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D
ESCRIPTIO

N
PO

U
RQ

U
O

I CET O
U

TIL ?

D
E Q

U
O

I S’A
G

IT-IL ?

Il s’agit d’une anim
ation autour d’un outil d’auto-évaluation de 

son rapport à l’ém
ancipation. Il perm

et de répondre aux questions 
suivantes :

   Suis-je un.e enseignant.e (directeur.rice, anim
ateur.rice, etc.) 

ém
ancipé.e ?

   Suis-je un.e enseignant.e ém
ancipateur.rice pour m

es élèves ?

PO
U

R Q
U

I ?

L’anim
ation s’adresse d’abord aux enseignant.es du secondaire 

toutes disciplines et tous niveaux confondus, aux éducateurs.rices  
et pourquoi pas aux directeur.rices d’école. L’anim

ation peut s’ef-
fectuer avec un groupe de 8 à 24 personnes 1.

D
U

RÉE ?

L’anim
ation présentée dans cette brochure dure 4 heures m

ais elle 
peut varier selon que l’on veuille approfondir l’un ou l’autre aspect 
de l’évaluation.

CO
M

M
EN

T ?

L’anim
ation proposée peut être conduite par une personne exté-

rieure ou par un.e m
em

bre du groupe. Cette brochure perm
et au 

groupe d’être autonom
e pour l’anim

ation. L’exercice gagne à être 
réalisé en groupe m

ais il est aussi possible de m
anière individuelle.
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1.   Cet outil peut concerner tous les acteur.rices de l’enseignem
ent m

ais pour une facilité de lecture, nous avons fait un choix 
didactique en utilisant le public le plus large : les enseignant.es. En outre, nous avons choisi d'utiliser l'écriture inclusive. Pour 
plus d'inform

ations : w
w

w
.justicepaix.be/Chartes-ethiques-et-qualite

2.   Décret M
issions du 24 juillet 1997

3.   Etude publiée en 2017, à com
m

ander via le site internet 
w

w
w

.justicepaix.be

L
’ém

ancipation fait partie des m
issions 

de l’enseignem
ent 2. Elle vise à préparer 

les élèves à être des citoyen.ennes respon-
sables afin qu’ils.elles contribuent à une 
société dém

ocratique, solidaire, pluraliste 
et ouverte aux autres cultures. Pourtant,  
il s’avère que les enseignant.es se sentent 
bien souvent dém

uni.es pour la m
ener à bien. 

L’anim
ation proposée perm

et de travailler le 
rapport de l’enseignant.e, du directeur.rice,  
de l’éducateur.rice à l’ém

ancipation.

L’anim
ation développée dans cette bro-

chure est construite autour de l’outil CIR-
CEPT. Cet outil s’inspire de l’éducation 
perm

anente, au sein duquel la notion 
d’ém

ancipation est égalem
ent centrale. 

L’éducation perm
anente s’inscrit dans 

un projet de société dont la finalité est 
le développem

ent dém
ocratique tant du 

point de vue économ
ique, que politique, 

social et culturel. Elle vise la transform
a-

tion collective de la société vers plus de 
solidarité et d’égalité. Elle im

plique aussi 
la construction d’une citoyenneté active 
pour participer au changem

ent de société. 

Il nous est apparu que l’éducation perm
a-

nente, centrée sur cette notion d’ém
anci-

pation, pouvait offrir des ressources pour 
accom

pagner les enseignant.es, voire les 
inspirer pour évaluer leurs pratiques en tant 
qu’acteur.rices de changem

ents. Si l’école 
se veut réellem

ent ém
ancipatrice, elle doit 

s’ouvrir à d’autres partenaires éducatifs, 
associatifs, etc. 

Selon nous, la pédagogie ém
ancipatrice 

à l’école pourrait se définir com
m

e visant 
la capacité :

   de prendre distance par rapport  
à sa condition socio-culturelle  
et fam

iliale d’origine, 
   de sortir des schém

as de pensée  
pré-établis, 

   de trouver sa place dans un groupe, 
   d’articuler choix personnels  
et action collective.

À
 l’heure où l’école est de plus en plus 

m
enacée par une instrum

entalisation au 
service des entreprises dans une perspective 
utilitariste, il nous paraît fondam

ental de 
(re)valoriser les autres finalités éducatives 
que sont l’éducation à la liberté, à la res-
ponsabilité et à la solidarité. 

