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Édito
Chère lectrice,
Cher lecteur,

Nous avons le plaisir de vous présenter ce 

numéro de novembre 2022 de la publica-

tion diocésaine : « Un pas plus loin ».  Comme 

nous vous l’expliquions il y a maintenant trois 

ans, cette publication est le fruit de la volonté 

des différents services diocésains d’unir leurs 

forces pour vous proposer des articles de ré-

flexion destinés tant aux administrateurs des 

PO qu’aux équipes de direction.

Faire Un pas plus loin, c’est avoir toujours en-

vie d’avancer, quelles que soient les difficultés 

du chemin. Nous le savons tous, la vie d’un 

membre de Pouvoir Organisateur ou d’un chef 

d’établissement est loin d’être « un long fleuve 

tranquille » tant le chemin est parsemé d’em-

buches.

Cette année encore, nous avançons pas à pas 

dans la mise en œuvre progressive du Pacte 

Pour un Enseignement d’Excellence,  cette ré-

forme systémique qui vise à améliorer la réus-

site des élèves scolarisés en Fédération Wallo-

nie-Bruxelles.

Au moment où les écoles de la vague 3 sont 

mobilisées pour faire valider leur plan de pi-

lotage par les DCO, les écoles de la vague 1 

se préparent quant à elles à vivre la première 

évaluation intermédiaire à trois ans des contrats 

d’objectifs.

Les directeurs diocésains et les conseillers relais 

ont eu récemment l’occasion de faire le point 

sur ce processus d’évaluation avec les direc-

teurs des zones de Namur et de Luxembourg. 

Leur discours est très rassurant. Il ne s’agira pas 

de revenir d’une façon ou d’une autre sur les 

plans tels qu’ils ont été contractualisés mais 

plutôt de faire une analyse réflexive des objec-

tifs que l’école s’était fixés déclinés en actions 

et en stratégies transversales imaginées en vue 

de les atteindre. 

L’évaluation s’inscrit bien dans une dynamique 

collective. Elle constitue une opportunité de 

redonner du sens au contrat d’objectifs et de 

remobiliser les équipes autour de ce projet col-

lectif. Elle donne l’occasion pour l’équipe d’en-

trer en dialogue avec le DCO, d’énoncer les 

constats et de réfléchir au suivi. Nous sommes 
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donc pleinement dans un processus d’évalua-

tion formative qui ne vise pas à sanctionner, ni 

l’équipe, ni  des membres individuellement.

Cette expérience d’évaluation du travail des 

écoles est d’ailleurs peut-être avant tout une 

opportunité de renvoyer chacun à ses propres 

pratiques en matière d’évaluation des élèves.

Outre ce continuum centré autour du suivi des 

contrats d’objectifs, ce premier trimestre de 

l’année scolaire a également été placé sous le 

signe de plusieurs autres évolutions.

•  Nos enseignants de P1-P2 se sont lancés 

dans les objectifs du tronc commun en 

adoptant le nouveau référentiel tandis que 

leurs collègues de P3-P6 s’y préparent ac-

tivement. Dans le secondaire, également, 

de nombreuses rencontres de directions et 

PO ont lieu dans les différents CES pour 

anticiper les changements à venir dans 

leurs aspects pédagogiques et structurels. 

Un sacré défi mais, à nouveau, une oppor-

tunité à saisir pour sans cesse interroger 

nos pratiques au service de l’apprentissage 

des jeunes qui nous sont confiés.

•  Outre la mobilisation de nos équipes autour 

des Plans de pilotage, cette année s’inscrit 

pour la première fois dans la réforme des 

rythmes scolaires. Nous avons effective-

ment pu accueillir pour la première fois 

dans nos établissements des élèves dès 

la fin du mois d’août. Dans la foulée, nous 

espérons sincèrement que chacune et cha-

cun aura pu profiter du nouveau congé 

de deux semaines à la Toussaint pour se 

reposer, se ressourcer et être ainsi prêt à 

affronter la suite de l’année scolaire avec 

entrain.  Gageons qu’in fine, ce nouveau 

découpage de l’année scolaire aura l’im-

pact escompté sur la fatigue de nos élèves 

et de nos communautés éducatives.

Pour l’heure, puissiez-vous trouver dans ce nou-

veau numéro d’« Un Pas Plus Loin », des articles 

qui alimentent votre réflexion ou vous invitent 

à nous contacter pour en savoir un peu plus…

Au plaisir d’assurer avec toute l’équipe le meil-

leur service possible à vos écoles…

Bonne lecture à vous,

Pour l’équipe diocésaine,

Hugues Delacroix

Yannic Pieltain
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Être ou devenir 
administrateur 
de P.O., quelle 

responsabilité  ?
Une question récurrente quand on rencontre 

des membres de Pouvoirs Organisateurs ou 

que l’on cherche des personnes susceptibles 

de venir compléter les organes de ceux-ci est 

la question de la responsabilité civile et pénale 

des administrateurs de nos ASBL PO.

Une note du Segec datant du 12 mai 2021 fait 

le point sur la question de façon très complète 

et est disponible via l’extranet du Segec à 

l’adresse : 

https://extranet.segec.be/gedsearch/docu-

ment/189 

Nous vous en présentons les grandes lignes et 

principes dans ce petit focus qui vous donne-

ra, nous l’espérons, envie d’en savoir plus et de 

creuser la question avec l’équipe d’accompa-

gnement des PO ou avec le service juridique 

du Segec.

Nous vous conseillons néanmoins de lire la 

« version complète » du service juridique dispo-

nible dans l'encadré ci-avant.

N’hésitez pas à transmettre cette note aux 

membres actuels de votre PO ou pressentis 

pour le rejoindre.

https://extranet.segec.be/gedsearch/document/189
https://extranet.segec.be/gedsearch/document/189
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La responsabilité de l’ASBL

Notons tout d’abord un grand principe :  

l’ASBL ayant une personnalité juridique dis-

tincte de celle de ses membres, elle est respon-

sable contractuellement vis-à-vis des tiers pour 

tous les engagements pris par l’association. 

Elle est également dans une certaine mesure 

responsable civilement des fautes commises 

par ses organes par lesquels elle exerce sa vo-

lonté. 

Ce principe est consacré par l’article 9 :1 du 

CSA « L'ASBL est une association dotée de la 

personnalité juridique dont les membres ne 

sont en cette qualité pas responsables pour les 

engagements conclus par l'association ». 

Lorsqu’un membre de l’ASBL ou un adminis-

trateur commet une faute dommageable dans 

l’exercice de ses fonctions et dans les limites 

de son mandat, la responsabilité de l’ASBL est 

engagée, et c’est l’ASBL qui répondra directe-

ment de cette faute vis-à-vis des tiers. 

Cette responsabilité civile de l’association est 

cependant limitée à l’égard des tiers aux fautes 

commises par les organes, membres ou admi-

nistrateurs dans les limites de leur mandat. 

Remarques : 

Lorsque les membres de l’ASBL ou les administrateurs commettent une faute grave, un fait illicite 

constituant un véritable abus de droit, qui ne pouvait tromper les tiers sur le fait que l’acte était 

commis hors mandat, leur faute ne peut être considérée comme résultant de leur mandat même si 

elle a été commise à l’occasion de ce mandat. 

Par ailleurs, à l’égard des tiers, les administrateurs ne peuvent se retrancher derrière leur mandat 

pour se faire déclarer indemnes de toute responsabilité personnelle lorsqu’ils commettent des 

fautes constituant un manquement à l’obligation générale de prudence et de diligence qui s’im-

pose à tous ( art. 1382 du Code civil ), que ces fautes dépassent ou non leur mandat.
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Responsabilité limitée  
des membres

Le principe de la responsabilité limitée des 

membres de l’ASBL est rappelé à l’article 9 :1 

du CSA. ( Code des sociétés et associations )

Les membres ne sont donc pas responsables, 

de manière illimitée, des obligations de l’as-

sociation. Cela s’explique par le fait que  

l’ASBL jouit d’une personnalité juridique et ci-

vile propre et dispose dès lors d’un patrimoine 

distinct de celui de ses membres.

Attention toutefois, pour que la responsabilité 

de l’ASBL soit engagée, il convient que la per-

sonne mandatée pour se faire mentionne clai-

rement qu’elle agit pour le compte de l’ASBL.

Rappelons que tous les actes, factures, 

annonces, publications… émanant d’une 

personne morale doivent contenir  

les indications suivantes :

1. La dénomination de l’ASBL ;

2. La forme légale, en entier ou en abrégé ;

3. L’indication précise du siège de l’ASBL ;

4. Le numéro d’entreprise ;

5.  Les termes « registre des personnes morales » 
ou l’abréviation « RPM » suivis de l’indication 
du tribunal du siège de l’ASBL ;

6.  Le cas échéant, l’adresse électronique et le 
site internet de l’ASBL ;

7.  Le cas échéant, l’indication que l’ASBL est en 
liquidation.

Les membres qui prennent des engagements 

pour l’association en omettant de déclarer aux 

tiers qu’ils agissent au nom et pour le compte 

de l’association risquent donc d’être déclarés 

personnellement responsables de ces engage-

ments.

Responsabilité  
des dirigeants d’ASBL

L’organe d’administration est un organe de 

l’ASBL, composé d’au moins trois administra-

teurs, qui est chargé par le CSA d’une compé-

tence générale de gestion et de représentation 

de l’ASBL. L’organe fonctionnant de manière 

collégiale, les administrateurs ne possèdent 

individuellement aucun pouvoir et ne peuvent 

agir seuls que s’ils ont reçu une délégation de 

pouvoir de l’organe d’administration. 

La loi de 1921 sur les ASBL ne comportait aucun 

mécanisme particulier pour la responsabilité 

des administrateurs qui était alors basée essen-

tiellement sur le droit commun. 

