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«Chaque crise
est moteur de
changement»

S

tephen Heppell est professeur à
l’université de Bornemouth (Royaume-Uni), où il est titulaire d’une chaire en environnement des nouveaux
médias. Il analyse les mutations que vit la
classe traditionnelle.
La classe doit-elle disparaître au profit
d’une véritable pédagogie au XXIe siècle ?
La classe du XXe siècle est plus une réponse commode qu’un idéal pédagogique: un
enseignant pour un seul groupe; 20, 30 ou
40 enfants regroupés par année de naissance… Aucune de ces caractéristiques n’ayant
fait ses preuves, d’autres modèles émergent. Des « superclasses» avec des équipes
enseignant à des groupes d’élèves plus nombreux, lesquels se voient proposer des journées d’immersion, d’autres supports d’attention que le seul tableau, des activités ludiques, peuvent ôter leurs chaussures… Ces
nouveaux ingrédients pédagogiques rendent l’éducation plus efficace, plus participative, plus rapide et bien moins chère.
Alors pourquoi continuons-nous comme
avant ?
Pour être un peu méchant, la légende
selon laquelle ce modèle pédagogique
industriel est le seul moyen d’éduquer est
une forme d’impérialisme culturel. Les écoles et universités coûteuses privent les
deux tiers du monde d’un accès à l’éducation pour tous. Mais la technologie a déverrouillé la porte : soudain, les nations qui
étaient en retard ont réalisé qu’elles pouvaient dépasser les modèles traditionnels
coûteux et faire mieux.

Premier lauréat du prix Wise pour l’éducation en 2011, Fazle Hasan Abed, fondateur du BRAC (Comité pour le développement du Bangladesh rural),
s’affranchit des formes classiques d’enseignement pour apporter la connaissance à des millions d’enfants, comme ici dans un bidonville de Dacca.
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Maryline Baumard

t les vitres redeviennent
sable/l’encre redevient eau/les
pupitres redeviennent arbres
(…). » Cet effondrement de la
classe,que le poètefrançaisJacques Prévert a mis en scène en
1945 dans Page d’écriture, comme le rêve
éveilléd’un élève, est entrain de devenirréalité. C’est bien l’écroulement de ce qui semblait le cœur de l’école, la classe, qui est à
l’œuvre aujourd’hui. Attaquée de toutes
parts, ses murs cèdent.
Ici, c’est la technologie qui lui porte un
coup, là le manque de crédits, là encore cette
urgentenécessitéde s’adresserindividuellement à chaque élève. La classe, c’était quatre
murs et un maître s’adressant à un collectif.
C’était un savoir enfermé dans un espace
clos et magistralement délivré à un groupe.
Ce modèle, qu’on croyait pérenne, vacille
sur ses bases.
Dans les pays de l’OCDE, on ne jure plus
que par l’individualisation des apprentissages. Et comme le note l’Unesco dans son rapport 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… Inciter individuellementchaque élève à rester à l’école est devenu le leitmotiv des ministres, européens comme
américains, de gauche comme de droite.
Dans des sociétés où l’écart culturel se creuse, parce que l’école n’est plus le seul lieu du
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 manqué, et maintenant que l’argent public se
fait rare, pas de quoi construire des murs, y
mettredes enseignants et y motiver des jeunes dont les familles réclament la force de
travail. Là aussi il y a urgence à arrêter de
jouer classique. Dans les 123 pays au plus fai-

Dans les pays
moins favorisés aussi,
la classe est dépassée.
Périmée avant même
d’avoir existé !
ble revenu, 200 millions de 15-24 ans n’ont
pas achevé leur scolarité primaire et pour la
première fois depuis l’an 2000, leur nombre 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 numérique sans passer par la case de l’école à classes. Ils mettent à disposition des savoirs
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dans les smartphones ou les ordinateurs ;
des technologies auxquelles les populations accèdent de plus en plus largement. La
classe aussi avait été inventée comme un
pis-aller. Au départ, c’était d’abord une
réponse à l’impossibilité d’offrir un précepteur à chaque élève.
Au Moyen Age, dans le monde occidental, l’école regroupe des enfants dans d’immenses 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 finalement les systèmes éducatifs.
Mais la classe, c’est un nivellement, c’est
l’inventionde l’« élève moyen». Pour s’y faire 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’innovationbousculececonceptqu’oncroyaitfondateur.Et c’estunechancesil’on veutêtrecapable d’offrir d’ici à 2030 – comme 164 pays s’y
sont engagés en 2000 – un enseignement
universel jusqu’à la fin du 1er cycle du secondaire. 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
plus un système est efficace, plus il générera
de croissance. C’est pour cela que la classe
moribonde doit bien vite rendre l’âme. p