A
pprofondir ces réflexions nous a sem

blé 
être un préalable nécessaire à la publication 
de cet outil. Elles ont trouvé leur place 
dans l’étude intitulée "U

ne école hors 
les m

urs. Transm
ission, ém

ancipation, 
citoyenneté" 3. N

ous vous invitons à vous 
nourrir de cette étude com

m
e support à 

l’exercice d’auto-évaluation présenté dans 
cette brochure.
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O
BJECTIF G

ÉN
ÉRA

L

Il est double :

   perm
ettre à l’enseignant.e d’auto-évaluer son propre rapport à 

l’ém
ancipation ; 

   perm
ettre à l’enseignant.e d’auto-évaluer son rapport à l’ém

an-
cipation de ses élèves.

O
BJECTIFS O

PÉRATIO
N

N
ELS

À
 l’issue de l’anim

ation, le/la participant.e aura pu :

   A
nalyser la notion d’ém

ancipation ;

   Échanger avec d’autres professeur.es sur les différentes postures 
liées à cette notion en les reliant à son expérience ;

   A
uto-évaluer son rapport à l’ém

ancipation.

O
BJECTIFS  

de l’anim
ation

RÉSU
M

É D
ES ÉTA

PES 
de l’anim

ation (4h)

1.  A
ccroche - Approchons l’ém

ancipation (15’)
 

Capter l’attention des participant.es.

2. Introduction - Q
uel est le but ? (5’)

 
Présentation du déroulé de l’anim

ation et du sens de la dém
arche.

3.  Eveil - Découvrons l’outil (35’)
 

 Brainstorm
ing autour de la notion d’ém

ancipation et  
découverte de l’outil CIRCEPT de l’ém

ancipation.

4.  A
pport - Construisons ensem

ble (1h10’)
 

Réflexion par groupe à partir de l’outil CIRCEPT de l'ém
ancipation.

5.  Production - O
n place et on déplace (20’)

 
Partage des réflexions et des critères créés pas les groupes.

6.  Retour sur soi - Le CIRCEPT et m
oi (15’ + 3’ par participant)

 
Création individuelle de son propre CIRCEPT de l’ém

ancipation.

7.  Evaluation de l’atelier (20’)
 

Prise de recul sur l’expérience vécue.

M
ATÉRIEL À

 PRÉVO
IR :

   G
randes feuilles vierges  

(type feuilles de flipshart)
   Bandelettes de papier  
(4 cm

 sur 20 cm
)

   G
rands CIRCEPT dessinés sur  

de grandes feuilles de papier,  
prévoir une feuille par groupe

   M
arqueurs

   Post it
   Papier collant
   Buddies
   Chaises
   Tables 
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Q
U

’EST-CE Q
U

’U
N

 CIRCEPT ?

4.  Les postures du schém
a ont été choisies par des enseignant.es.  

Elles peuvent être m
odifiées si d’autres term

es conviennent m
ieux au groupe.

5.  Ce CIRCEPT est inspiré du CIRCEPT de la pédagogie ém
ancipatrice développé par le CIEP.

L
e CIRCEPT est une figure, un m

ode d’or-
ganisation, une synthèse de l’ensem

ble 
des données caractérisant un conCEPT, au-
tour d’une CIRconférence faisant apparaître 
les proxim

ités et les oppositions. C’est donc 
un instrum

ent très pratique pour visualiser 
l’ensem

ble d’une problém
atique en m

et-
tant en évidence les (dés)équilibres (points 

LES A
XES (en bleu)

Les deux prem
iers axes m

ettent en tension 
la portée collective du m

étier d’enseignant.e 
en tant qu’anim

ateur.rice de groupe et son 
rôle plus individuel d’accom

pagnateur.rice. 
Les deux derniers pointent deux autres 
facettes de l’enseignant.e, son expertise 
en tant que détenteur.rice d’un savoir et 
son expérience issue de sa pratique.

LES PO
STU

RES (en rouge)

Le croisem
ent de ces différents axes m

et en 
lum

ière quatre postures qui déterm
inent 

une façon d’apprendre dans le cadre d’une 
pédagogie ém

ancipatrice. 

