution qu’ils étaient
en traindemener. Le fait que les jeunesvision-
nent le cours et intègrent la théorie avant la
leçon libère le cours pour un tempsd’échange,
avecunenseignantdisponible.Aufildutemps,
leurs classes changent parce qu’une vraie inte-
raction s’installe entre les profs et les élèves.
Mais aussi entre les élèves, qui sont devenus
unevraiepetitecommunautéd’apprentissage.

«Nous sommes devenus les coaches d’une
communautéd’étudiants.Nousnedébitonsplus
notre coursàunblocd’élèves,maisnous intéres-
sonsdeprèsauxbesoins individuelsdechacun»,
souligneM.Bergmann. Avec la classe inversée,
l’enseignantaidedirectementà l’acquisitionde
connaissances.Maiscen’estpas tout. Les élèves
aussi changent d’état d’esprit. Ils ne viennent

plusencourspourprendredesnotes, etdonner
le change,mais pour se faire expliquer ce qu’ils
n’ontpascomprisen travaillant seuls.

A compter du printemps 2007, le cours
inversé devient la norme à Woodland Park
High School. Et peu à peu, les deux apôtres
convertissent d’autres collègues ailleurs à leur
pratique, qui a aussi l’avantage de faire entrer
Internet dans le coup sans transformer les
enseignants en techniciens à chaque cours.
L’usageduNet, c’est horsdu cours!

GregGreen, le directeur de ClintondaleHigh
School, près de Detroit (Michigan), suit lemou-
vement et inverse toutes ses classes en 2010.
«Ona testé sur 140étudiants et réduit l’échec de
33% en anglais, de 31% en mathématiques, de
22%ensciencesetde19%ensciencessocialesdès
la fin du premier trimestre,plaide-t-il sur le site
de son école.Ona très vite converti toute l’école

puisque,outre les résultats, celanouspermettait
d’introduirelesnouvellestechnologies,derépon-
dreauxabsencesdes enseignantset étudiants.»

Pour Jonathan Bergmann et Aaron Sams, le
vrai changement réside dans le fait que «cela
développe chez les élèves une vraie culture de ce
qu’estapprendre.Onnevientplusencourspour
recopier une leçon qu’on peut trouver ailleurs,
mais pour progresser dans le maniement d’un
savoirnouveau», insisteM.Bergmann.

Peu à peu, la classe inversée s’installe. Peu à
peu aussi, onmesureque cen’est pas nonplus
un remède miracle. Dans le magazine norvé-
gien Bedre Skole, Elisabeth Engum, une ensei-
gnantenorvégienneadeptede la formule, rap-
pelle que celui qui ne fait pas ses devoirs chez

luin’aurapasplusenvied’écouteruncours.En
classe, il ne profitera pas de la disponibilité de
son enseignant puisqu’il devra commencer
parvisionnerle cours!Dans la classed’Alfonso
Gonzalez au collège de Chimacum (Washing-
ton), l’enseignantmet son cours à disposition,
pourceuxquivoudraient l’étudieravant,mais
autoriseaussiceuxquinel’auraientpasvision-
né à le faire en classe.

Est-ce que l’incitation créera un cercle ver-
tueux? Si le mouvement est aussi suivi dans
sonécolequesur Internet, tous lesespoirssont
permis. En 2007, 15% des internautes avaient
déjà regardé une vidéo éducative – une confé-
rence TED (technology, entertainment and
design) ou un cours de la Khan Academy –, ils
étaient deux foisplus trois ans après.p

Avecla«classeàl’envers»,
l’écolegardelespiedssurterre

Lesélèvesvisionnentdescoursenregistrésàlamaison,fontleursdevoirsavecl’enseignantàl’école…
Derrièrela«classeinversée»,ou«classeàl’envers»,secacheunenouvellestratégied’enseignement

I l y a deuxans, de retour d’un
tournoide poker à LasVegas au
cours duquel il a bénéficié de

conseils de professionnelsdu tapis
vert,MichaelKarnjanaprakornest
soudain submergédemessages
d’amisqui aimeraient connaître
quelques-unesde ses ficellespour
gagner auplus fameux jeu de cartes
dumonde.