Désormais, l’art. 2 :56, al. 2, du CSA prévoit que 

« Lorsque l'organe d'administration forme un 

collège, les administrateurs sont solidairement 

responsables des décisions et des manque-

ments de ce collège ».

Même si l'organe d'administration ne forme pas 

un collège, les administrateurs répondent soli-

dairement tant envers l’ASBL qu'envers les tiers, 

de tout dommage résultant d'infractions aux 

dispositions du CSA ou aux statuts de l’ASBL. 



8

So
m

m
ai

re

Accompagnement 
des P.O.

Un pas plus loin  
novembre 2022

La solidarité implique qu’en cas de mise en 

œuvre de la responsabilité, la victime pourra 

réclamer la réparation de son préjudice inté-

gralement auprès de chaque administrateur 

individuellement. Ensuite, les administrateurs 

pourront se répartir la charge du dommage soit 

à parts égales, soit selon d’autres modalités en 

fonction des circonstances. 

Cette responsabilité solidaire renforce le carac-

tère collégial de l’organe et constitue un frein à 

l’absentéisme ou au désintérêt de certains ad-

ministrateurs. 

Le CSA confère au délégué à la gestion journa-

lière la qualité d’organe ainsi qu’un régime de 

responsabilité identique à celui des adminis-

trateurs : responsabilité limitée à l’exécution de 

leur mandat et aux fautes commises dans leur 

gestion. 

Outre les membres d'un organe d'administra-

tion, chaque délégué à la gestion journalière et 

toutes les autres personnes qui détiennent ou 

ont détenu le pouvoir de gérer effectivement 

l’ASBL sont responsables envers l’ASBL des 

fautes commises dans l'accomplissement de 

leur mission. Il en va de même envers les tiers 

pour autant que la faute commise présente un 

caractère extracontractuel.

Cette responsabilité se limite aux décisions, 

actes ou comportements qui excèdent ma-

nifestement la marge dans laquelle des ad-

ministrateurs normalement prudents et dili-

gents placés dans les mêmes circonstances 

peuvent raisonnablement avoir une opinion 

divergente. 

Le CSA permet d’être déchargé de cette 

responsabilité dans les conditions suivantes : 

- refus de prendre part à la décision, 

-  dénonciation de la faute alléguée à tous 
les autres membres de l'organe d'admi-
nistration, ou, le cas échéant, à l'organe 
d'administration collégial, 

-  cette dénonciation et les discussions aux-
quelles elle donne lieu sont mentionnées 
dans le procès-verbal. 
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Nous ne pourrions trop conseiller aux PO de prendre 

le temps de préciser les mandats accordés à certains 

administrateurs et les limites de ceux-ci. Pour quelle 

mission, avec quel pouvoir de décision, dans quel 

contexte, seuls ou à plusieurs… Les imprécisions génèrent 

trop souvent des incompréhensions et des tensions bien 

évitables… Les directeurs diocésains et accompagnateurs 

PO peuvent bien naturellement accompagner votre réflexion, 

si vous le désirez…

Evoquer la responsabilité des administrateurs 

peut évidemment toujours faire un peu peur. 

Ce n’est certainement pas l’objet de ce petit 

focus qui doit surtout vous permettre d’anti-

ciper et de rester vigilants dans la façon dont 

les décisions se prennent au sein de votre 

ASBL et à la forme qu’il convient de donner à 

certaines délégations de pouvoir.

De nombreuses propositions d’assurances 

permettent en outre de couvrir la respon-

sabilité civile des administrateurs voire de 

prendre en charge la défense en justice de 

l’ASBL.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre 

courtier d’assurances qui se fera, en outre, 

le plaisir de faire un check-up des assurances 

de vos écoles et de leurs organes.

L’équipe des accompagnateurs PO et des di-

recteurs diocésains est, comme toujours, à 

votre disposition pour réfléchir avec vous à 

la situation particulière de votre association.  

Un appel ne coûte rien… profitez-en.
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Quand on balade 
nos élèves sur  
le Web…
L’utilisation des outils numériques se 
généralise dans nos écoles. Les deux 
années COVID ont boosté cette ten-
dance et dès la rentrée de septembre 
2023, les nouveaux référentiels du 
Tronc commun 1 vont amener les en-
fants à se frotter à Internet dès la 3eme 
primaire dans le cadre de la formation 
au numérique.

Dans ce contexte, nous devons nous 
préoccuper de la protection des don-
nées personnelles de nos élèves et de 
leur identité numérique. Votre DPO 2 
et le Règlement européen de protec-
tion des données personnelles ( RGPD ) 
peuvent nous y aider.

Les applications et Espaces numériques de tra-

vail impliquent souvent une identification du 

jeune lors de la création d’un code d’accès ou 

d’un identifiant. Une fois identifié, l’utilisateur 

est à la merci des dispositifs qui récoltent des 

informations personnelles les concernant pour 

des buts plus ou moins avouables.

Comment réduire le risque que nos élèves 

« laissent trainer » des informations person-

nelles éventuellement compromettantes sur la 

toile lors d’activités organisées par l’école  ?

1 Référentiel de FMTTN : http://www.enseignement.be/download.php ?do.id=17242

2 DPO : Data protection officer. Délégué à la protection des données.
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Accéder à Internet sans laisser  
de traces

Mes élèves doivent accéder à internet pour 

faire une recherche, visionner une vidéo ou 

utiliser une application Web de manière oc-

casionnelle. 

Par exemple, l’élève

•  accède à une application destinée à exer-
cer des savoir-faire en mathématiques ou en 
langue modernes,

•  accède occasionnellement au site Web pro-
posé par l’éditeur de son manuel scolaire,

•  doit utiliser un moteur de recherche pour faire 
une recherche, accéder à Wikipedia, 

•  utilise dans le cadre du cours de Mathéma-
tiques ou d’Education par la Technologie la 
plateforme Scratch ou Makecode pour ap-
prendre le codage ou la robotique, etc

•  contribue à un Padlet créé par son professeur 
( mur ou storyboard ).

Pour ces cas, l’identification de l’élève n’est 

pas nécessaire et on peut réduire les risques 

en prenant les précautions suivantes :

•  utiliser un pseudonyme si l’application re-
quiert une inscription,

•  faire appel à des plateformes ou applications 
qui permettent à l’enseignant de gérer les 
comptes et d’exercer un minimum de surveil-
lance des activités des élèves, même sous 
pseudonymes,

•  utiliser des applications « semi-connectées » 
comme Plickers,

•  activer la navigation privée proposée par le 
navigateur,

•  sensibiliser les élèves et leur rappeler réguliè-
rement qu’ils ne doivent pas laisser derrière 
eux de petits cailloux blancs ( des données 
personnelles ) quand ils surfent sur le Web.

Inscription des utilisateurs sur une 
plateforme

L’école inscrit ses élèves sur/dans un ENT3 et 

crée des comptes associés éventuellement à 

des adresses email.

Nous faisons ici l’hypothèse que l’inscription 

et l’identification des élèves est nécessaire. 

Ce sera le cas pour des applications ou ENT 

qui seront utilisés de manière prolongée, par 

exemple pour toute une année scolaire ou plus. 

L’identification de chaque utilisateur est indis-

pensable quand l’outil numérique est utilisé 

pour communiquer, échanger et partager des 

ressources, quand les usages se diversifient et 

quand le nombre d’intervenants augmente.

On le sait, sur le Web, la culture de l’anonymat 

est source de nombreuses dérives. A l’image 

de ce qui se fait dans la vie professionnelle et 

privée, il est important que les élèves assument 

et apprennent à gérer leur identité, en tous cas 

à partir d’un certain âge. La 6eme primaire ou 

le début du secondaire semblent être un bon 

moment pour sauter le pas.

3ENT : Espace numérique de travail. Plateforme conçue pour offrir des services divers en milieu scolaire.
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La création d’un compte nominatif sera donc 

recommandée voire obligatoire pour l’inscrip-

tion des élèves sur Smartschool, MS Office 365, 

Google Worksuite for Education, ItsLearning, 

Khan Academy, Klassroom, Toutemonannee, 

etc.

On veillera à prendre les précautions suivantes :

•  Obtenir l’autorisation écrite des responsables 
pour l’inscription des élèves de moins de 13 
ans,

•  Sensibiliser les élèves et les enseignants aux 
règles du RGPD quand des données person-
nelles sont traitées ainsi qu’au droit à l’image,

•  Sensibiliser les élèves au fait que s’inscrire 
et « confier » ses données personnelles à un 
opérateur n’est pas anodin et signifie qu’il ac-
cepte les conditions générales d’utilisation et 
la politique de protection des données pro-
posée…

•  Informer les parents et adapter si nécessaire le 
Projet d’établissement, le Règlement d’ordre 
intérieur et la Déclaration de protection des 
données personnelles.

Recommandations pour les acteurs 
de terrain

Les Pouvoirs organisateurs sont responsables 

des traitements de données personnelles des 

élèves au regard du RGPD. Les directions d’éta-

blissements devraient donc veiller à garder le 

contrôle sur les processus qui impliquent des 

traitements de données personnelles.

On recommandera :

-  De limiter le nombre d’applications en incitant 
les enseignants à se concerter et harmoniser 
leurs pratiques.

-  D’adopter des applications et ENT qui sont 
compatibles avec les exigences propres au 
secteur de l’enseignement en matière de pro-
tection des données. En règle générale, les ré-
seaux sociaux ne le sont pas  !

-  De consulter le Délégué à la protection des 
données ( DPO ) avant d’adopter une nouvelle 
application ou ENT afin qu’il puisse analyser 
les garanties fournies par le sous-traitant.

Conclusion

Protéger nos plus jeunes élèves par l’anonymat 

est indispensable quand ils font leurs premiers 

pas. Mais notre mission est aussi de former des 

citoyens capables d’évoluer dans les mondes 

numériques de façon responsable et sans se 

cacher. Nos écoles devront trouver le bon mo-

ment et les bonnes applications pour que cet 

usage à visage découvert se fasse sans risque. 