   "Prendre conscience" : cette posture 
ém

erge du croisem
ent des dim

ensions 
"Individuel" et "Savoir". Il s’agit de prendre 
conscience ou de faire prendre conscience 
de la personne que l’on est, connaître 
nos valeurs, nos ressources, nos com

-
portem

ents, nos ém
otions, notre envi-

ronnem
ent, etc. Cette posture est liée 

à la construction identitaire.

   "Se décentrer" : issue du croisem
ent 

des pôles "Individuel" et "Expérience", 
cette posture se réfère à la prise de 
recul, à la confrontation des points de 
vue, l’ouverture sur d’autres réalités, etc. 
Elle ouvre le cham

p à la redéfinition de 
sa construction identitaire après l’avoir 
éprouvée au contact des autres. 

   "S’allier" : entre les pôles "Collectif" et 
"Savoir", ém

erge la posture d’apprentis-
sage à faire réseau dans la com

m
unauté 

éducative, dans la classe. Cette posture 
consiste à com

prendre son identité d’en-
seignant.e, d’élève et à s’interroger sur 
les possibilités d’action collective autour 
d’enjeux com

m
uns, à travers la m

ise 
en réseau.

   "Co-opérer" : le croisem
ent des pôles 

"Collectif" et "Expérience" m
et en lum

ière 
cette posture qui se réfère à l’action, 
au fait de faire quelque chose "avec". 
Co-opérer revient à entrer en action 
de façon collective dans une visée de 
changem

ent.

Ces quelques élém
ents de com

préhension 
des différentes postures ne représentent 
qu’une approche partielle. L’objet de l’outil 
est justem

ent de les développer en groupe, 
de créer leur sens lors des échanges entre 
les participant.es. C’est la tension entre ces 
axes qui donne du sens aux postures.

7

forts/faibles par exem
ple) et les points qui 

sont réellem
ent utiles ou im

portants pour 
les utilisateur.rices. Les élém

ents que ce 
schém

a fait ém
erger visuellem

ent peuvent 
alors être envisagés dans leur com

plexité 
et non de façon linéaire. Cet outil est donc, 
en quelque sorte, une boussole.

LE CIRCEPT DE LA PÉDAGO
GIE  

ÉM
AN

CIPATRICE EN
 M

ILIEU SCO
LAIRE

Les fondam
entaux de la pédagogie ém

ancipatrice en m
ilieu scolaire sont présentés de 

m
anière schém

atique sous la form
e d’un CIRCEPT 4 com

posé de quatre axes (en bleu) 
dont le croisem

ent fait ém
erger quatre postures 5 de l’enseignant.e (en rouge) dans 

sa pratique quotidienne.

Expérience  
(acteur)

Co-opérer

Collectif  
(anim

ateur)

Savoir  
(expert)

Individuel  
(accom

pagnateur)

Se décentrer

Prendre conscience
S'allier
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Rem
arque prélim

inaire : l’outil CIRCEPT  
de l’ém

ancipation est un outil très flexible.  
Les étapes décrites ci-après peuvent être adaptées 
par l’anim

ateur.rice.

D
ISPO

SITIF CO
M

PLET :

Préparation

En fonction de son public, l’anim
ateur.rice choisit  

la perspective qu’il souhaite approfondir :

a)  Soit celle de l’enseignant.e qui s’interroge  
sur sa propre ém

ancipation.
b)  Soit celle des effets ém

ancipateurs  
de son enseignem

ent.

Ce choix va orienter ensuite tout l’exercice.

→
  Pour ce déroulé, nous vous proposons de travailler 
sur la prem

ière proposition. Des précisions  
sur la deuxièm

e perspective sont données à la fin  
de ce déroulem

ent.

9

6.   w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=9p_YW

fM
Z9H

8, 
7.   w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=LpJSCDLiAPc 

1. A
ccroche - Approchons l’ém

ancipation (15’)

 
  O

BJECTIF
 

 Attirer l’attention des participant.es pour lancer l’exercice.  
Pour accrocher son public, l’anim

ateur.rice peut utiliser un support  
(BD

, photos, etc.) qui touche à la notion d’ém
ancipation.  

Sur base du support, il recueille les im
pressions des participant.es. 