Surpris et légèrementdépassé, le
jeuneNew-Yorkais se fait alors la
réflexionque la plupart d’entre
nousavonsun savoir, une spécialité,
qui pourrait intéresserdenombreu-
ses personnes – la seule chosequi
manqueest un endroit pour le faire
savoir. Skillshare était né. Sur ce site
Internet, tout lemondepeutpropo-
serun cours sur le sujet de son
choix, endéfinissanthoraires, lieu
et tarifs, ou chercherun cours à sui-

vre sur un thèmequi l’intéresse.
Il est ainsi possiblede transformer

son salon en salle de classe le temps
d’une soirée, accueillir plusieursper-
sonnesqui auront chacunedébour-
séunevingtainede dollars (dont
15% reviendront à Skillshare) et leur
fairepartager sapassionpour la com-
position florale, par exemple. Le
choixest pléthorique.On trouveaus-
si biendes leçonsde tricot, depro-
grammation informatiquequede
photographie…Etmêmeun surpre-
nant «commentvivre àNewYork
sanspayer de loyer», lequel a déjà
attiréplus de 500élèves.

«Jepense que l’undes principaux
problèmesavec les études est qu’il ne
s’agitplus d’apprendre. (…)Dans les
études, quelqu’unvousdit ce qu’il
faut faire, alors qu’apprendre, c’est
acquérir des connaissancesdansun

domainequi vous intéresse, vouspas-
sionne», explique l’entrepreneur,
pourqui les villes doiventdevenir
lesmeilleursdes campuset chaque
adresseune salle de classe. La start-
upa levé endeuxansplus de 3,6mil-
lionsdedollarspour financer son
développementet commenceà essai-
mer, notammentà SanFrancisco.

Trublionsde l’enseignement
EnFrance, ces trublionsde l’ensei-

gnementont fait des émules. Sur le
mêmeprincipeque Skillshare s’est
ainsi lancé, cet été, à Paris, le siteCup
of Teach. SelonMarc-Arthur
Gauthey, l’un des fondateurs, il réfé-
renceaujourd’hui 450professeurs,
compte5000 inscrits et a déjà géné-
ré quelque 3000heures de cours,
d’uneduréemoyennededeuxheu-
respour 30euros.«Aujourd’hui, ce

quimarche lemieux, ce sont les cours
qui répondent àunbesoin plutôt
qu’àune envie. Les cours de business
oude technologienotamment»,
note-t-il. AdrienChaltiel, avocat de
formation, a ainsi réuni à quatre
reprisesunedizained’élèves à la
Mutinerie, un espacede coworking
parisienoù il a pu louer une salle.

Aumenu, apprendreà rédigerun
pacte d’actionnaireou les condi-
tionsgénéralesd’utilisationde son
site Internet, ou –dernier endate –
connaître la fiscalitédes entrepre-
neurspour «rester en France sans
être unpigeon». «La demanden’est
pas encore assez importante,mais je
meverrais biendonnerun cours par
semaine,assure-t-il. Enplus du plai-
sir, ça peut devenir une source de
revenu complémentaire.»p

SébastienDumoulin

Pour JonathanBergmann
etAaronSams, ce concept
«développe chez les élèves

unevraie culture
de ce qu’est apprendre»

Pour la deuxième édition
du «Wise Book»

(éditionsBloomsbury),
le photographeReza a

sillonné les cinq continents
en quête de projets éducatifs

innovants.

kAOuagadougou,
au Burkina Faso, travail

sur l’utilisationde l’énergie
solaire, au laboratoire

international de recherche
2iE, qui formedes

ingénieurs.

KAuMaroc, l’association
AlJisr promeutune

pédagogie de lamotivation.
Ici, lors d’une remise

des prix.

KJAuNicaragua, l’heure
de la récréationà l’école
d’agriculture La Bastilla,

à Jinotega.

KKJAu centre 2iE,
au Burkina Faso, la classe
est un laboratoire où

les ingénieurs travaillent
sur la productiond’huiles
d’origine végétale, utilisées

commebiocarburant.
REZA
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Allô, la«smartclasse» ?
AuChiliouenAfriqueduSud, lesélèvesétudientl’anglaiset lesmathématiquessurleurmobile.Unealternativeéconomique

SébastienDumoulin

L
e prochain Einstein pourrait-il être au Sou-
dan du Sud? en Haïti? Au Bangladesh?»,
demande avec une certaine malice Shai
Reshefauxcentainesdepersonnesvenues
l’écouter le 28août à Kansas City (Missou-
ri). Le premier orateur de la conférence

TEDx a bien sa petite idée sur la question. Shai Reshef
est leprésidentdeUniversityof thePeople,uneuniver-
sité en ligne entièrement gratuite fondée en 2009.
Depuissacréation,plusde1500élèvesde132paysdiffé-
rents y ont suivi des enseignements de gestion et d’in-
formatique, avec à la clé pour lesmeilleurs une bourse
de scolarité à laNewYorkUniversity.