L’heure d’une nouvelle organisation estelle venue ?
A chaque récession, la réaction a été la
même. Au plus fort de la crise, les gens se
disent: « Nous ne pouvons plus continuer
comme ça, il doit y avoir une meilleure solution», et se tournent ainsi vers l’apprentissage. Chaque crise a été un moteur de changement éducatif. C’est encore le cas aujourd’hui avec celle que nous traversons.
Est-ce que de nouvelles architectures
émergent? Pourriez-vous les décrire ?
Les espaces éducatifs du troisième millénaire devraient se dessiner selon une règle
de trois: pas plus de trois murs, pas moins
de trois supports sur lesquels fixer son
attention, une capacité à accueillir au moins
trois professeurs et trois classes. Certains
bâtiments répondent à ces besoins mieux
que les écoles. La conversion d’entrepôts en
espaces consacrés à l’apprentissage est une
idée intéressante.
Est-ce vrai à tous les niveaux d’enseignement, du primaire à l’université ?
Le monde universitaire a été le plus lent
à répondre. Je m’étonne que tant de facultés
d’éducation à travers le monde enseignent
la « nouvelle pédagogie» en conservant les
traditionnels cours magistraux, séminaires
et dissertations. Toute université délivrant
des diplômes d’éducation devrait diriger la
meilleure école de la région – une sorte
d’école laboratoire – pour évaluer l’efficacité de ses théories et pratiques. Et si leur efficacité ne peut pas être démontrée, ces
méthodes ne devraient pas avoir droit de
cité auprès des professeurs stagiaires.
Quel portrait feriez-vous de l’enseignant
de demain ?
Les professeurs de demain seront plus
professionnels, plus réfléchis, plus intéressants, plus familiers avec les données complexes, plus ludiques, plus collaboratifs,
plus collégiaux, mieux respectés, et bien
plus courtisés par l’industrie puisque les
entreprises essaient de devenir également
des lieux d’apprentissage et tenteront
donc de les débaucher. Ils feront davantage
participer les élèves, qui deviendront
acteurs de leur éducation, capables d’aider
leurs camarades, de recevoir un enseignement délivré à plusieurs classes d’âge et de
travailler pour soutenir les autres. p
Propos recueillis par M. B.
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Pour la deuxième édition
du « Wise Book »
(éditions Bloomsbury),
le photographe Reza a
sillonné les cinq continents
en quête de projets éducatifs
innovants.

k A Ouagadougou,
au Burkina Faso, travail
sur l’utilisation de l’énergie
solaire, au laboratoire
international de recherche
2iE, qui forme des
ingénieurs.
K Au Maroc, l’association

Al Jisr promeut une
pédagogie de la motivation.
Ici, lors d’une remise
des prix.

KJ Au Nicaragua, l’heure
de la récréation à l’école
d’agriculture La Bastilla,
à Jinotega.

KKJ Au centre 2iE,
au Burkina Faso, la classe
est un laboratoire où
les ingénieurs travaillent
sur la production d’huiles
d’origine végétale, utilisées
comme biocarburant.
REZA

Avec la «classe à l’envers»,
l’école garde les pieds sur terre
Les élèves visionnent des cours enregistrésà la maison, font leurs devoirs avec l’enseignant à l’école…
Derrièrela «classe inversée», ou «classe à l’envers», se cache une nouvellestratégie d’enseignement

C

Maryline Baumard

’est l’histoire d’une trouvaille.
En 2004, Jonathan Bergmann
et Aaron Sams, deux enseignants de sciences, débarquent
à Woodland Park High School.
Dans ce lycée du Colorado, les
deux nouveaux se trouvent vite démunis face
à l’absentéisme des élèves. « Dans ces zones
rurales, ils passaient un temps fou en transport
et couraient toujours après un cours raté. » Agaçant pour les deux enseignants.
Aaron Sams tombe un jour par hasard sur un
logiciel capable d’enregistrer un document
Powerpoint,deplaquer dessus une voixoff, des
annotationset de transformerletouten unproduit vidéo. « On était au début de YouTube et on
s’est dit qu’on tenait notre solution pour répon-

I

l y a deux ans, de retour d’un
tournoi de poker à Las Vegas au
cours duquel il a bénéficié de
conseils de professionnels du tapis
vert, Michael Karnjanaprakorn est
soudain submergé de messages
d’amis qui aimeraient connaître
quelques-unes de ses ficelles pour
gagner au plus fameux jeu de cartes
du monde.
Surpris et légèrement dépassé, le
jeune New-Yorkais se fait alors la
réflexion que la plupart d’entre
nous avons un savoir, une spécialité,
qui pourrait intéresser de nombreuses personnes – la seule chose qui
manque est un endroit pour le faire
savoir. Skillshare était né. Sur ce site
Internet, tout le monde peut proposer un cours sur le sujet de son
choix, en définissant horaires, lieu
et tarifs, ou chercher un cours à sui-