 
CO

N
SIG

N
E

 
 "A

 quoi cet extrait vous fait-il penser ? Q
uel thèm

e est abordé à travers  
cet extrait ? Q

u’est-ce que cela vous inspire ?"

 
Q

U
ELQ

U
ES ID

ÉES
 

   BD
 : "Cri du peuple" de Tardi, "L’élève D

ucobu" de G
odi et Zidrou,  

"Les Profs" de Létargie et Erroc, etc.
 

   Chansons : "A
nother Brick in the W

all" de Pink Floyd,  
"Education nationale" de G

rand Corps M
alade,  

"Excusez-m
oi M

onsieur le professeur" de Christophe, etc.
 

   Extraits vidéos : "La culture, outil d’ém
ancipation individuelle" 6, 

"Retrouver le plaisir d’apprendre et d’enseigner" 7 
avec Philippe M

eirieu (0’- 1 :58’), etc.

2. Introduction - Q
uel est le but ? (5’)

 
  O

BJECTIF
 

Faire com
prendre aux participant.es le but de l’exercice.

 
 Le but est d’auto-évaluer en tant qu’enseignant.e sa propre ém

ancipation. 
Suis-je un.e enseignant.e ém

ancipé.e dans m
on m

étier ?

3. Eveil - Découvrons l’outil ! (35’)

 
  O

BJECTIF
 

 Faire ém
erger les représentations des enseignant.es sur la notion 

d'ém
ancipation pour perm

ettre à l'enseignant.e de découvrir l'outil.

D
ÉRO

U
LEM

EN
T  

de l’anim
ation
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A) BRAIN

STO
RM

O
N

S ! (15’)

 
 L’anim

ateur.rice propose un brainstorm
ing 8 sur ce que signifie 

l’ém
ancipation pour les participant.es. Les participant.es sont invité.es  

à partager les m
ots qui leur viennent spontaném

ent à l’esprit.  
L'anim

ateur.rice les note aléatoirem
ent au tableau. 

 
 A

PPU
I : quelques term

es liés à l’ém
ancipation : liberté, affranchissem

ent, 
action, citoyenneté, autonom

ie, esprit critique, droit, indépendance, lutte, 
(in)égalité, dém

ocratie, pouvoir, culture, collectif, société, transform
ation 

sociale, responsabilité, vivre-ensem
ble, affi

rm
ation, form

ation, 
dom

ination, etc.

 
D

’autres m
éthodes que le brainstorm

ing peuvent égalem
ent être 

utilisées pour atteindre l’objectif. Par exem
ple, le photolangage,  

le jeu M
otus élaboré par l'asbl Le G

rain (voir annexe 2), etc.

 
B) L’EN

SEIGN
AN

T.E SO
US TO

UTES SES FO
RM

ES (5’)

 
 L’anim

ateur.rice explique ensuite les 4 facettes de l’enseignant.e.  
Il.elle ne détaille pas encore ce qu’est le CIRCEPT de l’ém

ancipation à ce stade.

 
 L'anim

ateur.rice aura au préalable tracé les axes de l’outil CIRCEPT  
de l’ém

ancipation et noté les 4 facettes de l’enseignant.e sur un support 
visible par tous les participant.es.

 
C) PO

SE TO
N

 PO
ST IT ! (15’)

 
 L’anim

ateur.rice dem
ande aux participant.es de noter sur un post it 

quelques m
ots sur ce que signifie pour eux être un.e enseignant.e 

ém
ancipé.e. 

 
 Il.elle dem

ande ensuite aux participant.es de partager ce qu’ils.elles ont 
écrit sur leur post it oralem

ent. Il.elle se charge, après chaque proposition, 
de placer le post it à l’endroit adéquat sur le schém

a qu'il.elle a tracé en 
fonction des postures que lui.elle seul connaît à ce stade.

 
 Exem

ple : si un.e participant.e note "être ouvert sur le m
onde", il.elle pourra 

placer le post it entre "expérience" et "individuel" car la phrase se rapproche 
de la posture "se décentrer". G

ardons à l’esprit qu’il n’y a pas une bonne 
réponse m

ais qu’elles sont sujettes à discussion.