La meilleure manière de minimiser ces risques 

est la sensibilisation. Les nouveaux référentiels 

et en particulier celui de FMTTN 4 ont intégré 

ces notions dans les compétences transversales 

à développer. On ne peut que s’en réjouir.

Une question  ? Une réflexion à partager  ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

 jeanpaul.bihin@segec.be

4FMTTN : Formation manuelle, technique, technologique et numérique

mailto:jeanpaul.bihin%40segec.be?subject=
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CONSEIL DE ZONE DE NAMUR
Présidente : Maryse Dubuisson – maryse.dubuisson@gmail.com – 0478/66 58 58
Secrétaire : Vinciane Mewissen – vinciane.mewissen@proximus.be – 0477/72 73 00

DOSSIERS 10% DES 10%*  ( Fondamental )

Les dossiers* doivent être rentrés auprès du président de votre entité pour le vendredi 27 janvier 

2023 au plus tard.

Rentrée des dossiers* avec avis et PV de l’entité par courrier pour le vendredi 24 février 2023 au plus 

tard auprès de la Présidente du Conseil de Zone, Maryse Dubuisson, Chemin du Pont de Brique 7/12 

à 5100 Jambes

et par mail à la Secrétaire du Conseil de Zone, Vinciane Mewissen, vinciane.mewissen@proximus.be  

 Le Conseil de Zone attire l’attention des écoles sur plusieurs points :

1.  Nous n’analyserons les dossiers que s’ils sont complets : les comptes subventions et hors 

subventions ( primaire et secondaire ) – et fournir au moins deux devis 

2.  Les écoles qui ont déjà introduit un dossier et qui doivent encore recevoir des parts  

( car étalées sur plusieurs années ) ne doivent plus rentrer de dossiers.

3.  Les écoles qui ont reçu des subsides l’année dernière ne seront pas sélectionnées cette 

année

4.  Il n’est pas nécessaire d’introduire des dossiers pour certificats énergétiques, ils ne seront 

pas acceptés ainsi que tout ce qui concerne les frais d’énergie.

Nous demandons l’attente de l’approbation du Conseil de Zone avant d’entamer les travaux.

Nous vous en remercions

Maryse Dubuisson, Présidente du Conseil de Zone

Vinciane Mewissen, Secrétaire du Conseil de Zone

* Dossier téléchargeable 

mailto:maryse.dubuisson%40gmail.com?subject=
mailto:vinciane.mewissen%40proximus.be?subject=
https://www.codiecnalux.com/10-des-10-nalux
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Méthode CAPTÉ
Lors de la réunion de rentrée des directions de 

notre diocèse, au-delà de la présentation des 

différents services et de l’actualité administra-

tive, notre nouvelle secrétaire générale de l’en-

seignement catholique, Laetitia Bergers a voulu 

mettre en avant le défi pédagogique de nos di-

rections. Face à la mise en œuvre de la réforme 

du tronc commun, les équipes éducatives sont 

confrontées à de multiples évolutions. De ce 

fait, la gestion du changement est au centre 

des préoccupations des directions d’école. De-

puis 2019 la FWB s’est lancée dans une réforme 

ambitieuse, initiée au départ du Pacte pour un 

Enseignement d’excellence. Le système de gou-

vernance de nos écoles se transforme suite aux 

résultats insatisfaisants de notre enseignement 

comparés aux autres pays de l’OCDE. Pour ce 

faire, la mise en place du tronc commun a débu-

té en 2020 pour les écoles maternelles. Celui-ci 

vise à assurer un niveau de connaissances de 

base plus élevé pour tous et devrait permettre 

à chaque élève d’être acteur de son orientation, 

en découvrant davantage le monde extérieur. 

Parallèlement, depuis septembre 2019, les pre-

mières écoles ont démarré la mise en œuvre de 

leur contrat d’objectifs. Chaque équipe péda-

gogique, au départ d’un diagnostic s’est fixé 

des objectifs concrets à 6 ans, des stratégies et 

un plan d’actions pour atteindre ces objectifs. 

Les pratiques collaboratives et le leadership 

partagé sont deux leviers prédominants de 

cette nouvelle gouvernance des écoles. Les di-

rections doivent légitimer ce fonctionnement, 

elles sont donc au cœur de la manœuvre. Ac-

compagner le changement devient pour elles 

une priorité.

Partant de cette préoccupation, Laetitia Ber-

gers en a profité pour présenter en quelques 

mots une démarche d’accompagnement pro-

venant de Céline Bareil ( HEC Montréal ), mé-

thode spécifiquement liée aux buts humains à 

atteindre. 
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Les changements en organisation, 
qu’en dit la recherche  ? 

On ne le sait que trop, l’organisation publique 

scolaire en Fédération Wallonie Bruxelles se voit 

imposer des changements réguliers. En effet, 

les acteurs de terrain se plaignent du nombre 

de circulaires porteuses d’injonctions de chan-

gement… Cette situation a été analysée par 

différents auteurs ayant alimenté la recherche 

scientifique. 

Pour Perrenoud1, les jeux entre l’efficacité et la 

rationalité s’intensifient dans les périodes de ré-

forme, quel que soit le changement, car l’évolu-

tion de l’écosystème n’étant pas une évidence 

partagée par l’ensemble des acteurs. 

Ce constat posé, renforcé de l’apport de Perre-

noud, il semble intéressant de s’intéresser au 

changement systématique. 

Linhart2, dont le travail ne porte pas sur les 

écoles, dénonce ce changement systématique 

comme « une puissante source de dépendance 

des salariés à l’égard de la hiérarchie et de la di-

rection. […] Lorsque tout change tout le temps, 

les salariés ne peuvent plus se sentir chez eux 

dans leur travail, dans leur entreprise, entre eux 

avec leurs collègues. Il leur devient de plus en 

plus difficile de maîtriser leur environnement 

de travail, et plus grave encore leur travail lui-

même. […] Leur environnement devient hostile, 

ils ont en permanence à s’adapter, à découvrir 

les modalités nécessaires pour maîtriser leur 

activité : savoir qui peut être une personne-res-

source, quelles relations peuvent être établies 

avec les différents services ou interlocuteurs, où 

trouver les informations pertinentes, comment 

se conforter dans une décision. […] Avec cette 

politique de réformes systématiques, les salariés 

sont en situation permanente de désappren-

tissage et réapprentissage, comme l’analyse si 

bien Jean-Luc Metzger ( 1999 ). »

Pour Germain3, la conduite des actions collec-

tives par des « managers » pour faire face à des 

situations éducatives nouvelles est également 

cruciale, mais il en considère principalement 

les aspects positifs. Une des postures que de-

vra prendre la direction d’établissement est 

celle d’un accompagnateur de changement en 

termes de leadership. 

1  Perrenoud, P. ( 1993 d ). L'organisation, l'efficacité et le changement, réalités construites par les acteurs, Éducation & Recherche, n° 2, 
pp. 197-217.

2  Linhart, D. ( 2018 ). Le modèle managérial moderne : un taylorisme et une subordination personnalisés. Psychotropes, 24, 21-36. 
https://doi.org/10.3917/psyt.243.0021

3 Germain, S. ( 2018 ). Le management des établissements scolaires : Écoles – Collèges - Lycées ( 1re éd. ). DE BOECK SUP.

https://doi.org/10.3917/psyt.243.0021
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Une méthode d’accompagnement 
au changement : CAPTÉ 

La méthode CAPTÉ ( Bareil, Chardonneau & 

Baron4 ), pour Comprendre Adhérer Participer 

Transférer Évoluer, consiste à déployer un en-

semble d’activités sur ces 5 dimensions et créer 

ainsi les conditions propices au changement. 

Les paragraphes qui suivent se fondent prin-

cipalement sur les différentes publications de 

Céline Bareil ainsi que sur les bases d’un we-

binaire présenté aux membres de la FédEFoC.

Tout d’abord, Bareil5 propose de définir un 

cadre favorable avec son « client » : baliser les 

rôles et les attentes des parties, vérifier la légi-

4 Bareil, C., Charbonneau, S., & Baron, A. ( 2021 ). Voyage au cœur d’une transformation organisationnelle – 2e édition ( French Edition ). 
Éditions JFD.

5 Bareil, C. ( 2016 ). Vers une gestion plus humaine du changement, Les cahiers des leçons inaugurales, Montréal : HEC Montréal, 1 -33. 
https://biblos.hec.ca/biblio/lecons/CelineBareil_LI_nov2016_VF.pdf 

timité et la stratégie, définir les conditions du 

projet et vérifier les conditions environnemen-

tales internes. Si tous les feux sont au vert, les 

5 étapes d’accompagnement au changement 

peuvent être mises en œuvre. Ces étapes, Ba-

reil ne les voit pas de manière linéaire, mais in-

siste sur les allers-retours possibles. 

La première étape est de comprendre les pour-

quoi et la temporalité. L’objectif est de mettre 

du sens ( en termes de signification ) sur la di-

rection que l’école va prendre et d’identifier les 

défis et les bénéfices attendus pour l’équipe. La 

notion de pilotage et d’indicateurs intervient 

à ce stade. Pour cela, Bareil définit des capto-

mètres. La démarche sera donc explicite.

Quel change-
ment  ? 

Vers où al-
lons-nous  ?

Pourquoi  ?
Pourquoi 

maintenant  ?

Quels sont 
le défi et les 

bénéfices pour 
l’organisa-

tion et notre 
équipe  ?

Comment 
reconnaître 

notre progres-
sion ( indica-

teurs )  ?

Quelle dé-
marche sui-

vrons-nous  ?