dreà l’absentéisme», explique-t-il.Enlançantla
formule, les deux enseignants ne mesuraient
pourtant pas la petite révolution qu’ils étaient
en train de mener. Le fait que les jeunes visionnent le cours et intègrent la théorie avant la
leçon libère le cours pour un temps d’échange,
avec un enseignant disponible. Au fil du temps,
leurs classes changent parce qu’une vraie interaction s’installe entre les profs et les élèves.
Mais aussi entre les élèves, qui sont devenus
une vraie petite communauté d’apprentissage.
« Nous sommes devenus les coaches d’une
communautéd’étudiants.Nousnedébitonsplus
notre cours à un bloc d’élèves, mais nous intéressons de près aux besoins individuels de chacun»,
souligne M. Bergmann. Avec la classe inversée,
l’enseignant aide directement à l’acquisition de
connaissances. Mais ce n’est pas tout. Les élèves
aussi changent d’état d’esprit. Ils ne viennent

plus en cours pour prendre des notes, et donner
le change, mais pour se faire expliquer ce qu’ils
n’ont pas compris en 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’usage du Net, c’est hors du cours !
Greg Green, le directeur de Clintondale High
School, près de Detroit (Michigan), suit le mouvement et inverse toutes ses classes en 2010.
«On a testé sur 140 étudiants et réduit l’échec de
33 % en anglais, de 31 % en mathématiques, de
22% en sciences et de 19 % en sciences sociales dès
la fin du premier trimestre, plaide-t-il sur le site
de son école. On a très vite converti toute l’école

Tous «profs», tous élèves
vre sur un thème qui l’intéresse.
Il est ainsi possible de transformer
son salon en salle de classe le temps
d’une soirée, accueillir plusieurs personnes qui auront chacune déboursé une vingtaine de dollars (dont
15 % reviendront à Skillshare) et leur
faire partager sa passion pour la composition florale, par exemple. Le
choix est pléthorique. On trouve aussi bien des leçons de tricot, de programmation informatique que de
photographie… Et même un surprenant « comment vivre à New York
sans payer de loyer», lequel a déjà
attiré plus de 500 élèves.
« Je pense que l’un des principaux
problèmes avec les études est qu’il ne
s’agit plus d’apprendre. (…) Dans les
études, quelqu’un vous dit ce qu’il
faut faire, alors qu’apprendre, c’est
acquérir des connaissances dans un

domaine qui vous intéresse, vous passionne», explique l’entrepreneur,
pour qui les villes doivent devenir
les meilleurs des campus et chaque
adresse une salle de classe. La startup a levé en deux ans plus de 3,6 millions de dollars pour financer son
développement et commence à essaimer, notamment à San Francisco.

Trublions de l’enseignement
En France, ces trublions de l’enseignement ont fait des émules. Sur le
même principe que Skillshare s’est
ainsi lancé, cet été, à Paris, le site Cup
of Teach. Selon Marc-Arthur
Gauthey, l’un des fondateurs, il référence aujourd’hui 450 professeurs,
compte 5 000 inscrits et a déjà généré quelque 3 000 heures de cours,
d’une durée moyenne de deux heures pour 30 euros. « Aujourd’hui, ce

qui marche le mieux, ce sont les cours
qui répondent à un besoin plutôt
qu’à une envie. Les cours de business
ou de technologie notamment»,
note-t-il. Adrien Chaltiel, avocat de
formation, a ainsi réuni à quatre
reprises une dizaine d’élèves à la
Mutinerie, un espace de coworking
parisien où il a pu louer une salle.
Au menu, apprendre à rédiger un
pacte d’actionnaire ou les conditions générales d’utilisation de son
site Internet, ou – dernier en date –
connaître la fiscalité des entrepreneurs pour « rester en France sans
être un pigeon ». « La demande n’est
pas encore assez importante, mais je
me verrais bien donner un cours par
semaine, assure-t-il. En plus du plaisir, ça peut devenir une source de
revenu complémentaire.» p
Sébastien Dumoulin

puisque, outre les résultats, cela nous permettait
d’introduireles nouvellestechnologies,derépondre aux absences des enseignants et 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’est apprendre. On ne vient plus en cours pour
recopier une leçon qu’on peut trouver ailleurs,
mais pour progresser dans le maniement d’un
savoir nouveau», insiste M.Bergmann.
Peu à peu, la classe inversée s’installe. Peu à
peu aussi, on mesure que ce n’est pas non plus
un remède miracle. Dans le magazine norvégien Bedre Skole, Elisabeth Engum, une enseignante norvégienne adepte de la formule, rappelle que celui qui ne fait pas ses devoirs chez

