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L'administration
d'une école axée sur

'

Ed Boyatt

Que font précepteurs,
directeurs et co1nités pour
assurer la prùnauté d'une
formation du caractère dans
les écoles adventistes ?
4
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n plein milieu d' un comité. alors
que nous di sc utio ns budget,
assurances et problèmes de discipline, un de nos pro fesseurs
s'écria: << Nous oubli o ns l' essenti el ! Co mm ent se fait-i l que nous ne
di sc utions pas la fo rma ti o n du caractère
et le déve loppement spiri tuel de nos
é lèves ? » Il semblerait bie n, en effet,
que le plus « urgent » prenne souvent la
place de l'essentie l.

E

Notre héritage
Nos prédécesseurs ont to uj ou rs
cons idéré l'éducati on comme primordiale. Le li vre Education d ' Ellen White ,
le rnanifcs to des éducateurs adventi stes,
sou ligne l'impo rtance de la forma ti on
du caractère dans le processus éd ucatif:
La véritable éducation n 'ig nore pas
la valeur des connaissances scientifiques ou /irtéraires. Mai s au-dessus de
l 'inf ormation, elle place la puissance;
au -dessus de la puissance. la bonté ;
au-dessus des acquisitions intellectuelles. le caractère. Le monde a plus
besoin de nobles ca ractères que de
savants. Il lui far rt des hommes cirez
lesquels le talent est sous le contrôle de
principes inébranlables. 1
Lo rsq ue l' éd ucation se préoccupera
aussi de former le caractère, nos
étu dian ts développeront une di sc ipline
de pensée et d'action : ils deviendro nt
maîtres ct non pas esclaves des c irconstances, leur esprit sera o u ve rt , le urs
pensées lucides, et leu rs convictions
fermes. Une telle éd ucation apporte plus
qu'une discipline mentale et physique.
Ell e fo rtifie le caractère.2
Que font précepteurs, directeurs ct
comités pour assurer la primauté d ' une
form atio n du caractère dans les écoles
adventi stes ? Les résult ats sco laires
sont-ils plus importants que le développement de la personn alité? Comment
dévelo pper une vis ion de l'éd ucation
qui aurait pour principal o bjectif la
formatio n du caractère ?
L'éducation par le caractère nécess ite
des éduca te urs dont la vis ion dépasse
les seul s résultats scolaires. Les s ix
principes sui van ts devraient servir de
base aux éducateurs ayant une préoccupa tion pour la person nalité et le caractère de l'élève. 3
L'importance d'une vision
En tant que directeur de lycée, je
passe mon temps au té lépho ne, en
comité et dans les salles de classe. Mes
fo nctions se résument à o rganiser les
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programmes sco la ires et les acti vi tés du
perso nne l. Né anmo ins. ma fréquentati o n
d'ateliers profess io nne ls, ainsi que mes
lectures pers o nne lks . rn · o nt appri s a
être leader. pas seuleml!nt o rganisateu r.
1\les lec tures el les conférencil!rs
d ' atc li l!r m' o nt appri s q ue rorganis ati o n
se préocc upa it du comment, a lo rs q ue la
d irecti o n se préoccupait du quoi et d u
pourquoi. La s imple o rgani satio n se
co nt e nt e du s tatu quo, alors que
l'authe ntique direc ti o n pre nd des
initia tives el inn ove. Diriger, c'est voir
au-de là du s impl e présent vers l"ho ri zon
de ce qui pourra it ê tre ."
Un bon organi sateur est efficace e t
écono me. Ma is l'éducation ad ventiste
ne peut se conte nte r de s imple efficac ité. Un dirigeant qui a une vision saura
dé mo mrer l' actu ali té d ' une é ducation
rédemptri ce à une socié té qui a plus
besoi n de carac tè re que d 'élégance , de
service que d ' amb ition.
C'est au dirigeant de créer la vis io n.
Le rô le du direc teur es t d'ex pliciter
cette vis ion e t de dévelo ppe r des
stratég ies avec raide de so n pe rsonne l
po ur que ce tte vis io n dev ienne réalité.
Tout le succès d ' une é d ucati o n par le
carac tère dépendra de la cl a rté des
o bjectifs d u directe ur .