Source : Bareil ( 2021 )

La deuxième étape est adhérer. Elle sous-en-

tend de connaître les groupes d’acteurs et de 

définir leur niveau d’influence et l’impact du 

changement. Cette réflexion aboutira à des 

stratégies diverses en fonction des aspects 

propres du groupe. Pourront être au cœur de 

ces stratégies, la gestion des émotions, la ges-

tion des réactions et des effets voire même 

celle de l’engagement. La gestion des préoc-

cupations intervient ici et sera abordée dans la 

partie suivante. Bareil identifie une question ga-

gnante « Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus, 

actuellement, face au changement  ? » ( Bareil, 

2016, p.27 ) Le leadership pourra se scinder en 

« leader » le processus et « leader » les gens. Les 

différentes compétences à développer figurent 

dans le tableau suivant :

https://biblos.hec.ca/biblio/lecons/CelineBareil_LI_nov2016_VF.pdf
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Les 3 « C » Leader le processus Leader les gens

Communiquer Initier par la vision Soutenir et accompagner 
( retirer les barrières )

Collaborer Développer le plan Gérer les parties prenantes

Se changer et s’engager 
( enthousiasme ) Implanter le plan et le suivre Apprendre et améliorer

Source : Bareil ( 2021 in EACCM3016 )

La troisième étape est de faire participer au 

changement. Différents ateliers, adaptés au 

contexte, peuvent être proposés : ateliers de 

co-design, atelier sur les impacts et leur ges-

tion, ateliers sur les préoccupations, participa-

tion à un projet pilote, participation à la mesure 

d’appropriation, participation au changement 

en devenant « ambassadeurs » du changement. 

La quatrième étape, transférer « consiste à ce 

que les différents groupes de destinataires aient 

les conditions favorables ( formation, soutien, 

temps, reconnaissance, période de transition, 

etc. ) pour transférer et modifier leurs compor-

tements en fonction du changement envisagé. 

Il s’agit aussi de la partie comportementale du 

changement. » ( Bareil, 2016, p.34 ) Pour faciliter 

le transfert, Bareil prévoit différentes activités. 

Avant la formation, il convient de préparer le 

destinataire et de s’assurer de son adhésion. 

Pendant la formation, on veille à ce que l’offre 

de formation arrive au moment opportun et 

avec différents niveaux d’apprentissage. Après 

la formation, on prévoit une rencontre pour vé-

rifier les apprentissages et les objectifs. 

La dernière étape, évoluer, est de fournir aux 

destinataires les mécanismes nécessaires pour 

atteindre les bénéfices espérés du projet. « Il 

s’agit à nouveau de la partie rationnelle du 

changement. » ( Bareil, 2016, p.34 ) Cette étape 

invite à maintenir et consolider les nouvelles ha-

bitudes en identifiant les apprentissages clés. 

Gestions des résistances et des 
préoccupations 

Résistance, du latin resistencia, dérivé de resis-

tere, signifie ne pas avancer davantage, se tenir 

ferme, retrouver son aplomb, se tenir en face. 

Pour Le Larousse7, la résistance est « [l'] action 

de résister à une autorité, de s’opposer à ce 

qu’on n'approuve pas. » 

La résistance au changement a fait l’objet de 

nombreuses études dans les domaines de la 

gestion, des organisations et des sciences so-

ciales. 

6 Latier, M & Bareil, C. ( 2021 ). Analyse des organisations et des changements, EACCM 301, Slides, Université de Namur.

7 Larousse. ( 2021 ). Changement, résistance. Dans Dictionnaire.
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Dans les années 90, Maurice Thévenet écri-

vait « il n’y a pas de résistance au changement, 

mais seulement des acteurs qui ne perçoivent 

pas l’intérêt qu’ils auraient à changer. C’est 

une question de formulation importante. Évo-

quer la résistance au changement, laisse croire 

qu’il existerait un gène universel de réticence 

au changement et l’on vient à penser que si le 

changement est rationnellement nécessaire, les 

personnes freinent sa mise en œuvre. Chercher 

à comprendre l’intérêt du changement, pour les 

acteurs, c’est s’interroger et accepter leurs ap-

proches, leurs représentations, c’est reconnaître 

leurs individualités et leurs valeurs. » ( Thévenet 

in Teneau, 2005, p.418 )

D’après Morin et Aubé9 , les résistances rem-

plissent deux fonctions : d’une part, elles 

conservent l’identité personnelle, sociale et le 

sentiment de cohérence et, d’autre part, elles 

donnent du temps pour permettre l’assimila-

tion des nouvelles exigences et les principes 

d’apprentissage. Les résistances sont l’expres-

sion de l’autonomie des individus. Il semble 

donc que l’absence de résistance soit plus in-

quiétante que sa présence.

8  Teneau, G. ( 2005 ). La résistance au changement organisationnel. Perspectives sociocognitives. Seconde édition. L’Harmattan, 
Paris. 

9 Morin, M. et Aubé C. ( 2007 ). Psychologie et management. 2e édition. Chenelière Éducation.

10 Bareil, C. ( 2004a ). Gérer le volet humain du changement. Montréal, Les Éditions Transcontinental.

Bareil10 critique ce choix du mot résistance et 

rappelle qu’à l’origine, le terme est plutôt conno-

té positivement. À la résistance sont associées 

la force, la persévérance, l’endurance ou encore 

la solidité. « C’est lorsqu’on se tourne vers les 

sciences humaines, vers l’action humaine ou les 

sciences sociales que le terme résistance de-

vient davantage coloré négativement » ( Bareil, 

2004, p.9 ). Dès lors, Bareil ( 2016 ) lui préfère le 

terme de préoccupation qui correspond plutôt 

à une inquiétude, un inconfort ( Bareil in Morin 

et Aubé, 2007 ). 

Dans ses travaux, Bareil identifie sept phases 

de préoccupations ( figurées au tableau ci-des-

sous ) par lesquelles les membres d’une orga-

nisation pourraient passer. Cette théorie en 

phases « considère que chaque destinataire est 

appelé à vivre des inquiétudes normales et légi-

times envers un changement du fait de la tension 

qui existe chez l’humain entre son désir de chan-

ger et son besoin de sécurité. Par conséquent, la 

nouveauté inspirerait moins une opposition en 

règle, mais davantage de préoccupations ». ( Ba-

reil, 2004 )

Phases de 

préoccupation

Expressions courantes Priorités de 
gestion

Actions adaptives 

pour l’employé

Phase 1 
Aucune 
préoccupation

« Je doute que ce 
changement me 
concerne » 
Continuité des projets 
habituels et des 
habitudes de travail.
Peu d’importance 
accordée au changement.

Communiquer 
de façon précise 
et donner de 
l’importance au 
changement.

Poser des questions. 
Rechercher des 
faits et des données 
vérifiables. 
Confronter sa position 
à celle des autres. 
Reconnaître ses 
réactions.
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Phase 2 
Préoccupations 
centrées sur le 
destinataire

« Que va-t-il m’arriver  ? » 
Inquiétudes 
égocentriques quant 
aux impacts sur soi et 
sur son travail ( perte 
d’emploi, insécurité, 
perte d’autonomie, perte 
de compétences, etc. ).

Écouter et soutenir. Exprimer ses 
inquiétudes aux 
bonnes personnes. 
Chercher des 
réponses. Accepter 
que l’information ne 
soit pas disponible. 
Apprendre à gérer sa 
petite voix intérieure.

Phase 3 
Préoccupations 
centrées sur 
l’organisation 
( volonté et sérieux 
du changement )

« Est-ce que le 
changement est là pour 
durer  ? » 
Inquiétudes quant 
aux conséquences 
organisationnelles du 
changement à moyen 
et à long terme. 
Questionnement 
sur la légitimité du 
changement, sur la 
capacité organisationnelle 
à mener le changement à 
terme, sur l’engagement 
de la direction, sur les 
impacts et conséquences 
du changement sur 
l’organisation.

Démontrer 
le sérieux et 
les raisons du 
changement 
et illustrer les 
moyens engagés 
par l’organisation 
pour la réussite du 
changement.

Comprendre les 
raisons qui motivent le 
changement. 
Se positionner 
par rapport au 
changement : rester 
passif ou s’investir  ?

Phase 4 
Préoccupations 
centrées sur le 
changement ( nature 
du changement )

« Qu’est-ce au juste 
ce changement  ? » 
Inquiétudes face au 
scénario de changement, 
à la qualité de la mise en 
œuvre du changement, 
aux ressources allouées. 
Quoi, quand et comment 
cela se fera  ?

Communiquer le 
plan d’action, les 
ressources et faire 
participer.

Répondre aux 
questions : qui, quand, 
comment, avec 
qui. Échanger avec 
d’autres personnes 
ayant vécu le même 
type de changement.
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Phase 5 
Préoccupations 
centrées sur 
l’expérimentation

« Est-ce que je vais 
être capable de  ? » 
Inquiétudes quant à sa 
capacité à faire face 
au changement, au 
soutien disponible et à 
la compréhension de son 
supérieur. 
Le soutien est 
disponible. Prêt à faire 
l’essai, mais sentiment 
d’incompétence par 
rapport à sa fonction.

Faciliter le transfert 
des nouveaux 
acquis : formation, 
accompagnement, 
temps 
d’adaptation.

Réduire ses zones 
d’inconfort avec la 
technique à petits pas. 
Clarifier les attentes 
du gestionnaire. 
Exprimer ses besoins 
de soutien sur les 
plans technique et 
professionnel.

Phase 6  
Préoccupations 
centrées sur la 
collaboration avec 
autrui 

« Qui pourrait-on réunir 
pour qu’on collabore à 
trouver des solutions et 
auprès de qui transférer 
notre récent savoir  ? » 
Inquiétudes quant aux 
occasions d’échanges 
et de collaborations 
avec d’autres équipes, 
services, unités, etc. 
Intéressé à collaborer 
avec d’autres, partager 
son expérience avec des 
collègues ; s’impliquer 
dans la mise en œuvre du 
changement.

Faciliter les 
échanges entre 
destinataires 
et devenir une 
organisation 
apprenante en 
changement.