 
 L'anim

ateur.rice explique ensuite pourquoi il.elle a placé les post it à ces 
endroits en particulier et il.elle révèle les différentes postures de l’outil en 
expliquant leur signification au m

oyen des exem
ples qui ont été donnés 

par les participant.es.

 
→

  Résultat : à la fin de cette étape, les participant.es ont découvert l’outil 
CIRCEPT de l’ém

ancipation et com
pris les différentes postures qui s’y 

rapportent.

4.  A
pport - Construisons ensem

ble  -  
Suis-je un.e enseignant.e ém

ancipé.e ? (1h10’) 

 
  O

BJECTIF
 

 Faire ém
erger des critères 9 pour détailler les postures sur base des 

échanges entre les participant.es.

 
 L’anim

ateur.rice aura au préalable préparé une grande feuille pour chaque 
groupe où se trouve représenté le CIRCEPT de l’ém

ancipation. 

 
CO

N
SIG

N
E

 
 "M

ettez-vous par groupe de m
axim

um
 5 personnes.

 
 A

 présent, vous allez tenter de décliner les différentes postures  
(se situer, se décentrer, co-opérer et s’allier) de façon plus concrète  
en lien avec votre pratique quotidienne. 

 
 Com

m
ent est-ce que dans m

a pratique "je m
e décentre", "je m

e situe",  
"je coopère", "je m

’allie" ? 

 
 Si vous ne trouvez pas d’exem

ples dans votre pratique,  
réfléchissez à quoi ces postures pourraient correspondre".

 
A) UN

 TEM
PS PO

UR SO
I (5’)

 
CO

N
SIG

N
E

 
 "Prenez le tem

ps d’y réfléchir individuellem
ent 5 m

inutes avant de 
partager avec les autres m

em
bres du groupe. Vous pouvez déjà noter une 

idée par post it". 

8. Une fiche sur l’organisation d’un brainstorm
ing vous est proposée en annexe 1.

9.  Un critère est une phrase qui concrétise les différentes postures. Exem
ple : "Adopter une attitude d’écoute active".  

Plus d’exem
ples de la page 16 à la page 19.
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B) RÉFLÉCHISSO

N
S EN

SEM
BLE (30’)

 
CO

N
SIG

N
E

 
     "D

ans un prem
ier tem

ps, faites un tour de table pour partager les idées.

 
   Prenez le tem

ps de discuter et de débattre tout en faisant ém
erger  

des critères.

 
   Placez ensem

ble les critères sur le schém
a du CIRCEPT selon les 

différentes postures".

	
	Pendant	le	tem

ps	de	réflexion	par	groupe,	l'anim
ateur.rice	aura	affi

ché	
une série de critères supplém

entaires (voir pages 16 à 19) inscrits sur des 
bandelettes (de sorte qu’ils puissent être facilem

ent déplacés) à 4 endroits 
différents	de	la	salle,	non	visibles	par	les	participant.es	à	ce	stade	pour	 
ne	pas	influencer	leurs	discussions.	Les	4	endroits	correspondent	aux	 
4	postures,	égalem

ent	inscrites	en	grand	à	ces	endroits.	

 
C) PARTAGEO

N
S ! (5' PAR GRO

UPE)

 
Les groupes vont ensuite partager les résultats de leur réflexion.

 
CO

N
SIG

N
E

 
"Chaque groupe :

 
   désigne un rapporteur.euse.

 
   choisit qui présente le CIRCEPT de l’ém

ancipation réalisé par le groupe,  
c’est-à-dire  les différents critères élaborés et leur position sur le 
CIRCEPT de l’ém

ancipation".

 
 L'anim

ateur.rice laisse le tem
ps aux autres m

em
bres du groupe de 

com
pléter l’explication puis il.elle propose aux autres participant.es de 

poser des questions de clarification ou de précision m
ais pas des questions 

qui peuvent ouvrir au débat à ce stade.

 
L’anim

ateur.rice veillera à cadrer les échanges.

 
D) O

N
 EN

 DÉBAT  (15')

 
 L'anim

ateur.rice pose la question au groupe : "Q
u’est-ce qui vous a 

interpellé ?". Le débat s’ouvre alors entre les participant.es pour partager 
leurs im

pressions vécues pendant l’exercice, revenir sur certaines 
questions soulevées pendant l’exercice.