Pour Jonathan Bergmann
et Aaron Sams, ce concept
« développe chez les élèves
une vraie culture
de ce qu’est apprendre »
lui n’aura pas plus envie d’écouter un cours. En
classe, il ne profitera pas de la disponibilité de
son enseignant puisqu’il devra commencer
par visionner le cours! Dans la classe d’Alfonso
Gonzalez au collège de Chimacum (Washington), l’enseignant met son cours à disposition,
pour ceux qui voudraient l’étudier avant, mais
autoriseaussiceux qui ne l’auraient pas visionné à le faire en classe.
Est-ce que l’incitation créera un cercle vertueux ? Si le mouvement est aussi suivi dans
son école que sur Internet, tous les espoirs sont
permis. En 2007, 15 % des internautes avaient
déjà regardé une vidéo éducative – une conférence TED (technology, entertainment and
design) ou un cours de la Khan Academy –, ils
étaient deux fois plus trois ans après. p
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Les universités à portée de clic
aux quatre coins du monde
Stanford,le MIT, puis Universityof the People, l’Ecole polytechniquede Lausanne...
Les grands établissementssont de plus en plus nombreuxà proposer des cours gratuits sur la Toile

L

Sébastien Dumoulin

e prochain Einstein pourrait-il être au Soudan du Sud ? en Haïti ? Au Bangladesh ? »,
demande avec une certaine malice Shai
Reshef aux centaines de personnes venues
l’écouter le 28 août à Kansas City (Missouri). Le premier orateur de la conférence
TEDx a bien sa petite idée sur la question. Shai Reshef
est le président de University of the People, une université en ligne entièrement gratuite fondée en 2009.
Depuissa création,plus de 1 500 élèves de 132 pays différents y ont suivi des enseignements de gestion et d’informatique, avec à la clé pour les meilleurs une bourse
de scolarité à la New York University.
« Combien d’Albert Einstein, de Marie Curie, de Stephen Hawking attendent d’être découverts dans
d’autres pays en développement ? (…) L’unique façon de
lesavoir est de donnerà chacunla possibilitéd’êtrele prochain Einstein», continue-t-il, avant d’asséner : « Quand
vous formez une personne, vous pouvez changer sa vie.
Quand vous en formez beaucoup, vous pouvez changer
le monde. » L’ambition est affichée.
Endémocratisantl’accèsauxétudessupérieures,Shai
Reshefest convaincuderévolutionnerl’institutionmultiséculaire qu’est l’université et d’ouvrir la porte à un
monde meilleur où les formations d’élite ne seront plus
réservées qu’aux plus aisés. Et il se pourrait bien qu’il ait

raison,d’autant que University of the People n’est qu’un
des nombreux projets à avoir éclos récemment sur le
même principe. 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’on parlede l’université en ligne. La mise à disposition de cours magistraux
filmés s’est même assez largement répandue au début
des années2000,avec des initiativescommeCanal-Uen
France, la vidéothèque numérique de l’enseignement
supérieur. Mais le manque d’interactivité du format n’a
jamais réellement permis un décollage.
Le tournant date de l’automne 2011, lorsque SebastianThrun,professeurà l’universitéStanford,en Californie,ouvrele premierMOOC(MassiveOpen OnlineCourse) – un cours en ligne gratuit, interactif, ouvert à tous et
àvalider par étapes–, sur l’intelligenceartificielle.Lesuccès est sans précédent. 160 000 internautes de 190 pays
différents s’inscrivent. Des bénévoles traduisent le
cours dans 44 langues. 23 000 étudiants vont jusqu’au
bout et reçoivent un certificat d’accomplissement avec
leur score et parmi les 248 étudiants qui décrochent la
meilleure note, aucun n’est inscrit à Stanford !
Sidéré par l’expérience, le professeur Thrun lance en
janvierdernieruneplate-formeprivée,baptiséeUdacity,
recensant quatorze MOOC, qui revendique aujourd’hui
220000 utilisateurs actifs. En même temps, deux autres

A chaque compétence un badge virtuel

A

ttribuer un badge à celui
qui acquiert des compétences nouvelles est une
idée vieille comme les scouts.
Depuis Baden Powell, les petits
campeurs cousent sur leur chemise un nouvel écusson chaque
fois qu’ils ont rempli une mission nouvelle.
A l’âge d’Internet, cette pratique revient en force avec les
« digital badges», lancés il y a
deux ans par la fondation
Mozilla – connue pour son navigateur Firefox. Chacun peut
désormais faire reconnaître ses
compétences par l’attribution de
badges numériques. Ce certificat
contient des données sur l’organisation qui l’a délivré, ce qu’il vali-

de, ainsi que des liens prouvant
les raisons de son attribution.

