
 
17 novembre 2017 Mis à jour à 16h32 
Partager 

Le Lab-École et le dernier 

enseignant 

POINT DE VUE 

Le Soleil 

Partager 

Mon intention ici n’est pas de faire la énième critique du Lab-École 

mais plutôt de regarder ce projet, lancé par le ministre de 

l’Éducation, comme le symptôme très révélateur d’un mal qui est en 

train de contaminer notre système d’éducation, et qui consiste à 

s’intéresser avant tout au contenant plutôt qu’au contenu, au 

paraître plutôt qu’à l’être, à la matière plutôt qu’à l’esprit et au 

comment plutôt qu’au quoi enseigner. 

Ce que vise avant tout le Lab-École, c’est à penser l’école de 

demain, un lieu futuriste qu’on s’amusera à imaginer entre amis formé à 
l’idéologie de la pédagogie nouvelle et fort probablement de la 
technopédagogie. Mais certains pourraient me rétorquer que les 
penseurs à la tête du Lab-École ont reçu le mandat de réfléchir 
exclusivement sur les aspects physiques de ces lieux d’enseignement et 
absolument pas sur les contenus et les méthodes pédagogiques. 
Si les choses étaient si simples… Il suffisait d’écouter l’architecte Pierre 
Thibault, lors de son passage à Tout le monde en parle, pour comprendre 
qu’il est habité par une certaine conception de l’éducation qui est tout à 
fait au diapason avec celle qui se retrouve au cœur du Renouveau 
pédagogique : «Ce qu’on veut aujourd’hui, c’est des gens imaginatifs, 
des gens qui vont être des travailleurs autonomes», nous disait-il 
candidement. Et plus loin d’ajouter : «Une classe, pour que ce soit plus 
intéressant maintenant, c’est une pédagogie qui permet aux enfants de 
faire différentes choses en même temps. Donc, tu ne peux pas avoir une 
classe avec des petits bureaux. Il faut avoir un endroit pour faire du 
travail collaboratif…»; et le reste! Difficile d’être un meilleur ambassadeur 
de la pédagogie de projet axée sur le développement de ces nébuleuses 
compétences si chères aux pédagogues. 



Et dans cette école du futur, quelle sera la place et surtout le rôle qui 
sera accordé à l’enseignant? Pourra-t-il poursuivre sa mission 
fondamentale qui consiste à transmettre des connaissances ou devra-t-il 
accepter de devenir un guide qui aura comme fonction de permettre à 
l’«apprenant» de construire son savoir ou, pour reprendre la formule de 
Clermont Gauthier, de «découvrir ce qu’il doit apprendre» ? 

Comme le dit Olivier Dyens dans une conférence tout à fait surréaliste 
prononcée à l’Université McGill et qui a pour titre «Des nains sur les 
épaules des géants», disponible sur le web, «il faut accepter que les 
technologies seront de meilleurs professeurs que nous», que celles-ci 
deviendront, dans un avenir rapproché, les nouveaux géants sur lesquels 
les enseignants devront s’appuyer pour jouer le rôle, non plus de 
transmetteurs de connaissances — ce travail sera réservé aux avatars — 
mais plutôt de coachs de vie qui auront pour mission de se concentrer 
sur ce qui est «fondamentalement humain», soit la compassion, la 
créativité et la sagesse; en somme, sur les compétences de demain. 

Comment suis-je tombé sur cette conférence? En faisant la lecture de 
Osons l’école de Ugo Cavenaghi et Isabelle Senécal du Collège Sainte-
Anne, une institution privée dans la région de Montréal qui a décidé, 
comme bien d’autres institutions de ce type, de sauter tête première dans 
les nouvelles technologies et de tout sacrifier sur l’autel de l’innovation 
pédagogique en exigeant des enseignants qu’ils remettent en question 
leur façon de faire, de penser et d’être. 

Ainsi, dans un contexte où «l’élève n’est plus “récepteur” du savoir mais 
“auteur”, “co-constructeur”» de celui-ci, qu’il «devient un apprenant 
engagé dans la construction de ses connaissances et de ses 
compétences», l’enseignante ne doit plus être vue comme un simple 
transmetteur de connaissances, mais plutôt comme «un guide 
disciplinaire, une entraîneuse qui motive ses élèves», nous disent les 
auteurs. 

Dans une vidéo affichée sur le site web du même collège , on peut 
entendre Ugo Cavenaghi, le directeur de cette institution, affirmer que, 
puisque toute la connaissance est maintenant dans la poche des jeunes, 
faisant allusion à leur téléphone intelligent, il ne vaut plus la peine de leur 
faire apprendre des notions par cœur. Mieux vaut alors se concentrer sur 
le développement des compétences essentielles, comme la créativité ou 
la collaboration, ce qui représente, selon lui, le meilleur moyen pour 
«préparer les jeunes à un monde qu’on ne connaît pas» ! 



Ce mépris à l’endroit du savoir — où on confond informations disparates 
et véritables connaissances — et de ceux qui ont été formés pour le 
transmettre, soit les enseignants, est omniprésent dans les institutions 
d’enseignement de ce type qui, n’hésitant pas à se donner des airs de 
grands visionnaires, ne font pourtant que répondre à l’air du temps à 
coup de formules éculées et surtout sans fondement. 

Ainsi, sous prétexte qu’il faut réinventer l’école, ce qu’on exige de plus en 
plus des enseignants, c’est qu’ils s’adaptent à la réalité, aux forces et aux 
attentes du marché, qu’ils se concentrent non pas sur le quoi mais sur le 
comment enseigner, sur la forme et les compétences au détriment du 
contenu, afin de faire de leurs «apprenants» de futurs employés flexibles 
qui sauront, en bons travailleurs autonomes, s’ajuster docilement aux 
moindres caprices de leurs employeurs du jour. 
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