S’impliquer dans un 
comité. 
Partager son savoir 
et son savoir-faire. 
Mettre à profit ses 
expériences de 
changement.

Phase 7 
Préoccupations 
centrées sur 
l’amélioration 
continue du 
changement

« Comment pourrait-
on faire mieux ce 
qu’on fait bien avec 
le changement  ? » 
Inquiétudes quant aux 
améliorations à apporter 
pour que le changement 
fonctionne encore mieux. 
Désir d’améliorer ce qui 
existe déjà. Remet en 
question ses méthodes 
de travail, souhaite 
améliorer, généraliser le 
changement.

Laisser émerger 
des pistes 
d’amélioration du 
changement.

Oser agir autrement, 
innover. Envisager des 
façons originales de 
faire les choses.

Sources : Bareil C.11 ( 2008, p. 94 )

11  Bareil, C. ( 2008 ). Démystifier la résistance au changement : questions, constats et implications sur l’expérience du changement, 
Téléscope, p. 89-105.
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Bareil ( 2016 ) nuance toutefois l’ordonnance-

ment et l’intensité de ces 7 phases.

Certains gestes ou attitudes pourront être re-

produits par les directeurs au service de leurs 

écoles dans l’idée de rendre compte d’une 

exemplarité dans l’accompagnement au chan-

gement.

En définitive, le rôle du leader dans un chan-

gement organisationnel est d’aider les individus 

à trouver des réponses à leurs préoccupations 

avant que celles-ci ne se traduisent en résis-

tance, voire en rébellion.

Dans cette perspective, associer la direction et 

les enseignants au changement permet de les 

rendre partenaires et de favoriser ainsi la tran-

sition. Si l’on accepte cette idée, la résistance 

n’est plus une caractéristique de l’individu, mais 

un problème de gestion et de considération de 

ces mêmes individus dans les organisations en 

transformation.

Quelques témoignages de directions d’école 

« Une méthode simple et structurante que je n’utilise pas pour tout mais qui 
me permet pour un objectif bien ciblé d’accompagner mon équipe dans certain 
changement. » 

Thomas ( directeur )

« Je l’utilise très peu en amont mais je prends souvent conscience, en aval, de 
l’importance qu’a chaque lettre ( CAPTE ) dans le processus de changement. 
Ca m’aide plutôt à réguler en fonction de ce que j’ai entendu de mon équipe. 

 Fabienne ( directrice )

« Pour mon équipe, je prends, enfin j’essaie, de toujours bien prendre le temps 
de mettre en place le comprendre et l’adhérer. Y’a rien à faire, si l’enseignant 

sait où il doit aller et pourquoi il est déjà bien plus prenant d’un changement.» 

Sophie ( directrice )

« Je n’ai pas expliqué à mes enseignants l’ensemble de l’outil par contre j’ai présenté 
le tableau des préoccupations. Quand un changement arrive ( et que j’ai le temps ), je 
prends le temps de positionner mon équipe dans les 7 phases. Je leur demande ensuite 

en réunion de le faire également. Ça me permet d’être au plus proche d’eux  ! » 

Bénédicte ( directrice )
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L’ organisation ne change que si 

les individus qui la composent changent leurs 

HABITUDES 
ou leurs 

COMPORTEMENTS

COMMUNIQUER LE CHANGEMENT
 c’est bien, mais 

CRÉER L’ ADHÉSION, 
c’est mieux

Réf : Voyage au cœur d’une transformation organisationnelle

C. Bareil

C. Bareil

© Céline Bareil, 2022

Démarche de changement 

C . A . P . T . É

Comprendre Avoir une 
compréhension 

commune

Gérer les 
préoccupations 

des groupes 
d’acteurs

Favoriser la 
collaboration

Adapter les 
systèmes et 
processus

Reconnaître et 
apprendre

Adhérer

Participer

Transférer

Évoluer

Com
m

unication - M
obilisation - Form

ation & transfert - M
esure

FédEFoC - AOÛT 2022
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MédiNam

La rédaction de cet écrit résulte d’une réflexion 

entreprise il y a maintenant trois ans. Lors de 

précédents articles, nous nous étions intéres-

sés aux interactions existant entre les problé-

matiques adolescentaires et le fonctionnement 

de l’équipe enseignante ( développement du 

concept d’isomorphisme ). Dans un second 

volet, nous avions analysé l’impact de la souf-

france professionnelle sur les relations au sein 

de l’équipe.

Ce troisième volet a pour objectif de livrer une 

information sur les phénomènes relationnels 

existants au sein des équipes professionnelles 

en lien avec leurs contextes de travail respec-

tifs. Au travers de ce texte, notre souhait est 

de partager une réflexion ( ainsi que nos inter-

rogations ) quant à la réalité de notre quotidien 

professionnel tout en insistant sur la compé-

tence fondamentale de l'être humain : le besoin 

d'appartenir à un groupe. Cette qualité nous 

amène quelquefois à développer des compor-

tements à l'origine de dérives relationnelles sur 

lesquelles il est nécessaire de s'interroger tout 

en respectant leur nature profonde. 

Depuis des lustres, les êtres humains s’unissent 

par plaisir. Le plaisir de se rencontrer, d'être en-

semble, de se réunir pour réaliser un objectif 

et ainsi échapper aux affres de notre condition 

humaine…la solitude. Imaginons un instant un 

groupe, une équipe enseignante qui vient de 

se créer… 

Au départ, le sentiment d'appartenance se 

fonde sur l'émotionnel, sur l'affectif.  Il se consti-

tue sur des croyances partagées telles que : "ce 

que nous allons faire sera mieux que ce qui a 

déjà été fait par d'autres ; notre équipe a des 

valeurs éthiques et une déontologie ; …" 

Cette équipe aura vraisemblablement en son 

sein un leader ( formel ou informel ) assez cha-

rismatique et attachant. Son charisme repose-

ra sur des valeurs morales de dévouement, de 

disponibilité, d'amour des autres et de volonté 

réparatrice. Le professionnalisme des équipiers 

devra aussi être plein de dévouement, de dis-

ponibilité et l'épuisement pourrait faire partie 

de la fierté de la maison. Dans cette ambiance, 

les difficultés seront considérées comme mau-

L’équipe  
et son histoire…
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vaises. La volonté d’éduquer, de soigner, de 

guérir fera de celles-ci une anti-valeur à éradi-

quer. Le symptôme ( ex : le décrochage de cer-

tains étudiants ) sera interprété comme étant 

récalcitrant aux valeurs bienfaitrices du groupe. 

L'environnement extérieur sera bien souvent 

perçu comme étant responsable de cette pro-

duction ( ex : absence de préoccupation fami-

liale pour la scolarité de l’adolescent ), donc né-

faste. Et l’on fera alliance avec l'enfant, l'élève 

contre sa famille, son milieu d'origine… dont il 

sera décrit comme victime. S'il lui est arrivé des 

problèmes à cet enfant, c'est qu'il a été victime 

d'un manque d'attention et d'amour. Cette am-

biance chaleureuse, cette implication qui carac-

térisent l’équipe devraient combler ce manque. 

Ce qui entraîne l'élève à des alliances fausses 

avec l'enseignant, l'éducateur… l'équipe parce 

qu'il ne peut pas se départir des loyautés fa-

miliales. Et l'on assiste parfois à des progrès 

spectaculaires réalisés pour les professionnels 

et des régressions tout aussi spectaculaires. 

Ce n'est pas tellement différent au sein même 

des équipes éducatives, quand un enseignant 

rechigne face à cet excès de dévouement et 

d'abnégation de soi, il risque de devenir le 

bouc-émissaire du groupe.  

L’aide à l’enfant en difficultés est inscrite dans le 

cahier des charges de l’enseignant et de l’édu-

cateur. Envisager d’en faire moins, de renvoyer 

un enfant à ses responsabilités d’élève, de re-

définir autrement les modalités de l’aide, d’aug-

menter les exigences, de raccourcir les délais…, 

comprendre que dans certaines situations, la 

meilleure façon d’aider est …de ne pas aider est 

parfois très difficile à accepter, puis à réaliser. 

Les enseignants ont l’impression d’abandonner 

l’enfant, de le trahir, de ne pas respecter leur 

engagement. Ils craignent les reprochent de 

leurs collègues, de leur direction, des parents… 

Nos équipes pédagogiques sont à un endroit 

charnière entre les pressions du mandat éduca-

tif, social et les représentations des enseignants 

qui tentent de répondre aux bénéficiaires ( en-

fants, famille… ). Une autre influence qui pèse 

sur l'équipe est le contexte d'une époque qui 

met parfois curieusement l'accent sur certaines 

problématiques en fonction d'un changement 

de système de valeurs ( pensez donc à ce cher 

concept de travail collaboratif ). L'équipe est 

bien souvent malmenée. Elle doit faire face à 

des attentes exacerbées de la part des usagers 

et de la hiérarchie. Ainsi, par exemple, il n'est 

pas rare que l'insécurité, engendrée par les si-

tuations sans solutions ( apparentes ), pousse un 

des membres de l'équipe à devenir le porte-pa-

role d'un savoir-faire radical. Parfois, ce sen-

timent d'impuissance peut pousser les équi-

piers à des actes de pouvoir et de discrédit qui 

mettent à mal la richesse de leur investissement 

personnel.

Beaucoup d'exclusions de travailleurs ( départs 

volontaires, comportements démissionnaires, 

maladie… ) ne se justifient que par ce périple, 

le groupe les a institués "sauveur" en les lais-

sant s'impliquer plus et de manière ( im )perti-

nente. Le groupe dans un deuxième temps les 

désigne comme martyr en les immolant par leur 

exclusion. Que se passe-t-il  ? Souvent le sau-

veur crée un clivage d'abord toléré comme s'il 

développait un travail de meilleure qualité que 
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les autres. Il bénéficie d'un regain narcissique 

qui le fait montrer du doigt et les autres, petit à 

petit, se désolidarisent de ce qu'il fait voir. Il lui 

sera reproché qu'il respecte trop les difficultés 

infantiles, qu'il développe trop son cadre, bref 

qu'il se démarque des autres en étant qualitati-

vement supérieur et qu'il le dit haut et fort. 