« Sac à dos numérique»
L’idée a fait son chemin, et la
fondation a lancé en septembre
une plateforme ouverte, Open
Badges, où toutes les organisations peuvent déposer leurs badges et les internautes se créer un
« sac à dos numérique» dans
lequel ils les rangent.
Les badges numériques pourraient ainsi valider des compétences scolaires aussi bien qu’extrascolaires et souligner des qualités
rarement mises en avant par l’institution, comme la capacité à travailler en groupe. Surtout, ils
pourraient permettre à une uni-

versité ou un recruteur de se
construire une image plus aboutie d’un candidat.
« Nous pensons que les badges
numériques ont le pouvoir de
déverrouiller tout le potentiel éducatif du Web», souligne Mark Surman, le directeur exécutif de la
fondation Mozilla. Il n’est pas le
seul à le penser. En mars, une
compétition de « badges numériques pour l’apprentissage tout
au long de la vie », lancée par la
fondation MacArthur, a récompensé trente projets par des bourses de 25 000 à 175 000 dollars.
Parmi les vainqueurs, on compte
Disney-Pixar aussi bien que la
NASA. p
S. Du.

professeurs de Stanford lancent Coursera, une plate-forme de mise à disposition de cours par 33 universités partenaires, de Princeton à Edimbourg, en passant par Melbourne. Enfin, troisième acteur majeur de ce nouveau
marchéetpasdesmoindres,edXest lancéenmaiavecun
budget de 60 millions de dollars par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et Harvard, rejoints depuis
par Berkeley et l’université du Texas. Et ce n’est pas fini.
«Depuis le lancement, 140 universités à travers le monde,
dont plusieurs en Europe, ont exprimé le souhait de collaboreravecnous»,seréjouitJohannesHeinlein,responsable des relations avec les universités chez edX.

160 000 internautes de 190 pays
se sont inscrits à un cours gratuit
sur l’intelligence artificielle
En Europe, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (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
assez extraordinaire, raconte le professeur Pierre Dillenbourg,responsabledece programmeau seindel’institution suisse. 45 000 étudiants se sont inscrits, alors que
l’EPFL n’accueille que 8 000 étudiants sur le campus! »
DeuxautresMOOC sonten cours de productionà Lausanne et devraient voir le jour d’ici à la rentrée prochaine. « C’est un travail énorme, reconnaît M. Dillenbourg.
Il faut produire les vidéos, et, surtout, s’assurer que les
énoncés des questions à résoudre sont suffisamment
clairs. Si 40 000 personnes nous envoient une demande
d’explication, nous sommes morts. » Enthousiaste, il est
également tout à fait conscient que « le point chaud
aujourd’hui avec les MOOC est 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 et déjà, l’université du Colorado
permet à ses étudiants de suivre un cours sur Udacity et
de valider leurs crédits en effectuant un test dans l’un
des 450 centres de l’entreprise Pearson pour 89 dollars.
De son côté, edX hésite à maintenir les certificats gratuitsou à lesfaire payerà moindre coût.Commeles journaux, le cinéma ou la musique avant elle, l’université
voit son modèle traditionnel sérieusement bousculé
par Internet. Le président du MIT n’en faisait pas mystère il y a quelques mois, à la cérémonie de lancement d’edX, en prévenant la salle : « Accrochez vos ceintures! » p

Allô, la «smart classe» ?
Au Chili ou en Afrique du Sud, les élèves étudientl’anglais et les mathématiquessur leur mobile. Une alternativeéconomique

R

Julia Zimmerlich

éviser ses cours ou apprendrel’anglaissursontéléphone portable ? Aujourd’hui,
c’est impensable en France
mais au Chili, c’est déjà le
cas pour 1,2 million de
lycéens. Depuis 2006, le gouvernement et
la Fundacion Chile ont lancé un portail
d’éducation en ligne pour aider les enseignantsetleursélèvesàpréparerletestd’admission à l’université (PSU – prueba de
seleccion universitaria). Chaque étudiant
peut se connecter grâce à son téléphone
portable ou un ordinateur pour suivre un
programme sur mesure selon son niveau.
« Du fait des contraintes géographiques,
le Chili est un pays très centralisé, ce qui
entraînede fortes inégalitésd’accès à l’éducation entre les élèves vivant en province,
souvent issus de milieux défavorisés, et
ceux des grandes villes, détaille Ana Maria
Raad,directriceduprogrammeEducarChile, 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 géographique. » Les résultats sont encourageants: 62% des utilisateursvivent enprovinceet en2011, vingtd’entreeux ont obtenu les meilleurs scores au test national.

L’idée d’utiliser les mobiles comme
outil pédagogique fait son chemin dans
les laboratoires de recherche internationauxdepuisune dizained’années.«Le téléphone portable est l’outil technologique le
pluslargementrépandu, ycompris dansles
pays les plus pauvres, constate David
Atchoarena, directeur de la division pour
le développement des enseignants et de
l’enseignement supérieur à l’Unesco. Avec
la baisse des coûts, leur taux de pénétration
estexponentiel.C’estuneformidableopportunité pour l’apprentissage nomade.»
Fin 2011, on comptait six milliards de
mobiles dans le monde et 80% des nouvelles ouvertures de ligne se sont faites dans
les pays en développement. L’arrivée des
tablettes devrait accentuer la tendance. La
Thaïlande a récemment annoncé que tous
les élèves de la première année du primaire et du secondaire seront équipés d’une
tablette, soit 1,7 million d’enfants. Et l’Inde
selancedansla productiondetabletteslow
cost à destination des étudiants. La « smart
classe» a de beaux jours devant elle.
Mais l’apprentissage sur un terminal
mobile seul ne suffit pas. « Nous ne sommes pas dans une perspective de substitution de l’école ou du maître, poursuit David
Atchoarena.L’idéeestderendrel’environnement d’apprentissage plus efficace.» C’est
lecasparexempledel’applicationYozacell-