«Combien d’Albert Einstein, de Marie Curie, de Ste-
phen Hawking attendent d’être découverts dans
d’autres pays en développement? (…) L’unique façon de
lesavoirestdedonneràchacunlapossibilitéd’êtrelepro-
chainEinstein», continue-t-il, avantd’asséner:«Quand
vous formez une personne, vous pouvez changer sa vie.
Quand vous en formez beaucoup, vous pouvez changer
lemonde.» L’ambitionest affichée.

Endémocratisantl’accèsauxétudessupérieures,Shai
Reshefestconvaincuderévolutionnerl’institutionmul-
tiséculaire qu’est l’université et d’ouvrir la porte à un
mondemeilleuroù les formationsd’éliteneserontplus
réservéesqu’auxplusaisés.Et il sepourraitbienqu’il ait

raison,d’autantqueUniversityofthePeoplen’estqu’un
des nombreux projets à avoir éclos récemment sur le
mêmeprincipe. Stanford,Harvard, Berkeley, Princeton,
les plus prestigieuses universités américaines mènent
notamment la danse depuis 2011 en proposant certains
de leurs cours gratuitement sur Internet.

Biensûr,celafait longtempsquel’onparledel’univer-
sité en ligne. Lamise à dispositionde coursmagistraux
filmés s’est même assez largement répandue au début
desannées2000,avecdesinitiativescommeCanal-Uen
France, la vidéothèque numérique de l’enseignement
supérieur.Mais lemanqued’interactivitédu formatn’a
jamais réellementpermisundécollage.

Le tournant date de l’automne 2011, lorsque Sebas-
tianThrun,professeuràl’universitéStanford,enCalifor-
nie,ouvrelepremierMOOC(MassiveOpenOnlineCour-
se)–uncoursen lignegratuit, interactif,ouvertà touset
àvaliderparétapes–,surl’intelligenceartificielle.Lesuc-
cèsest sansprécédent. 160000internautesde 190pays
différents s’inscrivent. Des bénévoles traduisent le
cours dans 44 langues. 23000 étudiants vont jusqu’au
bout et reçoivent un certificat d’accomplissement avec
leur score et parmi les 248 étudiants qui décrochent la
meilleurenote, aucunn’est inscrit à Stanford!

Sidéré par l’expérience, le professeur Thrun lance en
janvierdernieruneplate-formeprivée,baptiséeUdacity,
recensant quatorzeMOOC, qui revendique aujourd’hui
220000utilisateursactifs.Enmêmetemps,deuxautres

professeursdeStanford lancentCoursera,uneplate-for-
medemiseàdispositiondecourspar33universitéspar-
tenaires, de Princeton à Edimbourg, en passantparMel-
bourne. Enfin, troisième acteur majeur de ce nouveau
marchéetpasdesmoindres,edXestlancéenmaiavecun
budget de 60millions de dollars par le MIT (Massachu-
setts InstituteofTechnology)etHarvard, rejointsdepuis
par Berkeley et l’université du Texas. Et ce n’est pas fini.
«Depuis le lancement, 140universitésà travers lemonde,
dontplusieursenEurope, ontexprimé le souhaitde colla-
boreravecnous», seréjouitJohannesHeinlein,responsa-
bledes relationsavec lesuniversitéschezedX.

En Europe, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausan-
ne (EPFL) est, pour l’instant, la seule à proposer un
MOOC, sur la plate-forme Coursera. Il s’agit d’un cours
sur Scala, un langage de programmation informatique
successeur de Java, qui est donné par Martin Odersky,
son inventeur, en personne. «C’est un premier succès
assezextraordinaire, raconte leprofesseurPierreDillen-
bourg,responsabledeceprogrammeauseindel’institu-
tion suisse. 45000 étudiants se sont inscrits, alors que
l’EPFLn’accueilleque8000étudiants sur le campus!»

DeuxautresMOOCsontencoursdeproductionàLau-
sanneet devraientvoir le jour d’ici à la rentréeprochai-
ne. «C’est un travail énorme, reconnaîtM.Dillenbourg.
Il faut produire les vidéos, et, surtout, s’assurer que les
énoncés des questions à résoudre sont suffisamment
clairs. Si 40000personnes nous envoient une demande
d’explication,nous sommesmorts.» Enthousiaste, il est
également tout à fait conscient que « le point chaud
aujourd’hui avec lesMOOCest la certification».

