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Pédagogies nouvelles 

RAYMOND B I A I S 

Un dossier qui arrive vraiment à point. Au moment où lo ministère de l 'Éducation, dans le numéro 
de septembre 1901 de Éducation Express, déclare qu' i l faut se concerter pour assurer la réussite 
au plus grand nombre d'élèves. Au moment où i l déclare que la tâche première de l 'école est 
d'assurer è chaque élève ce qui est nécessaire pour être ci toyen ou citoyenne è part ent ière dans 
une société de plus en plus ouverte sur le monde. La format ion fondamentale comprend les 
apprentissages de base : l i re, écr i re et compter... .Ainsi l'élève doit-I l acquérir une méthode de 
travai l personnelle et la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes. Il est également 
fondamental que l'élève se découvre lui-même et s'ouvre è la société et è l 'univers. 

Au moment où le Conseil Supérieur de l 'Éducation nous parle,dans son dernier avis, d' intégrat ion 
des savoirs : « I n déf ini t ive, chacun et chacune doit être en mesure d'acquérir et d' intégrer des 
savoirs génériques et transférables, ce que le Conseil appelle des compétences, c'est-à-dire des 
ensembles de connaissance*;, d'habiletés a t d'att i tudes qu i permet t ront aujourd 'hui à l 'élève, e t 
demain à l 'adulte, d 'accompl ir avec maîtr ise des gestes cohérents entre eux e t adaptés à des 
situations nouvelles ». 

On vol t poindre dans ce dossier de mult ip les pistes favorables è faire acquérir à nos élèves des 
compétences réel les, des at t i tudes, è développer des opérations mentales transférables, è 
Intégrer des savoirs e t è s'approprier des méthodes de travail personnel qui les mèneront vers 
l 'autonomie et cela quel que soit le répertoire cognit i f de l 'apprenant. 

De plus, l ' intérêt du présent dossier est que chacun des modèles exposés (Meir ieu, La Garanderie, 
Audy et Qagné) ont des applications concrètes dans le mi l ieu scolaire. 
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