phone stories en Afrique du Sud, 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 Shakespeare ont été adaptés au format mobile.
ToujoursenAfriqueduSud,legouvernement a lancé, en 2009, en partenariat avec
le fabricant Nokia, une application mobile
demathématiquespour les lycéens sousle
nom de MoMaths project. Avec plus de
10000 exercices,principalementsous forme de questions-réponses, les élèves font
leurs devoirs sur leur téléphone et partici-

L’apprentissage
nomade nécessite
d’adapter les contenus
en fonction des publics
pent à des compétitions en ligne. En 2010,
les étudiants ont amélioré leurs résultats
de 14 % et fin 2011, le programme a permis
de toucher 25 000 utilisateurs avec le soutien de 500 professeurs et 172 écoles. Fort
de ce succès, le projet devrait être étendu à

trois autres pays africains.
L’un des grands enjeux du développement de l’apprentissage nomade est
l’adaptation des contenus en fonction des
publics et des cultures. Matthew Kam, responsable du projet Millee (Mobile and
Immersive Learning for Literacy in Emerging Economies) à la Carnegie Mellon University,à Pittsburgh,travaillesur cetteproblématique. Finaliste du prix Wise 2009
grâce à son projet, il a mené des travaux de
recherche dans la région rurale du nord de
l’Uttar Pradesh, en Inde. Dans les zones
agricolesdu pays, 43 % des enfants ne vont
pasrégulièrementà l’école,carils sont souvent sollicités pour les travaux aux
champs ou domestiques. Le portable leur
permet une plus grande liberté pour étudier quand et où ils le souhaitent.
L’équipede designersdu Millees’estinspirée des jeux traditionnels dans les villages pour créer un programme ludique
d’apprentissagede l’anglais. « Ces jeux leur
apportent les bases du vocabulaire, de la
grammaire et de l’orthographe pour communiquer, détaille Matthew Kam. Pour
aller plus loin, ils ne peuvent se passer d’un
professeur. Mais pour les écoles qui ont très
peu de moyens, c’est déjà un grand pas. »
Les projets de recherche se multiplient,
mais les initiatives de plus grande envergure restent l’exception. « On est encore

loin d’avoir une connaissance solide des
bénéfices directs liés à l’introduction des
nouvellestechnologies,juge David Atchoera. Leur impact dépend fortement des
conditions d’application et de la qualité de
l’accompagnement des enseignants.»
SelonPaulKim,responsabledudéveloppement technologique à la Stanford University School of Education, « c’est plutôt la
perception des nouvelles technologies en
généralquilimiteledéveloppementdesprojets innovants». Son équipe de recherche
travaille sur le concept de « pocket school»
(école de poche). Dans l’optique d’une
meilleure articulation entre la classe traditionnelle et les nouvelles technologies,
l’équipe de Stanford a notamment mis en
place la plate-forme Smile (Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment).
Celle-ci incite les étudiants à poser des
questions avec leur mobile ou leur tablette.Ils peuventparexempleprendreenphoto avec leur téléphone une image tirée
d’un livre, un dessin ou un insecte dans la
courderécréationetluirattacherunequestion en lien avec la leçon du jour.
« Cela prendra du temps avant de voir
des changements réels dans les classes,
conclut Paul Kim, mais les jeunes qui grandissent avec les nouvelles technologies
trouveront tout naturel d’en faire des
outils pédagogiques.» p
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Madhav Chavan
alphabétise les campagnes indiennes
Le lauréat du deuxième prix Wise, «Nobel » pour l’éducation, a appris à lire et à écrire à des dizaines de millions
d’enfants indiens sans créer la moindre école ni recruter d’enseignants diplômés. Portrait
Julien Bouissou

I

Bombay, envoyé spécial

Le défi
du milliard
de lecteurs

l n’a fallu que quelques mots lâchés au
détour d’une conversation pour que
Madhav Chavan trouve, à l’âge de
35ans, sa vocation.En 1989, lejeune professeur de chimie à l’université de Bombay (Mumbai), connu pour son engagementsyndical,rencontreAnilBordia, le secrétaired’Etat à l’éducation,qui lui lâche d’un airdépité : « Vous parlez de révolution sociale, de justice
sociale, vous imprimez des affiches et des tracts,
mais vous vous fichez que les gens pour qui vous
écrivez ne sachent ni lire ni écrire. »
Que,dans un payscommel’Inde,la révolution
sociale passe par l’alphabétisation autant que
par Marx ou les grands meetings sonne alors
comme une révélation. « J’ai dit à mes amis militants: “Rien n’est possible si les gens ne savent pas
lire et écrire” et j’ai commencé à donner des cours
à des adultes vivant dans les bidonvilles à côté de
chez moi », se souvient Madhav Chavan. Quelques années plus tard, il crée l’ONG Pratham, qui
a appris à lire et écrire à des dizaines de millions
d’enfants indiens sans jamais créer la moindre
école ni recruter d’enseignants diplômés.