Comment éviter la triche? Les universités vont-elles
délivrer des diplômes parallèles à leurs étudiants en
ligne, au risque de dévaluer complètement la scolarité
sur les campus ?D’ores etdéjà, l’universitéduColorado
permetàsesétudiantsdesuivreuncourssurUdacityet
de valider leurs crédits en effectuant un test dans l’un
des 450 centres de l’entreprise Pearsonpour 89dollars.
De son côté, edX hésite à maintenir les certificats gra-
tuitsouàlesfairepayeràmoindrecoût.Commelesjour-
naux, le cinéma ou la musique avant elle, l’université
voit son modèle traditionnel sérieusement bousculé
parInternet.LeprésidentduMITn’enfaisaitpasmystè-
re il yaquelquesmois, à la cérémoniede lancementd’e-
dX, enprévenant la salle: «Accrochez vos ceintures!»p

Julia Zimmerlich

R
éviser ses cours ou appren-
drel’anglaissursontélépho-
ne portable? Aujourd’hui,
c’est impensable en France
mais au Chili, c’est déjà le
cas pour 1,2million de

lycéens. Depuis 2006, le gouvernement et
la Fundacion Chile ont lancé un portail
d’éducation en ligne pour aider les ensei-
gnantsetleursélèvesàpréparerletestd’ad-
mission à l’université (PSU – prueba de
seleccion universitaria). Chaque étudiant
peut se connecter grâce à son téléphone
portable ou un ordinateur pour suivre un
programmesurmesure selon sonniveau.

«Dufaitdes contraintesgéographiques,
le Chili est un pays très centralisé, ce qui
entraînedefortes inégalitésd’accèsà l’édu-
cation entre les élèves vivant en province,
souvent issus de milieux défavorisés, et
ceux des grandes villes,détaille AnaMaria
Raad,directriceduprogrammeEducarChi-
le, lauréat du prix Wise 2012. EducarChile
vise à leur donner les mêmes outils et les
mêmes chances d’accéder aux universités,
en contournant cette contrainte géogra-
phique. » Les résultats sont encoura-
geants:62%desutilisateursviventenpro-
vinceeten2011,vingtd’entreeuxontobte-
nu lesmeilleurs scores au test national.

L’idée d’utiliser les mobiles comme
outil pédagogique fait son chemin dans
les laboratoires de recherche internatio-
nauxdepuisunedizained’années.«Letélé-
phone portable est l’outil technologique le
pluslargementrépandu,ycomprisdansles
pays les plus pauvres, constate David
Atchoarena, directeur de la division pour
le développement des enseignants et de
l’enseignementsupérieurà l’Unesco.Avec
labaissedescoûts, leur tauxdepénétration
estexponentiel.C’estuneformidableoppor-
tunitépour l’apprentissagenomade.»

Fin 2011, on comptait six milliards de
mobilesdanslemondeet80%desnouvel-
les ouvertures de ligne se sont faites dans
les pays en développement. L’arrivée des
tablettes devrait accentuer la tendance. La
Thaïlandea récemmentannoncéque tous
les élèves de la première année duprimai-
re et du secondaire seront équipés d’une
tablette, soit 1,7million d’enfants. Et l’Inde
selancedanslaproductiondetabletteslow
costàdestinationdesétudiants. La«smart
classe»adebeaux joursdevantelle.

Mais l’apprentissage sur un terminal
mobile seul ne suffit pas. «Nous ne som-
mes pas dans une perspective de substitu-
tionde l’écoleoudumaître,poursuitDavid
Atchoarena.L’idéeestderendrel’environne-
ment d’apprentissage plus efficace.» C’est
lecasparexempledel’applicationYozacell-

phone stories enAfriqueduSud, qui vise à
faciliter l’accès à la lecture des adolescents
sur le temps extrascolaire. Alors que 51%
des foyers sud-africains ne possèdent
aucun livre, des romans et même Shakes-
peareontété adaptésau formatmobile.