Dans le lien de l'individu au groupe et du groupe 

à l'individu, il y a un échange narcissique mu-

tuel : je ne suis héros que parce que j'appartiens 

à un groupe qui est lui-même héroïque. Si un 

membre du groupe dénonce que je veux être 

un héros hors de mon appartenance au groupe, 

je deviens dangereux pour le groupe car je 

suis contre lui. Un conflit peut rendre compte 

de tout cela, le conflit n'ayant rien avoir, bien 

entendu, avec l'enjeu réel du groupe qui s'est 

senti menacé. Voilà comment de sauveur on de-

vient martyr que ce soit dans une famille ou une 

équipe. La question reste que l'enjeu est à ca-

ractère narcissique, et, comme tel, est d'autant 

plus destructeur ( l'évacuation de l'autre dans 

sa différence en est le principe même ). Les en-

jeux sont des enjeux de possessivité où chacun 

essaie de s'approprier ce qu'il croit que l'autre 

possède ( alliance autour du chef, coalitions il-

légitimes, alliances par noyautage… ). Ce type 

de destructivité s'apparente à celui des gamins 

dans la cour de récréation où chacun est per-

suadé que l'autre possède la clef magique qu'il 

convoite.

Mais paradoxalement, l'insécurité ne se guérit 

pas par un surcroît de "tranquillisants", ( enten-

dez par là plus de savoirs, plus de moyens ), ou 

par un excès de pouvoir. Elle se gère par un 

projet plus limité, mieux circonscrit à des réali-

tés essentielles. 

La réunion est l'instance où ces processus de ri-

valité risquent de se déployer le plus âprement 

du fait d'un manque ou d'un affaiblissement 

des règles de prise de parole. 

La parole elle-même devient l'enjeu des in-

fluences concurrentielles, de l'émergence ou 

du renforcement d'un leadership informel, d'un 

détournement de territoire institutionnel en 

territoire privé, d'un fonctionnement explicite 

en fonctionnement implicite. 

Chacun se différenciant, l'ennemi étant à l'in-

térieur, le travail de disqualification se met en 

œuvre. Si la crise dure trop longtemps et qu'elle 

s'ébruite, une pression extérieure ( hiérarchie, 

organisme de contrôle… ) risque d'être inter-

pellée. C'est la pression extérieure qui pousse-

ra un modèle de contingence qui s'associe bien 

à l'usure de fonctionnement de l'équipe et les 

nombreuses pertes de sens qui en résultent. 

C'est aussi ce modèle qui en augmentant les 

contrôles tente d'éviter les accidents dus aux 

nombreuses déresponsabilisations ( R. Girard ). 

Nous sommes dans un cercle vicieux : plus il y a 

d'usures ou de fatigues, plus il y a de pressions 

externes et plus il y a de contrôles plus il y a de 

déresponsabilisations. Soulignons que chaque 

crise peut être accompagnée d'un nombre plus 

ou moins grand de départs. Il en résulte des pé-

riodes obscures où les travailleurs sont obligés 

de prendre leur mal en patience ou à aller voir 

ailleurs. 
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A force d'évoluer dans un système, un univers 

professionnel sans autre obligation que les 

contraintes imposées par les symptômes des 

bénéficiaires ( ex : les passages à l’acte des ado-

lescents, impulsivité… ), on découvre que c'est 

bientôt le symptôme qui fait la loi ( Beaujean ). 

Or le symptôme majoritaire des clients ( indivi-

dus, familles, équipes… ) pris en charge entre 

en collision avec un élément central de la men-

talité de nos équipes, la quête identitaire. Elle 

fait à la fois partie des symptômes des usagers 

et de nos équipes. 

Dans ce type de contexte, serait-il possible 

d'imaginer une équipe qui puisse se sentir 

unie sans avoir besoin de recourir à une culture 

unique  ? Peut-on être un groupe sans avoir be-

soin de défendre son identité contre celle des 

autres  ? 

Notre belle petite… équipe… 

L’institution dont il est question est une école 

qui accueille des enfants de la première à la si-

xième. Certains d’entre eux présentent des dif-

ficultés scolaires importantes et viennent de mi-

lieux hétérogènes. Les enfants travaillent peu. 

Le retard scolaire, parfois déjà installé chez 

certains avant leur arrivée dans l’établissement, 

s’accumule. Actuellement, huit enseignants 

gèrent cette implantation. Les symptômes d’un 

découragement de l’équipe sont apparus il y 

a maintenant quelques mois ( plaintes concer-

nant la lourdeur des tâches d’enseignement, un 

contexte relationnel tendu, la vétusté des bâ-

timents… ). Les diverses tentatives de la direc-

tion pour tenter de remédier à cette situation 

n’ont pas abouti. Par ailleurs, les enseignantes 

évoquent une absence de considération, une 

disqualification permanente ( entre collègues ) 

ainsi qu’un sentiment d’abandon profond de la 

part de leur hiérarchie ( direction décentralisée 

de l’établissement ). 

Dès 2013, l’établissement connait un essor 

important. Auparavant, il n’y avait que le troi-

sième degré ( 5 et 6èmes années ) présent sur 

cette implantation.  A cette date, la mise en 

place d'une nouvelle pédagogie engendrera un 

fonctionnement différencié au sein de l’équipe. 

Alors que certains investissent ce nouveau pro-

jet, d’autres poursuivent dans une voie anté-

rieure ( « dite classique » ). Suite à l’augmenta-

tion du nombre d’élèves, l’effectif pédagogique 

est doublé ( 16 personnes aujourd’hui ).  

Le contexte d’intervention. 

Ce début d’année scolaire coïncide avec la créa-

tion d’un duo de direction dont les bureaux se 

situent au sein de l'implantation principale. Di-

rection et enseignants décident de poursuivre 

le projet développé il y a maintenant quelques 

années. Cependant, il règne une certaine in-

quiétude quant à la composition de l’équipe et 

au statut de certains enseignants. 

D’un point de vue organisationnel, l’équipe pé-

dagogique relève des difficultés dans la gestion 

quotidienne de l’établissement. Une présence 

accrue de la direction est souhaitée ( tant pour 

le traitement de certains aspects matériels 

qu’au niveau relationnel ). Cependant, ils ap-

précient une certaine forme d’autonomie dans 



Un pas plus loin  
novembre 2022

27

So
m

m
ai

re

MédiNam

la gestion de leurs classes, dans l’organisation 

d’activités diverses… 

Le mythe fondateur ( dévouement total, créa-

tivité, sur-implication… ) conditionne le fonc-

tionnement de l’équipe enseignante. Chaque 

membre se doit d’être à la fois un( e ) ensei-

gnant( e ) performant, un( e ) collègue exem-

plaire et attentif au bien-être d’autrui. 

Au fil des mois, les symptômes suivants appa-

raissent : tensions relationnelles, anxiété géné-

ralisée, stress, disqualifications multiples, isole-

ment, maladie, fatigue excessive, colère, prises 

de pouvoir abusives, démissions passagères, 

départs successifs… 

La direction souhaite qu’une réflexion soit en-

treprise au niveau de l’équipe enseignante. 

Celle-ci a pour objectifs : d’augmenter le senti-

ment de bien-être, d’utiliser les ressources indi-

viduelles, d’intégrer les nouvelles enseignantes 

et de développer une vision commune et une 

autonomie de fonctionnement : responsabilisa-

tion du personnel dans l’exercice de sa profes-

sion, de la gestion de l’implantation et poursuite 

du développement de la pédagogie installée 

il y a maintenant quelques années. En ce qui 

concerne l’envoyeur, une direction dans cette 

situation, nous avons toujours à établir l’orga-

nisation de nos relations avec lui et à informer 

notre client ( équipe, enseignant, étudiant, fa-

mille… ) de ce que nous avons à redire ou pas, 

et ce à condition que nous gardions l’initiative 

de ce qui peut être dit et si nous ne l’avons pas 

que notre client en soit toujours averti ( concept 

de secret partagé ). 

Au vu de ces éléments, nous avons émis une 

proposition d’intervention dans laquelle nous 

souhaitions privilégier l’expression du vécu 

émotionnel et la définition d’un projet mieux 

circonscrit aux réalités de cet établissement. 

Le travail proposé n’est ni un simple échange, ni 

une séance de tri. Il vise à comprendre une si-

tuation au travers du récit qu’en fait l’équipe. La 

rencontre intervenant équipe est une relation 

complémentaire. Une relation basée sur la dif-

férence et dans laquelle nous avons la respon-

sabilité d’être garant du processus de réflexion.

Chronologie de nos échanges.  

Récit historique : nous avons revisité les évé-

nements significatifs vécus par les uns et les 

autres, les rôles et fonctions de chacun dans ce 

parcours, les réussites et difficultés rencontrées 

ainsi que les tentatives de solutions apportées. 

L’analyse des processus émotionnels et inte-

ractionnels en cours nous ( l’équipe et les inter-

venants ) a offert la possibilité d’opérer des re-

cadrages constructifs ( métaphores, exemples, 

contextualisation… ) et a créé un climat rela-

tionnel plus serein ( baisse des tensions ). La 

clarification des rôles et fonctions de chaque 

enseignant participa également à l’apaisement 

relationnel. 

Trois séances ont été consacrées à la dernière 

phase de l’intervention ( étape de création ) : 

acceptation et élaboration d’une pratique dif-

férenciée, tentative de découverte d’un fonc-

tionnement d’équipe satisfaisant et définition 

de modalités relationnelles pertinentes et effi-
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caces où chacun ( enseignants et direction ) se 

sent reconnu.  