E

n 2009, le Parlement indien a
voté une loi rendant obligatoire la scolarisation des enfants
de 6 à 14 ans. En dépit d’un taux de
scolarisation officiel de 97 % dans le
primaire, la proportion d’enfants de
10 ans capables de lire un texte simple chute. Elle est passée de 53,7 % en
2010 à 48,2 % en 2011, d’après l’étude
menée par le centre ASER, qui
dépend de l’ONG Pratham.
Le nouveau défi de l’Inde, c’est
donc d’offrir un enseignement de
qualité aux écoliers. L’enjeu de l’éducation primaire est de taille puisqu’il
s’agit pour le pays, qui abrite le plus
grand nombre d’enfants au monde,
de tirer parti de son dividende démographique. Et le nombre d’Indiens
âgés de 20 à 49 ans va encore augmenter de 130 millions au cours des
quinze prochaines années.
Si cette nouvelle population active est éduquée, l’économie du pays
pourrait gagner deux points de
croissance par an au cours des deux
prochaines décennies, selon les
calculs du Fonds monétaire international. p
J. Bo.

« Il faut arrêter de mythifier
l’école, la pédagogie
et les instituteurs »
Madhav Chavan

fondateur de l’ONG Pratham
Son bureau, situé dans une petite maison
d’unquartier résidentielde Bombay,est modeste, comparéà la taillede sonorganisation,où travaillent près de 80 000 bénévoles. Mais Madhav Chavan reste rarement plus de quelques
jours au même endroit, préférant arpenter l’Inde à la recherche d’idées nouvelles. « Un dirigeant est encore meilleur 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 philosophe chinois Lao-tseu.
Madhav Charan est né dans la politique. L’appartement familial héberge le « parti du drapeaurouge », d’obédienceléniniste,créé par son
père,et l’enfantqui granditau milieudes discussions politiques apprend très tôt à se méfier des
dogmes et des idées toutes faites. Il n’hésite pas
à écouter des chansons de Bollywood, ô combien réactionnaires, tout en composant des
chants révolutionnaires. Il manifeste régulièrementcontre l’impérialismeaméricaindevant le
consulat des Etats-Unis de Bombay, avant d’y
partir pour étudier la chimie. « Marx a pensé la
révolutionà Londres,au cœurdu système capitaliste, alors je me suis dit que je pouvais bien partir
aux Etats-Unis étudier la chimie», se justifie-t-il.
C’est un ouvrage d’épistémologie écrit par
Lénine qui l’aide à repenser l’énoncé de sa thèse
de chimie. Pour repenser l’éducation et lutter
contre le fléau de l’illettrisme, Madhav Chavan

Madhav Chavan et des enfants du centre éducatif de Pratham, à Bombay. ASHESH SHAH
utilise la même méthode : mieux vaut passer
du temps à reformuler les données du problème que perdre du temps à trouver une solution
à un problème mal posé. Il découvre ainsi que le
problème de l’alphabétisation en Inde n’est pas
tant lié au taux de scolarisation qu’à la qualité
de l’enseignement.
En Inde, près de 97 % des enfants sont scolarisés mais la moitié de ceux qui ont 10 ans savent
à peine lire ou écrire une phrase de niveau élémentaire. Or dans un pays où les parents illettrés sont nombreux, rares sont ceux qui savent
que leur enfant va à l’école sans rien apprendre.
Partout où ils vont, les bénévoles de Pratham
commencent donc toujours par proposer une
sériede tests pour évaluer le niveau des enfants.
« Et après, il ne reste plus qu’à créer des centres de
soutien scolaire, c’est-à-dire recruter et former

des bénévoles dans chaque communautéet trouver de la place pour donner les cours », explique
le plus simplement du monde Madhav Charan.
Ses longues années au service de la cause
socialiste lui ont appris à mobiliser les communautés. Il est encore plus simple de rallier les
parentsà la cause de l’éducation de leurs enfants
qu’au socialisme. Les bénévoles formés par Pratham donnent leurs cours sous des arbres, dans
la rue, dans des appartements ou sur les places
des villages. « Il faut arrêter de mythifier l’école,
la pédagogie et les instituteurs, martèle Madhav
Chavan. Quand votre enfant n’apprend rien à
l’école, vous avez le choix entre protester contre le
gouvernement ou vous en occuper vous-même.
Nous ne faisons que les aider. » Pratham appartient aux communautés qui mettent en œuvre
les programmes d’alphabétisation. « Madhav

