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LE BOUCLAGE : PROBLÈME OU SOLUTION ?
Les élèves des écoles de Waldorf gardent le même enseignant huit ans, les jeunes du réseau

préscolaire italien, trois ans, et certains élèves du primaire en Allemagne, jusqu’à six ans. Le

bouclage, aussi appelé cycle d’apprentissage pluriannuel, consiste à affecter le même enseignant

à un groupe d’élèves pendant plusieurs années. Cette pratique est si peu fréquente en Amérique

du Nord qu’elle est encore considérée innovatrice.

Avantages
Ceux qui font partie d’un système de bouclage en vantent les mérites. Les enseignants estiment

gagner un mois entier de temps d’enseignement puisqu’ils n’ont pas à imposer à nouveau les

règles de la classe et à faire des activités « pour se connaître » au début de la deuxième année.

Ce temps dégagé permet de mieux comprendre les styles d’apprentissage, de mieux maîtriser

les compétences apprises et, selon une étude souvent citée,1 d’obtenir des résultats sensible-

ment plus élevés aux tests normalisés de lecture et de mathématique. Le bouclage semble aussi

influer sur le comportement des enseignants. Dans une étude de cas portant sur onze enseignants

d’un cycle pluriannuel, McAllister a constaté un niveau plus élevé d’attentes pro-fessionnelles

vis-à-vis d’eux-mêmes et d’attentes d’apprentissage vis-à-vis les élèves.2 Les enseignants

engagés dans le bouclage se sentent peut-être plus à l’aise d’essayer de nouvelles stratégies

d’enseignement parce qu’ils connaissent leurs élèves ou qu’ils ont le temps d’expérimenter.

Les relations en bénéficient également. Les élèves, les parents et les enseignants développent

un esprit de communauté et de stabilité. Les élèves timides ont le temps de s’ouvrir. Les élèves

en difficulté peuvent s’habituer à des attentes stables. Les enseignants signalent que la disci-

pline s’améliore. Les parents disent faire plus confiance aux enseignants et se sentent plus

respectés par eux.

Inconvénients
Les critiques du bouclage soulèvent presque toujours les conflits de personnalités comme

préoccupation majeure. Les partisans rejettent cette objection, affirmant que les élèves

devraient toujours pouvoir changer de classe. Il est toutefois plus difficile de réfuter d’autres 

critiques. Le bouclage est difficile pour les nouveaux élèves et la séparation au terme du cycle

est difficile pour tous les participants. Même les enseignants les plus efficaces ont certaines 

faiblesses, de sorte que les élèves manquent toujours de quelque chose, qu’il s’agisse de la

passion d’une enseignante pour la musique ou du penchant d’un autre pour l’organisation.

Sachant que les enseignants très inefficaces ne devraient pas se trouver dans une salle de

classe, on ne peut que frémir en pensant à leur impact sur un groupe d’élèves pendant des

années. Trois ans avec un enseignant très inefficace confèrent aux élèves un gain cumulatif

d’apprentissage de 29 pour cent, contre 83 pour cent s’ils ont des enseignants très efficaces.3

Quel est le bon âge ?
En présumant un enseignant raisonnablement efficace et un système scolaire souple et récep-

tif, le bouclage semble être avantageux, mais pour qui ? Les partisans soutiennent que la sta-

bilité est particulièrement importante à deux moments de la croissance. Le premier correspond

aux années du primaire. Selon les indices anecdotiques, il s’agit d’un moment où les

enseignants et les parents perçoivent favorablement le bouclage, même si une étude récente

donne à entendre qu’il n’ait pas d’effet positif ou négatif en première et en deuxième année.4

Le deuxième moment, beaucoup plus contesté, est le début de l’adolescence, soit l’étape de

développement allant de la sixième à la neuvième année. Il s’agit d’une étape transitionnelle à

bien des niveaux, dont celui de devoir changer d’établissement scolaire de la huitième à la neu-

vième année ou de la sixième à la septième – parfois les deux. Le bouclage lors d’un change-

ment d’établissement serait-il utile ? Les enseignants devraient-ils accompagner leurs élèves,

leur procurant soutien et stabilité en ces moments souvent difficiles ? Est-ce que le taux de

diplomation augmenterait grâce à cette simple mesure ?

Oui, selon les partisans, mais cette mesure est plus difficile à mettre

en pratique qu’elle le paraît. Selon une vieille blague, changer un pro-

gramme d’étude serait comme déménager un cimetière. Avant d’es-

sayer de le faire, on ne se doute pas du nombre d’amis qu’ont les

morts. Le bouclage entre établissements, particulièrement entre l’école

intermédiaire et l’école secondaire, est un tel cauchemar logistique

qu’il échoue avant même le début d’une véritable planification.

Les détracteurs du bouclage soutiennent que c’est bien ainsi, que le

bouclage en ce moment critique empêche les élèves de former les

nouveaux réseaux sociaux qui constituent l’un des principaux avan-

tages de l’école secondaire, qu’il infantilise les adolescents alors

même qu’ils devraient développer leur indépendance et leur sens des

responsabilités. Certains critiques vont plus loin, affirmant que le

bouclage ne devrait pas exister à l’école intermédiaire, car un tel envi-

ronnement protégé et douillet, rend encore plus difficile la transition à

l’école secondaire.

Comme le bouclage est peu fréquent, la recherche portant sur son effi-

cacité est rare et contreversée, reposant sur l’évaluation personnelle de

participants convaincus. Compte tenu du potentiel qu’ont les cycles

d’apprentissage pluriannuel sur le succès des élèves, ne devrait-on

pas déterminer s’ils sont vraiment efficaces ? I
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