ToujoursenAfriqueduSud,legouverne-
menta lancé, en2009, enpartenariatavec
le fabricantNokia, uneapplicationmobile
demathématiquespourleslycéenssousle
nom de MoMaths project. Avec plus de
10000exercices,principalementsousfor-
me de questions-réponses, les élèves font
leurs devoirs sur leur téléphone et partici-

pent à des compétitions en ligne. En 2010,
les étudiants ont amélioré leurs résultats
de 14% et fin 2011, le programmeapermis
de toucher 25000utilisateurs avec le sou-
tien de 500 professeurs et 172 écoles. Fort
de cesuccès, leprojetdevraitêtre étenduà

trois autres pays africains.
L’un des grands enjeux du développe-

ment de l’apprentissage nomade est
l’adaptationdes contenusen fonctiondes
publicsetdescultures.MatthewKam, res-
ponsable du projet Millee (Mobile and
Immersive Learning for Literacy in Emer-
gingEconomies)à laCarnegieMellonUni-
versity,àPittsburgh,travaillesurcettepro-
blématique. Finaliste du prix Wise 2009
grâceàsonprojet, il amenédestravauxde
recherchedansla régionruraledunordde
l’Uttar Pradesh, en Inde. Dans les zones
agricolesdupays,43%desenfantsnevont
pasrégulièrementàl’école,carilssontsou-
vent sollicités pour les travaux aux
champs ou domestiques. Le portable leur
permet une plus grande liberté pour étu-
dier quandet où ils le souhaitent.

L’équipededesignersduMillees’estins-
pirée des jeux traditionnels dans les villa-
ges pour créer un programme ludique
d’apprentissagedel’anglais.«Ces jeuxleur
apportent les bases du vocabulaire, de la
grammaire et de l’orthographe pour com-
muniquer, détaille Matthew Kam. Pour
aller plus loin, ils ne peuvent se passer d’un
professeur.Maispour les écolesquiont très
peudemoyens, c’est déjà ungrandpas.»

Lesprojets de recherche semultiplient,
mais les initiatives de plus grande enver-
gure restent l’exception. «On est encore

loin d’avoir une connaissance solide des
bénéfices directs liés à l’introduction des
nouvellestechnologies, jugeDavidAtchoe-
ra. Leur impact dépend fortement des
conditionsd’applicationet de la qualitéde
l’accompagnementdes enseignants.»

SelonPaulKim,responsabledudévelop-
pement technologique à la Stanford Uni-
versitySchoolofEducation, «c’estplutôt la
perception des nouvelles technologies en
généralquilimiteledéveloppementdespro-
jets innovants». Son équipe de recherche
travaillesur leconceptde«pocketschool»
(école de poche). Dans l’optique d’une
meilleurearticulationentre la classe tradi-
tionnelle et les nouvelles technologies,
l’équipe de Stanford a notammentmis en
place laplate-formeSmile (StanfordMobi-
le Inquiry-basedLearningEnvironment).

Celle-ci incite les étudiants à poser des
questions avec leurmobile ou leur tablet-
te.Ilspeuventparexempleprendreenpho-
to avec leur téléphone une image tirée
d’un livre, un dessin ou un insecte dans la
courderécréationetluirattacheruneques-
tionen lienavec la leçondu jour.

«Cela prendra du temps avant de voir
des changements réels dans les classes,
conclutPaulKim,mais les jeunesquigran-
dissent avec les nouvelles technologies
trouveront tout naturel d’en faire des
outils pédagogiques.» p

S o m m e t m o n d i a l
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Lesuniversitésàportéedeclic
auxquatrecoinsdumonde

Stanford, leMIT,puisUniversityofthePeople, l’EcolepolytechniquedeLausanne...
LesgrandsétablissementssontdeplusenplusnombreuxàproposerdescoursgratuitssurlaToile

WISE

A ttribuerunbadge à celui
qui acquiert des compé-
tencesnouvelles est une

idéevieille comme les scouts.
DepuisBadenPowell, les petits
campeurs cousent sur leur che-
miseunnouvel écusson chaque
fois qu’ils ont rempli unemis-
sionnouvelle.

A l’âged’Internet, cette prati-
que revient en force avec les
«digital badges», lancés il y a
deuxanspar la fondation
Mozilla –connuepour sonnavi-
gateur Firefox. Chacunpeut
désormais faire reconnaître ses
compétencespar l’attributionde
badgesnumériques. Ce certificat
contientdesdonnées sur l’organi-
sationqui l’a délivré, ce qu’il vali-

de, ainsi quedes liens prouvant
les raisonsde son attribution.

«Sac à dosnumérique»
L’idée a fait son chemin, et la

fondationa lancé en septembre
uneplateformeouverte,Open
Badges, où toutes les organisa-
tionspeuvent déposer leurs bad-
ges et les internautes se créer un
«sac à dosnumérique» dans
lequel ils les rangent.