Plus de 500000enfants accueillis dans 4000centres

D

ans le quartier d’Anand Parbat, au
nord de Delhi, des instituteurs ont
pris place sur des chaises le long d’une
route poussiéreuse où passent des triporteurs
et des camions chargés de marchandises. Quelques tables de multiplication s’envolent des
bureaux d’écoliers installés devant eux. Les
bénévoles vont passer la journée à tester les
connaissances en mathématiques, en anglais
et en hindi des enfants du quartier. Ces derniers lisent quelques phrases en anglais, sous
le regard anxieux de leurs parents.
En fonction de leurs résultats, ils repartent
avec des kits de cours à domicile à 30centimes
d’euros ou sont inscrits au centre éducatif de
Pratham, niché dans un appartement au rezde-chaussée d’une petite maison. La cuisine
sert à stocker les manuels scolaires, le salon est
consacré aux cours d’anglais et la chambre,
aux mathématiques. Une fois l’école terminée,
chaque enfant, âgé de 6 à 14 ans, y passera au
moins trois heures par jour. «On les aide à
mieux comprendre ce qu’ils apprennent dans
les livres et surtout on vérifie que les connaissances sont bien assimilées», explique la directrice.

En Inde, l’école publique forme les écoliers à
la chaîne dans des classes surchargées et les
élèves sont nombreux à décrocher. Les
parents se tournent donc vers les écoles privées, moyennant quelques euros par mois. Le
taux d’absentéisme du corps enseignant y est
moins élevé mais les méthodes pédagogiques
sont très aléatoires. « Je serais prête à mourir
de faim pour investir dans l’éducation de mon
fils. Mais où trouver la bonne école ? », se désespère une femme chétive, le visage caché derrière le voile de son sari, près du stand tenu
par les bénévoles de Pratham.

Etudiants bénévoles
L’organisation préfère aider les communautés à organiser elles-mêmes des cours de soutien en formant des volontaires. Plus de
10 000 bénévoles donnent des cours à plus de
500 000 enfants dans 4 000 centres en Inde.
Les candidats sont nombreux. « J’ai perdu
beaucoup d’années à ne rien apprendre à l’école publique. J’ai dû tout apprendre par moimême. Maintenant que je m’en suis sorti, je
veux aider les autres. J’ai peut-être moins de

connaissances que les instituteurs mais au
moins, le peu que je sais, je le transmets du
mieux que je peux », explique Kapil Khandelwal, un jeune étudiant en MBA. Chaque
année, ils sont environ une trentaine à poser
leur candidature, pour seulement six postes,
au centre éducatif d’Anand Parbat. Ceux qui
sont sélectionnés reçoivent quelques jours de
formation et 30 euros par mois.
Pratham veut améliorer la pédagogie grâce
aux nouvelles technologies. Son centre du
quartier de Civil Lines utilise déjà Internet.
« Les enfants sont plus attentifs et comprennent beaucoup mieux à l’aide de schémas et
de vidéos», explique Nasreen Shah, la responsable du centre. Malgré des frais de scolarité
qui ne dépassent pas 1,5 euro par mois, les
bénévoles ont la lourde tâche de convaincre
les parents d’y envoyer leurs enfants. Certains
doivent marcher jusqu’à une heure; d’autres
disparaissent au bout de quelques mois.
Leurs parents migrent dans d’autres villes ou
d’autres quartiers à la recherche d’un nouveau travail. p
J. Bo. (New Delhi, correspondance)

Le prix Wise. Il n’existait pas de
Nobel de l’éducation. La Qatar Foundation a créé le prix Wise, qui récompense chaque année, avec une dotation de 500 000 dollars,« une personnalité ou une organisation qui a
contribué sur le plan international au
progrès de l’éducation ».

Chavanne veut pas contrôlerles différentesorganisations. Il veut toujours aller plus loin et se lancer dans de nouveaux projets », témoigne Sampurna Murti, une amie d’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.Cemodèle présente un autre avantage: il peut être facilement et rapidement copié à moindre coût grâce
à la mobilisation des enseignants bénévoles.
« Madhav Chavan a révolutionné l’approche de
l’éducation. Sa grande force consiste à décliner
desidéesnouvellesenunesérie d’étapesconcrètes
quiaugmententconsidérablementleschancesde
succès»,estimeEstherDuflo,professeurd’économie au Massachusetts Institute of Technology
(MIT) et directrice associée au Poverty Action
Lab, laboratoire de lutte contre la pauvreté.
Madhav Chavan croit à un juste équilibre
entre l’ordre et le chaos pour donner du mouvement à son organisation: « Du chaos viennent les
idées et de l’ordre l’application minutieuse des
idées.» Grâce à cet équilibre, Pratham est aujourd’hui une immense organisation qui a essaimé
sur d’autres continents, comme l’Afrique. Son
fondateuraccomplitlarévolutiondel’alphabétisationà petitspas,convaincuqu’ellepeutmener
bien plus loin qu’un grand bond en avant. p
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