5. Production – O
n place et on déplace (20’) 

 
  O

BJECTIF
 

 Placer les critères établis sous les différentes postures et m
ettre  

en question les critères pré-établis.

 
CO

N
SIG

N
E

 
"Chaque groupe :

 
   va positionner les critères du CIRCEPT de l’ém

ancipation réalisé  
par son groupe sous les postures adéquates (affi

chées préalablem
ent 

par l’anim
ateur.rice – voir point 4B). 

 
   peut égalem

ent déplacer des critères déjà affi
chés qu’il jugerait  

à la m
auvaise place". 

 
 Cet exercice se réalise assez librem

ent. Les participant.es circulent dans 
l’espace. À

 la fin de cette étape, tous les critères réalisés par les différents 
groupes sont placés sous les 4 postures à 4 endroits différents. Les critères 
ont donc été sortis des schém

as CIRCEPT de l’ém
ancipation.

6.  Retour sur soi – Le CIRCEPT et m
oi  

(15’ + nom
bre de personnes x 3’ de présentation) 

 
  O

BJECTIF
 

S’auto-évaluer en choisissant un ensem
ble de critères.

 
Chaque participant.e reçoit une feuille A

4 avec un CIRCEPT vierge.

...........................

...........................

...........................

...........................
...........................

...........................

...........................
...........................

   M
es objectifs 

pour m
'ém

anciper 
davantage en tant 
qu'enseignant-e

   M
es objectifs 

pour ém
anciper 

davantage m
es 

élèves
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A) JE RÉALISE M

O
N

 CIRCEPT (15’)

 
CO

N
SIG

N
E

 
 "Vous allez vous prom

ener dans l’espace et choisir 8 critères que vous allez 
placer sur votre CIRCEPT de l’ém

ancipation. Vous êtes libres de choisir des 
critères d’une seule posture ou de plusieurs selon l’objectif que vous vous 
fixez pour ce CIRCEPT. Celui-ci peut répondre à différents intitulés : ce qui 
m

e m
anque, ce que je souhaite valoriser, ce pour quoi j’aim

erais m
e m

ettre 
en action. Il est im

portant que vous puissiez décrire quel est l’intitulé de 
votre CIRCEPT de l’ém

ancipation, ce qui lui donne une cohérence".

 
B) O

N
 PARTAGE (3' PAR PERSO

N
N

E)

 
 Chaque participant.e présente son CIRCEPT de l’ém

ancipation. Les autres 
participant.es ont l’occasion de réagir brièvem

ent.

7. Evaluation de l’atelier (20’) 

 
  O

BJECTIF
 

Prendre un m
om

ent de recul pour analyser l’exercice vécu.

 
 Il s’agit d’un m

om
ent de prise de distance par rapport à l’expérience vécue. 

L’anim
ateur.rice peut poser les questions suivantes :

 
   Q

u’est-ce que vous retirez de l’expérience ?
 

   Trouvez-vous l’exercice intéressant, utile ?
 

   En quoi cela va-t-il vous aider dans la suite de votre travail ?

2. Introduction- Q
uel est le but ? (5’)

 
L’anim

ateur.rice explique le but de l’anim
ation.

 
CO

N
SIG

N
E

 
 "Le but est de s’auto-évaluer en tant qu’enseignant.e sur sur les effets 
ém

ancipateurs de sa pratique. Est-ce que je perm
ets, par m

a pratique,  
aux élèves de s’ém

anciper ? Est-ce que je suis un.e enseignant.e 
ém

ancipateur.rice ?"

3C. Eveil – Découvrons l’outil ! (30’) - Pose ton post it !

 
 L’anim

ateur.rice dem
ande aux participant.es d’écrire sur un post it ce que 

signifie selon eux être un enseignant.e ém
ancipateur.rice.

4.  A
pport - Construisons ensem

ble :  
suis-je un.e enseignant.e ém

ancipateur.rice ?

 
 La consigne donnée par l’anim

ateur.rice varie et devient : "A
 présent, vous 

allez tenter de décliner les différentes postures (se situer, se décentrer, 
co-opérer et s’allier) de façon plus concrète en lien avec votre pratique 
quotidienne. 

 
 Com

m
ent est-ce que dans m

a pratique je perm
ets à m

es élèves de  
"se décentrer", "se situer", "coopérer", "s’allier" ? 