Lesbadgesnumériquespour-
raientainsi validerdes compéten-
ces scolairesaussibienqu’extras-
colaireset soulignerdesqualités
rarementmisesenavantpar l’ins-
titution, commela capacitéà tra-
vailler engroupe. Surtout, ils
pourraientpermettre à uneuni-

versité ouun recruteurde se
construireune imageplus abou-
tie d’un candidat.

«Nous pensonsque les badges
numériquesont le pouvoir de
déverrouiller tout lepotentiel édu-
catif duWeb», souligneMark Sur-
man, le directeur exécutif de la
fondationMozilla. Il n’est pas le
seul à le penser. Enmars, une
compétitionde«badgesnuméri-
quespour l’apprentissage tout
au longde la vie», lancéepar la
fondationMacArthur, a récom-
pensé trenteprojetspar des bour-
ses de 25000à 175000dollars.
Parmi les vainqueurs, on compte
Disney-Pixar aussi bienque la
NASA.p

S.Du.

L’apprentissage
nomadenécessite

d’adapter les contenus
en fonctiondespublics

160000 internautes de 190pays
se sont inscrits àun cours gratuit

sur l’intelligence artificielle

Achaquecompétenceunbadgevirtuel
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Julien Bouissou

Bombay, envoyé spécial

I
l n’a fallu que quelquesmots lâchés au
détour d’une conversation pour que
Madhav Chavan trouve, à l’âge de
35ans,savocation.En1989, lejeunepro-
fesseurdechimieàl’universitédeBom-
bay (Mumbai), connupour son engage-

mentsyndical,rencontreAnilBordia, lesecrétai-
red’Etatà l’éducation,quilui lâched’unairdépi-
té : «Vous parlez de révolution sociale, de justice
sociale, vous imprimez des affiches et des tracts,
mais vousvous fichezque les genspour qui vous
écrivezne sachentni lire ni écrire.»

Que,dansunpayscommel’Inde,larévolution
sociale passe par l’alphabétisation autant que
par Marx ou les grands meetings sonne alors
commeune révélation.«J’ai dit àmesamismili-
tants: “Rienn’estpossiblesi lesgensnesaventpas
lire et écrire” et j’ai commencéàdonnerdes cours
àdes adultes vivant dans les bidonvillesà côté de
chez moi», se souvient Madhav Chavan. Quel-
quesannéesplus tard, il crée l’ONGPratham,qui
a appris à lire et écrire à des dizainesdemillions
d’enfants indiens sans jamais créer la moindre
écoleni recruterd’enseignantsdiplômés.

Son bureau, situé dans une petite maison
d’unquartierrésidentieldeBombay,estmodes-
te,comparéàlatailledesonorganisation,oùtra-
vaillent près de 80000 bénévoles. Mais Mad-
hav Chavan reste rarement plus de quelques
jours aumêmeendroit, préférant arpenter l’In-
de à la recherche d’idées nouvelles. «Un diri-
geant est encoremeilleur si les employés savent
à peine qu’il existe. Car quand le travail est bien
fait, alors les employés se disent : c’est grâce à
nous», s’amuse le fondateur de Pratham en
citant le philosophechinois Lao-tseu.

MadhavCharanestnédans lapolitique.L’ap-
partement familial héberge le «parti du dra-
peaurouge»,d’obédienceléniniste,crééparson
père,et l’enfantquigranditaumilieudesdiscus-
sionspolitiquesapprendtrès tôt à seméfierdes
dogmes et des idées toutes faites. Il n’hésite pas
à écouter des chansons de Bollywood, ô com-
bien réactionnaires, tout en composant des
chants révolutionnaires. Ilmanifeste régulière-
mentcontrel’impérialismeaméricaindevantle
consulat des Etats-Unis de Bombay, avant d’y
partir pour étudier la chimie. «Marx a pensé la
révolutionàLondres,aucœurdusystèmecapita-
liste,alors jemesuisditquejepouvaisbienpartir
auxEtats-Unis étudier la chimie», se justifie-t-il.

C’est un ouvrage d’épistémologie écrit par
Léninequi l’aideà repenser l’énoncédesa thèse
de chimie. Pour repenser l’éducation et lutter
contre le fléau de l’illettrisme,Madhav Chavan

utilise la même méthode: mieux vaut passer
du temps à reformuler les données du problè-
mequeperdredu tempsà trouverunesolution
àunproblèmemalposé. Ildécouvreainsique le
problèmede l’alphabétisationen Inden’estpas
tant lié au taux de scolarisation qu’à la qualité
de l’enseignement.