L'importance d'un modèle
Un éduca te ur sai t qu ' un é lève
appre nd plus de ce q u'il peut voir e t
ressenti r que de ce q u'il e ntend et lit.
Les valeurs ne s'e nseigne nt pas. e lles se
partagent..! Le directe ur est le modè le
princ ipal et se doit de c ulti ver ses
re lati o ns, ainsi que de développer un
cli ma t fa vorable à l'éduc a tion dans so n
étab lisse me nt. La façon dont l'éco le est
dirigée est le meille ur modèle pour
l' é lève .•
Se lo n Alfi e Ko hn, la clé d'une
éducati o n par le caractère se tro uve
dans la fo rmation « d ' un e co mmun a uté
ayant le souc i d'autrui ». S i no us
voul o ns que nos é lèves dev iennent des
personnes respo nsables e nvers autrui, il
no us faut modi fier l' ambia nce mê me
des sa lles de c lasse. La sa ll e de c lasse
devrait ressembler à une communauté
do nt les me mbres se souc ie nt les uns
des autres et se sente nt res pec tés et
intégrés. L ' appre ntissage ne peut avoi r
lie u que dans un cl imat de confiance. La
peur e t l"humil iatio n n'ont j ama is
stimu lé l'intelligence.'
Les éducateurs doi vent c ulti ver leur
re lation avec l'é lève. Lorsque cette
re latio n se construit sur le res pect et la

6

Comment développer une vision de
l'éducation qui aurait pour
principal objectif la formation du
caractère?

confiance , l' é lève est plus apte à d iscuter
ses problè mes et plu s o uvert aux c o nseil s. L' e nseignement est so uvent mal
ass imilé lorsqu ' il es t dis pe nsé au sein
d'une mau vaise re lati o n avec l' é lève.
La plupart des éducateurs adve nti s tes
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considère nt le ur mini stè re comme une
vocati o n spéciale. Il s rec he rche nt la
me illeure fo rmati o n poss ible de le urs
élèves. cell e qui se rapproche le plus de
l ' ense ig ne me nt de J ésus-Chri st.

L'importance d'une formation
Un bon d irigea nt reconnaît l'impo rtance d ' une form a tion co ntinu e d u
pe rsonnel. Les éd ucateurs o nt besoin
d'approfo ndir la no tion d'une é du ca tio n
par le caractère e n s 'i nfo rmant des
de rni ères mé thodes pédagogique s e l e n
vis itant des é tablisseme nts modè les
(voi r fig ure 1).
Les éduc ateurs doivent dis poser de
temps po ur se ré unir afi n de discute r les
probl èmes journa li e rs e t développer de
futurs projets. 8
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Un di rigeant qui se soucie de la
forma tion de son pe rsonnel est un
diri geant qui se cu lti ve. Un te l di rigeant
devi ent un modèle valable par ses
lec tures e t sa fréque ntation d'ate li ers et
d'établi ssements exemp laires. Les
éducate urs adventistes dev ra ient ê tre
s pécialistes e n matiè re d 'éducati o n. Ils
se doi vent d 'être informés de tout
no uveau déve loppe me nt en ce qui
conce rne l' éducati on pa r le carac tère.

L'importance d'un enseignement
Les écoles adventistes sont e ncore e n
ma nque de dirige ants qui savent
instruire.
Le directeur d ' une ins titution ne peut
négli ger sa fon c ti on de « pro fesseur-enc he f ''• e t se doit d'être à la po inte des
méthodes pédagogiques. La plupart des
dirigeants se conte nte nt de « sermo nne r >> sur le suj e t. Mais ce n ·est pas de
la sorte que le caractère de nos é lè ves
sera formé. 9 L' éduca tion par le caractère ne se fai t pas de faço n ex trinsèq ue,
par ex hortat io ns s pasmodiques. mais
doit se trouve r à la raci ne même de to ut
e nse igne ment. 10 Un tel programme doit
adopter une dé finiti on holis tique du
caractère comme intelligence, mai s
a ussi comme cœur (siège des é moti ons
e t de la volonté). (Voir figure 2.)
Da ns The Basic School, Ernes t Boyer
é no nce les qua tre pierres de to uche de
l' école primaire modè le: la communauté, le programme, l'ambiance, e t le
caractère. U n tel é tablisseme nt se
définit en un seul mot : cohérence. Une
éco le modèle fo rtifie ses li ens avec la
communauté ; e lle travaille à développe r un programme cohé re nt : e lle
harmonise ses salles de classe et ses
ressources de faço n à favorise r un
climat d 'étude maxi mal ; ell e relie tou t
enseignement à la vie e t au développeme nt de la pe rsonna lité. 11
La Ca m eg ie Fowularion for the
Advancement of Teaching partage
l' objec tif de Boyer: l'ex pé rience
sco laire doit ê tre entièrement axée s ur le
développe ment de la personn alité. U n
tel déve loppeme nt est favor isé dans un
mili eu co hés if.'~ Les éduc ateurs adventi stes doivent intégrer à le urs cours
l' e nseigne ment des va le urs. La formati on du caractère ne peut s ·enseigne r à
part, mais doit ressort ir dans tou te
activité. Les cours dev raie nt dé passer
l' obj ectif stric te me nt scolaire e t enseigne r des valeu rs telles que la res po nsabilité, le respec t, la coopérati on,
l' honnêteté e t le courage. La formati on