 
 Si vous ne trouvez pas d’exem

ples dans votre pratique, réfléchissez à quoi 
ces postures pourraient correspondre".

VA
RIA

N
TE

La proposition d’anim
ation ci-dessus est développée autour  

du rapport de l’enseignant.e à sa propre ém
ancipation.

La deuxièm
e perspective qui vise à auto-évaluer les effets  

ém
ancipateurs de la pratique de l’enseignant.e im

plique quelques 
m

odifications à ce développem
ent, détaillées ci-dessous.
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Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce,  
voici une série de critères et de sous-critères que 
vous êtes libres de proposer aux participant.es 
pour diversifier la liste des critères qu’ils.elles  
auront établis à l’étape 4 de l’exercice.

PRO
PO

SITIO
N

 D
E CRITÈRES   

selon les diff
érentes postures

Connaître m
es ressources et m

es lim
ites

Identifier m
es attentes et objectifs et savoir les nom

m
er

Etre conscient.e de ce que je produis sur le m
onde 

Com
prendre en quoi m

a vision du m
onde influe sur m

a pratique

PREN
DRE CO

N
SCIEN

CE DES PRATIQ
UES PÉDAGO

GIQ
UES UTILISÉES  

ET DE LEUR EFFET

Prendre conscience de la m
anière dont j’anim

e m
a classe

Prendre conscience des m
éthodologies que j’utilise pour gérer les conflits

Prendre conscience de m
a m

anière de renouveler m
es cours

Prendre conscience de m
a m

anière d’(auto)évaluer

PREN
D

RE CO
N

SCIEN
CE D

E M
A

 CA
PACITÉ D

’ÉCO
U

TE ET D
E CO

M
M

U
N

ICATIO
N

Etre capable d’écouter l’autre, son point de vue

Exprim
er sa position de façon claire et précise

Construire une argum
entation

D
éfendre son point de vue

Être capable de com
m

uniquer de façon claire, adéquate et cohérente

Être capable de pratiquer l’écoute active

Être capable de pratiquer la com
m

unication non-violente

SE D
ÉCEN

TRER

SE CO
N

FRO
N

TER À D’AUTRES PO
IN

TS DE VUE

Être ouvert au point de vue de l’autre

D
ialoguer et confronter son avis aux autres

Pouvoir rem
ettre son opinion en question

D
ébattre de m

anière constructive 

PREN
DRE DISTAN

CE DE M
AN

IÈRE CRITIQ
UE

Interroger ses valeurs, ses opinions (y com
pris politiques), ses ém

otions

Interroger son rapport à l’autorité

Interroger sa gestion de la dynam
ique de groupe

Interroger sa m
anière de réagir

Interroger son cadre de référence

SE SITU
ER

PREN
DRE CO

N
SCIEN

CE DE Q
UI JE SUIS ET DE Q

UI SO
N

T M
ES ÉLÈVES

Identifier m
es valeurs, m

es convictions (y com
pris politiques) et savoir les nom

m
er

Identifier m
es représentations de m

on rôle d’enseignant.e

Identifier les valeurs et convictions de m
es élèves

Se construire une opinion personnelle

LE SYSTÈM
E FACE À M

O
I : PREN

DRE CO
N

SCIEN
CE  

DU SYSTÈM
E ÉDUCATIF DAN

S LEQ
UEL JE M

E TRO
UVE

Prendre connaissance du systèm
e, de ses règles et ses norm

es

Prendre conscience des lim
ites du systèm

e  
(inégalités, injustices, dom

inations, aliénations)

Prendre conscience des enjeux pour chacun des acteur.rices  
(élèves – enseignant.es – éducateur.rices – autre personnel - direction)

M
O

I EN
 IN

TERACTIO
N

 AVEC LE SYSTÈM
E : PREN

DRE CO
N

SCIEN
CE DU RÔ

LE  
Q

UE J’O
CCUPE EN

 TAN
T Q

U’EN
SEIGN

AN
T.E DAN

S LE SYSTÈM
E ÉDUCATIF

A
nalyser et déconstruire le m

ode de fonctionnem
ent, les règles et les norm

es  
du systèm

e en fonction de m
es valeurs
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Interroger le systèm
e éducatif