En Inde,prèsde97%desenfants sont scolari-
sésmais lamoitiéde ceuxquiont 10ans savent
à peine lire ou écrire une phrase de niveau élé-
mentaire. Or dans un pays où les parents illet-
trés sont nombreux, rares sont ceux qui savent
que leur enfantva à l’école sans rienapprendre.
Partout où ils vont, les bénévoles de Pratham
commencent donc toujours par proposer une
sériedetestspourévaluerleniveaudesenfants.
«Etaprès, ilne resteplusqu’àcréerdescentresde
soutien scolaire, c’est-à-dire recruter et former

desbénévolesdanschaquecommunautéettrou-
ver de la place pour donner les cours», explique
leplus simplementdumondeMadhavCharan.

Ses longues années au service de la cause
socialiste lui ont appris àmobiliser les commu-
nautés. Il est encore plus simple de rallier les
parentsà lacausedel’éducationdeleursenfants
qu’au socialisme. Les bénévoles formés par Pra-
thamdonnent leurs cours sous des arbres, dans
la rue, dans des appartements ou sur les places
des villages. «Il faut arrêter demythifier l’école,
la pédagogie et les instituteurs,martèleMadhav
Chavan. Quand votre enfant n’apprend rien à
l’école,vousavez lechoixentreprotestercontre le
gouvernement ou vous en occuper vous-même.
Nous ne faisons que les aider.» Pratham appar-
tient aux communautés quimettent enœuvre
les programmes d’alphabétisation. «Madhav

Chavanneveutpascontrôlerlesdifférentesorga-
nisations. Il veut toujoursaller plus loin et se lan-
cer dans de nouveaux projets», témoigne Sam-
purnaMurti, une amied’enfance.

Les centres de soutien scolaire ne remplacent
jamais les écoles. Ils les complètent. Certains
enfants ont la chance d’avoir leurs parents pour
les aider à faire leurs devoirs le soir. Pratham
jouecerôleauprèsdesplusdéfavorisés.Cemodè-
leprésenteunautreavantage: il peutêtre facile-
ment et rapidement copié àmoindre coût grâce
à la mobilisation des enseignants bénévoles.
«Madhav Chavan a révolutionné l’approche de
l’éducation. Sa grande force consiste à décliner
desidéesnouvellesenuneséried’étapesconcrètes
quiaugmententconsidérablementleschancesde
succès»,estimeEstherDuflo,professeurd’écono-
mie au Massachusetts Institute of Technology
(MIT) et directrice associée au Poverty Action
Lab, laboratoirede lutte contre lapauvreté.

Madhav Chavan croit à un juste équilibre
entre l’ordre et le chaospourdonnerdumouve-
mentàsonorganisation:«Duchaosviennent les
idées et de l’ordre l’application minutieuse des
idées.»Grâceàcetéquilibre,Prathamestaujour-
d’hui une immense organisation qui a essaimé
sur d’autres continents, comme l’Afrique. Son
fondateuraccomplitlarévolutiondel’alphabéti-
sationàpetitspas,convaincuqu’ellepeutmener
bienplus loinqu’ungrandbondenavant.p

Plusde500000enfantsaccueillisdans4000centres

Ledéfi
dumilliard
delecteurs

MadhavChavan
alphabétiselescampagnesindiennes

Le lauréatdudeuxièmeprixWise, «Nobel»pour l’éducation, a appris à lire et à écrire àdesdizainesdemillions
d’enfants indiens sans créer lamoindreécoleni recruterd’enseignantsdiplômés. Portrait
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«Il faut arrêter demythifier
l’école, la pédagogie
et les instituteurs»

MadhavChavan
fondateurde l’ONGPratham

MadhavChavan et des enfants du centre éducatif de Pratham, à Bombay. ASHESH SHAH

Le prix Wise. Il n’existait pas de
Nobel de l’éducation. La Qatar Foun-
dationa créé le prixWise, qui récom-
pense chaque année, avec une dota-
tionde500000dollars,«uneperson-
nalité ou une organisation qui a
contribuésur leplan internationalau
progrès de l’éducation».
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D ans le quartierd’AnandParbat, au
norddeDelhi, des instituteursont
prisplace surdes chaises le longd’une

routepoussiéreuseoùpassent des triporteurs
et des camionschargésdemarchandises.Quel-
ques tables demultiplications’envolentdes
bureauxd’écoliers installésdevant eux. Les
bénévolesvontpasser la journée à tester les
connaissancesenmathématiques, en anglais
et enhindi des enfants duquartier. Ces der-
niers lisentquelquesphrases en anglais, sous
le regardanxieuxde leursparents.