Figure 1
LES PRINCIPES DE LA
FORMATION DU CARACTÈRE
Le Character Education Partnerslrip propose les Il
base de tout programme de forma ti o n du carac tè re :

princip~: s

suivants à la

1. L'enseigne me nt de vale urs é thiqu es constitue la base d 'un ca ractè re sain.
2. Le caractère co mpre nd l' int ell ect, les émot ions ct le comportemen t.
3. La forma ti on du ca ractè re est l'un des princ ipa ux obj ect ifs de l' éco le.
4. L' école es t un milie u de co nfiance.
5. Les élèves ont la possi bilité de faire des choix éthiques.
6. La fo rmation du caractè re es t intégrée à l' ense ignement.
7. Une te lle fo rmation cherche à développer e n l'élève des mot iva tions pures.
8. L'ensemble du personne l partage le souc i de forme r le ca rac tè re des é lèves et
ado pte un co mporte me nt modè le.
9. Les diri geants so nt te nus de lancer le progru mme.
1O. Les pare nts c t la communauté sont partena ires à part égale.
Il. Une mise au poin t est faite réguli è rement sur l' envi ro nnemen t d·érude. le rô le
du personnel et les progrès des élèves.
( Emtmmté tl /JeRoc-/1<• <'1 Williams. p./:!2- 12\1)

du carac tè re n'est pas un plus ; ell e
constitue l'éducation même.
Com me la Carnegie Foundation. les
éducateurs adventi stes doivent ense igner dans un esprit de service. C'est la
présence de la grâce de Di e u dans notre
vie qui nous inspire à aide r aut rui.
L' éducati on par le carac tè re ne peut
avoi r lie u que dans un esprit de service."

L'importance d'une mise au point
Beaucoup d' éducateurs s ' e n remette nt aux résultats sco laires.'J Des
résultats favorables sont souve nt publiés
ou affichés de mani ère à rehausser la
réput a ti o n de l' établisseme nt.
Mais pour les éd ucate urs adve ntistes,
la ré uss ite scolaire n'est qu' une com posan te des aptitudes de l'élève. Les
d imensions sociale. spirituelle et
physique de l'élève nécess itent égalemen t !" attention du professeur. La
Fédération de l'Oregon distri b ue deux
fois par a n une éval uation permettant de
juger du progrès moral de l'élève
( Valuegenesis Survey). Coordonnée par
le John Hancock Cen ter for You th and
Family Ministry à l'université de La
S ierra, à Ri verside, Ca lifornie, cett e
évaluation mesure le progrès de l'é lève
dans son appren ti ssage des vertu s
c hré tien nes. des normes et des c royances fondamentales de l'Eglise adventi ste. 15 Nous reco mma ndons à toutes les
éco les ad ven tistes d'évaluer les progrès
de le urs élèves dan s ces domaines
également. Les résult ats serv iront à
combler certaines lacunes et à e ncourager les élèves dans leu r maturation
sp iritue lle .
Une a utre façon de mesurer le
progrès spi ri tuel de vos élèves est de
c réer votre propre forme d'évaluation.
En d iri geant votre propre e nquête ou en
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Figure2
LES COMPOSANTES D'UN CARACTÈRE SAIN

