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Les problèmes dans nos écoles et ce que nous pouvons 

faire pour changer les choses 

Compte-rendu de livre 

 

Par Peter Jon Mitchell  

« Rien ». Voilà une réponse que les parents reçoivent souvent lorsqu’ils demandent à leurs enfants : 

« Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? ». Les éducateurs Michael Zwaagstra, Rodney Clifton et John 

Long ont une petite idée de ce que vos enfants apprennent à l’école et partagent leurs inquiétudes dans 

leur livre What’s Wrong with Our Schools and How We Can Fix Them. 1 Ils soutiennent que certaines 

pratiques de l’éducation publique font que les jeunes, lorsqu’ils terminent l’école, ne sont absolument 

pas prêts à entreprendre des études postsecondaires ni à devenir des citoyens actifs. 

Plusieurs sujets chauds sont abordés dans ce livre, mais l’apport le plus important pour les parents est la 

perspective sur le débat lié aux objectifs fondamentaux de l’éducation. 

Les auteurs sont en désaccord avec l’opinion prédominante dans le monde de l’éducation publique – et 

particulièrement dans les milieux universitaires – qui « encourage les enseignants à se lancer dans une 

réforme sociale et à devenir les fervents défenseurs de l’idée qu’ils doivent aider les étudiants à se 

libérer de l’oppression, de cette perception étroite et inadéquate du monde ». Les trois éducateurs 

appellent ce phénomène progressisme romantique et sous-entendent qu’ainsi, les enseignants 

deviennent des révolutionnaires sociaux qui utilisent leur salle de classe comme outil de changement 

social. Dans ce contexte, les étudiants sont encouragés à se faire leur propre interprétation des 

ouvrages, ce qui laisse très peu de place aux faits.   

Les trois auteurs adoptent une position complètement opposée sur le sujet et attachent de l’importance 

au contenu enseigné. Ils font valoir « qu’il faut s’assurer que les étudiants possèdent de solides 

connaissances et compétences sur différents sujets et qu’il faut les éduquer afin qu’ils puissent se 

réaliser dans notre société moderne et complexe ». Cette position soutient les pratiques traditionnelles 

établies et encourage la tenue de discussions ouvertes sur l’éducation. 
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Les auteurs prétendent également que sous ce « progressisme romantique », certaines écoles mettent 

l’accent sur l’estime de soi pendant qu’ils récompensent les étudiants qui échouent et minimisent  

l’importance des notes. Les trois éducateurs souhaitent donc que l’on retourne à une approche plus 

sensée de l’éducation, avec un enseignement direct et des évaluations adéquates accompagnant les 

étudiants durant leur parcours scolaire afin qu’ils acquièrent des connaissances et des compétences 

importantes. 

Ce livre pertinent tant pour les parents que pour les éducateurs est divisé en trois sections. La première 

section aborde les enjeux fondamentaux de l’éducation, tels que les bienfaits de la discipline à l’école et 

l’importance de donner des évaluations appropriées comprenant une variété normalisée. La deuxième 

partie du livre traite des enjeux pratiques dans les salles de classe, notamment le style d’enseignement, 

l’apprentissage de la théorie et le rôle des devoirs. Enfin, la dernière section aborde deux enjeux que les 

auteurs qualifient de distractions : le rôle des associations d’enseignants dans le bien-être des étudiants 

et l’usage du « bafouillage éducatif » - le jargon de la philosophie de l’éducation, souvent vague et 

déroutant pour les parents. 

Chaque chapitre du livre traite d’un enjeu particulier. Pour chaque enjeu, les auteurs présentent une 

étude de cas, des arguments, des preuves ainsi que des étapes utiles que les parents et les éducateurs 

peuvent suivre pour faire face à cet enjeu. 

Pour ce qui est de remettre les écoles sur pied, les trois éducateurs croient que la solution viendra des 

parents d’abord, puis des enseignants et de la population. Ils soutiennent qu’une réforme de l’éducation 

sera accomplie avec des mesures incitatives responsables et appropriées, et non pas avec plus de 

financement et l’ajout de nouveaux règlements. 

Tous les lecteurs compatissants ne suivront pas nécessairement toutes les recommandations présentées 

dans ce livre, mais l’analyse des problèmes de l’éducation publique qui y est présentée est convaincante, 

et les auteurs proposent des pistes de départ pour ceux qui souhaitent se mobiliser. 
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