Dans cette équipe, les capacités d’écoute, 

d’empathie et de prise de recul sont bien pré-

sentes. Il s’agira à l’avenir de pouvoir prendre 

une juste place en mobilisant ses aptitudes 

professionnelles ainsi que ses compétences 

sociales et relationnelles. La motivation des en-

seignants transparait au travers de l’exercice de 

leur profession : vif intérêt pour le public ( en-

fants et familles ) et les collègues, forte impli-

cation dans la vie de l’école, souci constant du 

partage d’expériences, de collaboration et pro-

fessionnalisme… 

Au terme de nos rencontres ( une dizaine ), 

l’équipe est consciente du chemin à parcourir, 

notamment dans la formalisation de son travail. 

Concernant l’aspect organisationnel, certaines 

questions restent en suspens et doivent encore 

être abordées ( gestion du quotidien, relations 

direction-équipe, responsabilités… ). L’équipe 

peut encore évoluer dans sa capacité à par-

tager les expériences, les pratiques et les res-

sources. Elle doit être attentive à utiliser de ses 

complémentarités ( compétences, expériences, 

ressources personnelles… ) de manière opti-

male. 

Afin de veiller à la bonne évolution de ce pro-

cessus, il serait judicieux que les enseignants 

et leur hiérarchie puissent se réunir de temps 

à autre ( avec un apport externe : conseiller pé-

dagogique, intervenant…  ? ), continuent à se 

soutenir mutuellement et partagent leurs expé-

riences. 

A l'intérieur de nos équipes, les petits ( et 

grands ) secrets fonctionnent comme des ai-

mants, ils rapprochent certains membres et en 

éloignent d'autres. Le secret a son organisation, 

ses finalités spécifiques. Ces dernières sont 

bien souvent homéostatiques. Nous avons, en 

tant qu’intervenant ou collègue, à méta-com-

muniquer, sur les faits et événements pour ten-

ter une redéfinition, une recherche de sens mul-

tiples. Nous avons aussi à méta-communiquer 

sur notre propre fonctionnement, qu'il ait été 

induit ou que nous en soyons auteurs. 

Cela ne va pas sans risques ni inquiétudes, car 

avant d'être capable de méta-communiquer, 

nous sommes d'abord dans la redondance et 

la répétition du modèle de fonctionnement 

du système consultant ( isomorphisme ). Nous 

avons tout autant à réfléchir sur notre propre 

fonctionnement qui peut induire de la dépen-

dance. Le fil rouge qui nous guide est de bien 

clarifier qui est notre client. A nous d'essayer 

de ne pas lui nuire en diminuant ses choix et 

ses recherches de sens pour son projet de vie.  

Soyons vigilants en ce qui concerne la pensée, 

le bien-pensé et le supposé savoir… le contexte 

en fait dans lequel nous avons à pratiquer notre 

métier. Car c’est bien le contexte qui est à ré-

fléchir… à modifier parfois là où l’on peut, là où 

l’on doit… 

Tous nos remerciements à ces directions et 

équipes qui nous accordent leur confiance au 

quotidien depuis de nombreuses années.

Pour Médinam

Laurent George
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Exemples

Que faire lorsque des parents, dans une situa-
tion de pandémie ( Covid ), refusent que leur en-
fant porte un masque sanitaire  ?

Elèves sans papier. Que faire si la police de-
mande de les en informer  ? Doit-on sortir du 
cadre légal pour garantir une scolarité à ces 
enfants  ? 

Une jeune fille est enceinte et souhaite avor-
ter sans que les parents soient au courant.  
Que faire  ?

Doit-on accepter la demande d’un jeune de 
changer de  prénom, si les parents marquent 
leur désaccord  ?

Qu’est-ce que l’éthique  ?

Jean-Michel Longneaux établit, au préalable, 

une distinction entre la morale et l’éthique. 

Telle que nous l’envisageons traditionnelle-

ment, la morale apparait comme un ensemble 

de normes, de règles de conduites qui dirigent 

l’action. La morale est donc impérative, di-

rective, normative. Elle apparait comme « fer-

mée », pour reprendre l’expression de Bergson 

puisqu’elle « enferme » en imposant des com-

portements obligés. Ces principes définissent 

comment faire le bien et éviter de faire le mal.

L’éthique, plus que de permettre de 

discerner le bien et le mal, amène à choisir 

entre plusieurs formes de bien, voire le moindre 

mal. Elle repose essentiellement sur la réflexion 

et la recherche sur les valeurs humaines.  En ce 

sens, le débat lui est inhérent. Elle est donc, à 

l’inverse de la morale, ouverte et en appelle à la 

responsabilité dans les prises de décision. Elle 

vise à déterminer, autrement dit, le bien agir en 

tenant compte des contraintes relatives à des 

situations déterminées. 

La méthode du débat éthique 
d’Hubert Doucet

Le professeur propose alors une méthode 

inspirée des travaux d’Hubert Doucet, philo-

sophe, théologien et spécialiste en bioéthique. 

Il s’agit d’une méthode de discussion qui peut 

aider lors de questionnements délicats, où l’on 

se sent particulièrement dépourvu.

Résumé de la conférence de Jean-Michel Longneaux, 
« Les choix difficiles », le 03 octobre 2022

Jean-Michel Longneaux est Docteur en Philosophie et Bachelier en Théologie. Il est Professeur de 
Philosophie à l’Université de Namur ( Unamur ) et conseiller en éthique dans le monde de la santé et 
de l’éducation. Il est également rédacteur en chef de la revue « Ethica Clinica ».
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Elle se décline en six étapes :

Le temps de l’analyse :

-  Déterminer clairement la question qui nous 

retient

- Envisager toutes les solutions possibles

-  Analyser les risques et les conséquences  

possibles des solutions envisagées

-  Définir les valeurs défendues

Le temps de la décision :

-  La décision proprement dite : la mise en évi-

dence des arguments

-  Comment appliquer cette solution en limitant 

les risques au maximum  ?

1° Déterminer clairement la question :

Il est important de pouvoir situer et définir 

exactement le problème. Cette étape demande 

qu’au préalable l’on collecte toutes les informa-

tions disponibles pour que la perception de la 

situation soit la plus fine possible.

Il doit y avoir consensus sur le problème à ré-

soudre, sans quoi l’on risque de chercher des 

solutions à des problèmes différents.

La question doit donc être à la fois la plus pré-

cise possible et la plus ouverte possible. Ces 

deux exigences peuvent sembler paradoxales : 

elles signifient simplement que l’on doit être 

attentif à ce que la précision ne m’oriente pas 

déjà vers une solution, avant que le débat n’ait 

lieu.

2° Envisager toutes les solutions possibles.

Attention, pas uniquement celles vers lesquelles 

on se porte spontanément, mais toutes les so-

lutions possibles, sans réserve, ni jugement. 

Cette démarche demande un effort personnel 

réel. 

Ce point cependant parait important dans la 

construction d’une culture d’équipe, puisque la 

parole est donnée à chacune et chacun dans le 

relevé des solutions. 

La méthode prévoit au minimum trois solutions, 

ceci pour éviter l’enfermement dans le dilemme.

3° Analyse des risques et conséquences.

Pour chacune des solutions identifiées, il est 

indispensable d’identifier les risques encou-

rus, les conséquences prévisibles.  Il faudra te-

nir compte de la position particulière du chef 

d’établissement qui devra, le cas échéant, as-

sumer personnellement certains risques, du fait 

précisément de son statut  !

4° Valeurs défendues et valeurs sacrifiées.

L’objectif de cette étape propose de tenter de 

mettre en évidence, pour chacune des solu-

tions, ce qui justifierait, en termes de valeurs, 

qu’on la choisisse. A contrario, il est impor-

tant également d’identifier les valeurs que l’on 

risque d’écarter si l’on choisit telle solution.
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C’est ainsi que l’on prend conscience qu’il n’y a, 

au sens strict, aucune « bonne » solution. Il y a 

des solutions meilleures que d’autres, dans des 

conditions déterminées.

5° La décision

Chacune et chacun est amené( e ) à énoncer 

les arguments qui témoignent que son choix 

constituerait la solution la plus juste. Il s’agit au-

trement dit d’objectiver et d’argumenter sa dé-

cision en lien avec la( les ) valeur( s ) supérieure( s ) 

que l’on défend. Si l’on espère évidemment 

parvenir à un consensus, il faut bien avouer que 

celui-ci est rarement au rendez-vous. 

Le groupe doit décider alors de la procédure 

à mettre en place pour aboutir à une prise de 

décision. On procède généralement à un vote. 

Si celui qui engage sa responsabilité n’est pas 

d’accord, il a droit à un droit de veto qui devra 

être respecté.

Un réexamen s’en suivra.

A noter que l’on peut cumuler certaines solu-

tions largement compatibles ou les planifier 

dans le temps. Cela donne l’avantage d’avoir 

éventuellement des solutions de rechange, en 

ayant toutefois à l’esprit que les conditions ini-

tiales peuvent elles-mêmes évoluer.

6° Application de la décision

La prise de décision est évidemment le point 

culminant de la procédure, encore faut-il la 

mettre en application. On répartit alors les 

tâches et on tente d’anticiper au maximum les 

risques possibles.

Cela revient à évaluer concrètement la faisabili-

té de la solution. Celle-ci nécessitera peut-être 

des ajustements, voire, au pire, une remise en 

question.

Difficultés de la méthode

Si la méthode présente indéniablement de nom-

breux avantages ( on en énumérera quelques-

uns en conclusion ), il n’en demeure pas moins 

qu’elle repose sur des êtres humains inévitable-

ment différents tant sur le plan de l’exercice de 

la rationalité que de la psychologie. 

Croire que l’être humain pourra réfléchir en 

toute objectivité et neutralité, faisant abstrac-

tion de ses émotions, on l’aura vite constaté, est 

un vœu pieux.