L'éducation par le caractère
nécessite des éducateurs dont la
vision dépasse les seuls résultats

MOTIVATION MORALE
1. Consc ience
2. Confiance en soi
3. Sympathie
4. Amour du bien
5. Discipline personnelle
6. Humilité

1. Education morale
2. Apprentissage des vertus
3. Développement d' un esprit
c ritique
4. Raisonnement moral
5. Prise de décisio ns
6. Connaissance de soi

ACTION MORALE
1. Compéte nces
2. Moti vations
3. Habitudes

Thomas U ckmra
Educuting for Character

p. 53

rédigea nt votre propre questi on naire,
vous pourrez suivre de plus près les
progrès de vos <!lèves. Toute forme de
doc umentatio n personnali sée - journal
in ti me , inte rviews, discussions de
groupe - peut vous aide r dans votre
éva luation. ' 6 li est important que les
dirigeants de 1' Eg li se soie nt te nu s au
co ura nt du c limat des ins titu tions
adventistes. Nous ne devons pas limit er
l'évaluation des élèves aux se uls
progrès scolaires. Le déve loppement des
facu ltés intell ectuelles n ·est pas notre
seul objecti f.

compre nd la fréquent ation d ' ateli ers
pro fess ionnel s prônant l'ense igneme nt
des vale urs et le développeme nt d ' un

L'importance du financement
Le budget de l' école j oue un rôle
primordial dans 1'éducat ion . Que ll e est
la place a ttribu ée à la formation de la
personn alité dans votre planning
financ ie r ?
Les éva luations standards sont
prioritai res, e t e lles sont fin ancées dans
la plupart des é tab lissements ad ventistes. Ne pourrait-on pas éga le me nt
inclure le Va/uegenesis Survey ? Est-ce
que le budget de formatio n du personne l

8
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scolaires.

espri t de service ?
Si vous diri gez un établisse ment
important. en gagez-vous quelqu ' un pour
coordonne r des activités bé néfiques
pou r la communauté ? Pour les petites
écoles. votre budget co mpre nd-il la
partic ipat io n pare ntale a ux activités
communautaires ? L'apprentissage du
serv ice joue un rô le im po rtant da ns le
développement de la personnalité de
l' é lève. Avons- nous les ressources pour
donne r de te lles occas io ns a ux élèves ?

Conclusion
Nos objectifs en matiè re d'éducat ion
doi vent constamme nt se faço nner a utour
de l' exem ple donn é par le Christ. Celle
mission est articulée par Ell e n White :
Les grands principes de l 'éducation
reste/li les mêmes ... car ils sont ceux du
caractère de Dieu. Le premier but du
maitre et son constant effort doive/li
être d 'aider l'élève à comprendre ces
principes et entrer en relation avec le
Christ de façon que sa vie tolll entière
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soit dirigée par e11x. 17
Le directeur de l'école joue un rôle
essentiel dans la créatio n de conditions
fa vorables à 1'enseignement de ces
valeurs. Le directeur crée non seu lement
une visio n, mai s auss i un milieu
favorable à l'enseigneme nt moral, to ut
en donnant temps et argent pour la
formatio n des enseignant s de façon
qu' ils incarnent plus parfaitement
l'idéal du Chris t, dans leur e nseignement et par leur esprit de service.
Alors seul ement nous pourrons
proclamer avoir un étab lissement qui se
veut biblique, chrétien, ho lis tique , le
tout dans un esprit de serv ice. Biblique
parce q ue nous découvrons le carac tère
de Dieu et sa volonté dans sa Parole.
Chrétien parce que notre principal
objectif est de conduire nos élèves au
Chris t. Holisriq11e parce que, en tant que
chrétiens, nous demeurons à jamais à la
recherche de nouvelles faço ns de
ressembler à Jésus. Le tout dans un
esprit de service, car notre objectif
présen t e t fu tur, c'est servir Dieu ct les
hommes. <lill
Ed Boyau vien/ d "ê1re nommé Associate
Professor of Education ii
Ln Sierra University, à
Riverside, Californie. Il
a en seigné au niveau
secondaire. assuml lcs
fn11c1ions de direc1eur er
de précepteur, et rempli
rlcemmenr le rûle de
direcuur de /'Education
<l lo Fédération de
t'Oregon. ù C/ackamas.
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