En fonctionde leurs résultats, ils repartent
avecdeskitsde coursàdomicileà 30centimes
d’eurosousont inscrits au centreéducatifde
Pratham,nichédansunappartementaurez-
de-chausséed’unepetitemaison. La cuisine
sert à stocker lesmanuels scolaires, le salonest
consacréaux coursd’anglais et la chambre,
auxmathématiques.Une fois l’école terminée,
chaqueenfant, âgéde6à 14ans, ypasseraau
moins troisheurespar jour.«On lesaideà
mieuxcomprendrecequ’ils apprennentdans
les livres et surtoutonvérifieque les connaissan-
ces sontbienassimilées», explique ladirectrice.

En Inde, l’écolepublique forme les écoliers à
la chaînedansdes classes surchargéeset les
élèves sont nombreuxàdécrocher. Les
parents se tournent doncvers les écoles pri-
vées,moyennantquelques eurosparmois. Le
tauxd’absentéismedu corps enseignant y est
moins élevémais lesméthodespédagogiques
sont très aléatoires. «Je serais prête àmourir
de faimpour investir dans l’éducationdemon
fils.Mais où trouver la bonne école?», se déses-
pèreune femmechétive, le visage cachéder-
rière le voile de son sari, près du stand tenu
par les bénévolesde Pratham.

Etudiantsbénévoles
L’organisationpréfère aider les communau-

tés à organiser elles-mêmesdes cours de sou-
tien en formantdes volontaires. Plus de
10000bénévolesdonnentdes cours à plus de
500000enfants dans 4000centres en Inde.
Les candidats sont nombreux.«J’ai perdu
beaucoupd’années àne rienapprendreà l’éco-
le publique. J’ai dû tout apprendreparmoi-
même.Maintenant que jem’en suis sorti, je
veuxaider les autres. J’ai peut-êtremoins de

connaissancesque les instituteursmais au
moins, le peuque je sais, je le transmets du
mieuxque je peux», expliqueKapil Khan-
delwal, un jeune étudiant enMBA. Chaque
année, ils sont environune trentaineà poser
leur candidature, pour seulement six postes,
au centre éducatif d’AnandParbat. Ceuxqui
sont sélectionnés reçoivent quelques jours de
formationet 30eurosparmois.

Prathamveut améliorer la pédagogiegrâce
auxnouvelles technologies. Son centredu
quartierde Civil Linesutilise déjà Internet.
«Les enfants sont plus attentifs et compren-
nent beaucoupmieuxà l’aide de schémas et
de vidéos», expliqueNasreenShah, la respon-
sabledu centre.Malgrédes frais de scolarité
quine dépassentpas 1,5europarmois, les
bénévolesont la lourde tâchede convaincre
les parentsd’y envoyer leurs enfants. Certains
doiventmarcher jusqu’àuneheure; d’autres
disparaissent auboutde quelquesmois.
Leursparentsmigrent dansd’autres villes ou
d’autres quartiers à la recherched’unnou-
veau travail.p

J.Bo. (NewDelhi, correspondance)

E n2009, le Parlement indiena
votéune loi rendant obligatoi-
re la scolarisationdes enfants

de6 à 14 ans. Endépit d’un tauxde
scolarisationofficiel de 97%dans le
primaire, la proportiond’enfants de
10ans capables de lire un texte sim-
ple chute. Elle est passéede 53,7%en
2010à 48,2%en 2011, d’après l’étude
menéepar le centreASER, qui
dépendde l’ONGPratham.

Lenouveaudéfi de l’Inde, c’est
doncd’offrir un enseignementde
qualité auxécoliers. L’enjeude l’édu-
cationprimaire est de taille puisqu’il
s’agit pour le pays, qui abrite le plus
grandnombred’enfants aumonde,
de tirerparti de sondividendedémo-
graphique. Et le nombred’Indiens
âgésde 20à 49ans va encore aug-
menterde 130millionsau coursdes
quinzeprochainesannées.

Si cette nouvelle population acti-
ve est éduquée, l’économie dupays
pourrait gagner deuxpoints de
croissancepar an au cours des deux
prochainesdécennies, selon les
calculs du Fondsmonétaire interna-
tional.p

J.Bo.
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