Très conscient de ces limites, le professeur 

pointe différents risques d’échec de la mé-

thode.

D’abord au niveau organisationnel :

a )  Il faut que la personne qui accepte de mettre 

en place ce type de démarche soit convain-

cue de sa pertinence. La réussite de la pro-

cédure reposera en grande partie sur son 

charisme personnel.

b )  Une stricte égalité entre les intervenants doit 

être scrupuleusement respectée pendant 

son déroulement. Il n’est pas toujours facile 

en effet pour un subalterne de parler ouver-

tement devant son supérieur hiérarchique ; 

il peut être amené ainsi inconsciemment à 

adopter son point de vue. 
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Il n’est pas non plus facile d’ôter de l’esprit 

de certaines personnes qu’ils ne sont sim-

plement que consultés, qu’en dernier ressort 

c’est le responsable qui prendra la décision 

finale. Le débat auquel il participe n’est alors 

pour eux qu’une parodie du débat démocra-

tique.

c )  Nous avons déjà introduit la troisième dif-

ficulté mentionnée par J.-M. Longneaux :  

la gestion des émotions des participants, 

émotions d’autant plus souvent exacerbées 

que la situation s’avère délicate. En fonction 

des personnalités présentes, elles pourront 

prendre différentes formes, de la colère, 

voire de la violence à la fuite.

Chaque fois ces réactions fortes devraient 

idéalement être accompagnées par les autres 

participants d’un sentiment de compréhen-

sion, sans quoi la rupture est imminente.  La 

sérénité reviendra à ce prix, du moins pou-

vons-nous l’espérer  !

Les verrous personnels :

Si les difficultés rencontrées précédemment 

concernent davantage le groupe et sa gestion, 

J.-M. Longneaux note également ce qu’il ap-

pelle des verrous personnels, c’est-à-dire des 

attitudes ancrées en 

nous qui peuvent faire obstacle au bon dérou-

lement de la procédure.

a )  Le premier verrou qu’il identifie est le désir 

de la toute-puissance, désir qui habite tout 

homme. Il s’exprimerait ici sous la forme 

d’un désir d’être à la hauteur de ce qui m’in-

combe, c’est-à-dire en l’occurrence de trou-

ver l’unique solution, celle qui ne braderait 

pas ses exigences de moralité, qui n’écarte-

rait aucune valeur. Cet idéal de perfection 

est, en vérité, inaccessible à l’homme. Re-

noncer à cet idéal de perfection est doulou-

reux, c’est ce qu’il appelle l’expérience de la 

finitude. Il n’est jamais évident pour qui que 

ce soit de se contenter d’une solution impar-

faite ou incertaine qui met en défaut l’image 

que l’on a de soi-même.

b )  Liée à cet échec de la toute-puissance est 

l’épreuve de ne pas toujours avoir raison, 

de ne pas obtenir le consensus par la force 

de son argumentation.  Nous devons plutôt 

consentir à cette espèce de « bricolage », où 

nous devons composer avec d’autres qui ont 

autant de légitimité que moi. Je dois être 

prêt à accepter une décision qui ne sera 

peut-être pas la mienne. 
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Avantages de la méthode

Lors de son exposé, le professeur a souligné à 

plusieurs reprises ce qu’une telle méthode pou-

vait apporter. 

 Nous voudrions en reprendre ici quelques-uns 

sur lesquels il a particulièrement insisté.

-  La méthode est simple et intuitive, dans le 

sens où elle correspond au mode de fonction-

nement naturel de la pensée. 

En effet, face à un problème, après s’être in-

formé, l’on envisage spontanément les solu-

tions possibles. Cela nous amène à identifier 

ensuite les avantages et les inconvénients des 

solutions mises en évidence. C’est ainsi que 

l’on se rend compte qu’il n’y a aucune bonne 

solution. En effet, certaines valeurs seront 

toujours sacrifiées. Il s’agira alors de choisir la 

moins mauvaises des solutions.

Ainsi présenté, cela parait facile, évident. Mais 

dans les faits, lorsque l’on participe à une dis-

cussion, on constate souvent que les avis diver-

gent dans tous les sens, que certaines fortes 

personnalités, inconsciemment, imposent leur 

point de vue ou du moins mobilisent la parole, 

que les sentiments prennent le dessus au dé-

triment de l’argumentation, etc.

La méthode permettra tout simplement – c’est 

extrêmement précieux – d’ordonner les idées 

émises en désordre, de donner une structure 

au débat.

-  L’objectivation qui découle de la formalisation 

du débat donnera du sens à la décision qui 

sera prise. La discussion rigoureuse qui en ré-

sulte permettra d’éviter aussi le soupçon d’ar-

bitraire qui entache bien souvent les prises de 

décision. 

Comme le souligne le philosophe allemand 

Jürgen Habermas, dès l’instant où nous nous 

accordons sur une procédure à suivre ( par 

exemple la méthode Doucet ), nous la considé-

rons comme juste et justes également, en prin-

cipe, les décisions à laquelle elle aboutit.

-  Il nous sera toujours possible aussi de re-

parcourir les différentes étapes pour se ( re )

convaincre éventuellement du bien-fondé de 

la décision ou, si besoin, de s’appuyer sur l’ar-

gumentation développée en cas de demande 

de justification. Il est important dès lors d’en 

garder une trace.

-  Dernier point important que nous avons déjà 

relevé : bien comprise, ce type de démarche 

peut participer à la construction d’un esprit 

d’équipe. Lorsqu’un espace de parole est lé-

gitimé, qu’une méthode objective permet le 

débat, on acceptera plus facilement des dé-

cisions qui ne correspondent pas à ses op-

tions personnelles. On se sentira inclus dans 

les processus de décisions, ce qui donne en 

définitive sens et responsabilité à notre travail.

Alain Marchandise  

en collaboration avec Yannic Pieltain.
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Centre Liégeois  
d'Enseignement et de Formation

Le CTNNL et le CLEF ( les Centres de tech-

nologies nouvelles rassemblent les écoles 

qualifiantes et les hautes écoles autour de 

la promotion des métiers de l’industrie, de 

la construction et des sciences appliquées ) 

organisent en collaboration avec les sociétés 

STAUBLÏ et CLARET la 4ème édition du tro-

phée « RobotFly ». 

Ce projet vise à valoriser l’enseignement tech-

nique en permettant aux élèves de s’initier à la 

robotique et d’avoir la possibilité de participer 

à un concours national belge qui donne accès, 

pour les qualifiés, à la grande finale internatio-

nale Francophone à Cluse ( en France ) le 7 avril 

2023.

Comme pour les éditions précédentes, le 

CTNNL peut compter sur l’investissement des 

Hautes Ecoles Henallux et HELMo pour recevoir 

les participants dans les meilleures conditions.

Pour des raisons matérielles et organisation-

nelles, il sera possible d’enregistrer l’inscription 

de 20 écoles au maximum pour les provinces de 

Liège – Namur – Luxembourg.  Chaque école 

aura la possibilité d’inscrire 4 équipes de 3 

élèves maximum.

Arborescence du projet :

Le CTNNL propose dans un premier temps une 

journée d’initiation à la robotique se terminant 

par un petit test.  L’équipe qui aura enregistré 

le meilleur résultat de la journée pourra avoir 

accès, si elle le souhaite, à la pré-qualification 

« Liège-Namur-Luxembourg ».

La meilleure équipe sortante de la pré-qualifi-

cation sera conviée à la finale Belge organisée 

au sein de la société Staublï à Courtrai.

Les 4 équipes lauréates iront disputer la grande 

finale Francophone du 3 au 7 avril à Cluse en 

France. 

Concours  

«Robotfly»
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Voici le timing :

-  Janvier 2023 : 1 journée de formation par 

école inscrite.  ( 4 équipes de 3 élèves maxi-

mum et date à convenir avec l’école ).

Timing complémentaire si vous 
souhaitez inscrire votre équipe au 
concours RobotFly.

-  Les 15, 16 et 17 février 2023 :  ½ journée 

pour le passage de la pré-qualification 

« Liège-Namur-Luxembourg » à Technifutur.

-  Entre le 20 et 24 mars 2023 : 1 journée pour 

la qualification belge chez Staublï à Courtai.

-  Du 3 au 7 avril 2023 : grande finale à Cluse 

en France.

Les sociétés STAUBLÏ et CLARET prennent en 

charge cette organisation durant la semaine du 

3 au 7 avril 2023.  Il est prévu durant ce séjour, 

des visites d’entreprises dans le domaine de la 

robotique et autres, ainsi qu’une période pour 

s’exercer avant l’épreuve finale prévue le 6 avril.   

Le vendredi 7 est réservé à l’appréciation des 

participants ( Tourisme ou retour ).  Ces entre-

prises prendront en charge également le coût 

du logement et des repas durant la semaine, 

ainsi que les différents frais inhérents aux vi-

sites d’entreprises. 

Seuls les frais du transport aller-retour devront 

être supportés par les écoles qualifiées. 

En inscrivant son école à ce concours, il est in-

dispensable de prévoir un accompagnant pour 

les élèves pour chaque épreuve.  Si l’équipe est 

qualifiée pour la grande finale en France, l’école 

représentera le CTNNL.

Si vous êtes intéressés par ce challenge, vous 

pouvez vous inscrire via le lien suivant 

https://forms.office.com/r/gmbzqD8zra

pour le lundi 21 novembre 2022 au plus tard.  

Le CTNL ne manquera pas de recontacter dans 

les meilleurs délais pour donner les dates et 

informations utiles à l’organisation de la 1ère 

journée de formation.

Pour rappel, le nombre de places étant limi-

té, les inscriptions seront classées par ordre 

d’arrivée.

Albert Lemaître 

Animateur CLEF

Aurélien Scailteur 

Animateur CTNNL

info@ctnnl.be - www.ctnnl.be

https://forms.office.com/r/gmbzqD8zra
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