Relire une expérience suite à une réflexion ou une inform
ation nouvelle

Prendre du recul sur son expérience

ADO
PTER UN

E N
O

UVELLE PO
SITIO

N

A
juster son positionnem

ent

Faire évoluer ses valeurs, ses opinions, son rapport à l’institution

S'A
LLIER

ECHAN
GER 

D
ialoguer autour des savoirs

D
ialoguer autour des pratiques

D
ialoguer autour des valeurs

Echanger des connaissances et des com
pétences

CRÉER DES ALLIAN
CES EN

 VUE D’UN
 PRO

JET CO
LLECTIF

D
iscerner les enjeux

S’interroger sur com
m

ent m
odifier une situation/peser sur des alliances

Construire un savoir com
m

un

Créer des alliances autour de valeurs com
m

unes et d’intérêts com
m

uns

D
éfinir des objectifs com

m
uns, des m

éthodes de travail et de m
odalités d’évaluation

Créer des réseaux et participer à des réseaux

CO
-O

PÉRER

S’IM
PLIQ

UER DAN
S UN

 PRO
JET CO

LLECTIF

S’investir concrètem
ent dans un groupe ou un projet

M
ettre en œ

uvre collectivem
ent les savoirs, les pratiques et  

les actions en fonction de m
on positionnem

ent et des enjeux divers

Participer aux prises de décisions et s’en porter garant

M
ettre en place une dynam

ique d’école

M
ETTRE EN

 Œ
UVRE DES PRO

JETS DAN
S LA VISÉE D’UN

E SO
CIÉTÉ PLUS JUSTE, 

DÉM
O

CRATIQ
UE ET SO

LIDAIRE

Construire une société plus juste, dém
ocratique, solidaire

Cultiver un esprit solidaire

A
gir en vue de réduire les inégalités, injustices, dom

inations, aliénations

Œ
uvrer à la transform

ation de l’institution

VA
RIA

N
TE

Pour la deuxièm
e perspective de l’enseignant.e ém

ancipateur.rice, il va de soi que 
certains critères doivent être adaptés. La form

ule suivante peut y aider :

Exem
ples :

    Faire en sorte que l’élève identifie ses valeurs, ses opinions, etc.

    Faire en sorte qu’il prenne conscience des règles, des norm
es dans la classe.

    Faire en sorte qu’il soit ouvert au point de vue de l’autre.

    Etc,…
 



A
N

N
EXES

21
20

Cinq règles 
incontournables

  Se m
ettre en roue libre, laisser venir les 

idées librem
ent, sans essayer de les classer, 

de les trier ou de les censurer.

  N
e jam

ais critiquer. Cette règle du jugem
ent 

rem
is à plus tard est la plus im

portante. 
Elle est contraire à nos habitudes et nous 
bride ! Lorsqu'une personne fait une propo-
sition, habituellem

ent une autre enchaîne 
aussitôt : "oui, m

ais…
" (pensée réactive). 

  Viser la quantité, des idées, encore des 
idées, et encore…

 L’objectif est d’en chercher 
beaucoup, prendre son tem

ps pour aller 
dans tous les recoins de l'im

agination, sans 
se décourager. A une question donnée, vous 
engrangez cent idées de réponse et dans le 
lot, vous aurez , statistiquem

ent parlant :

 •  peut-être une idée géniale 
 •  deux ou trois excellentes
 •  quatre ou cinq bonnes
 •  une douzaine de valables
 •  et le reste à jeter à la poubelle 

N
aturellem

ent, l'idée géniale n'arrivera 
pas la prem

ière. Elle arrive plus souvent à 
la fin..., juste avant l'essouffl

em
ent final !

  Piller ses voisins... et sans vergogne. 
Contraire aux bonnes m

anières, cette loi 
perm

et l'association d'idées, une façon très 
fructueuse de dém

ultiplier l’im
agination 

collective.

  Tout noter. Le tri se fera plus tard. En cours 
de processus, im

possible de savoir ce qui 
servira vraim

ent, l'im
portant est de ne 

rien perdre.

LE BRA
IN

STO
RM

IN
G

Cette "tem
pête dans le cerveau", provoquée volontairem

ent, est le plus court et le 
plus sûr m

oyen pour faire produire des idées à un groupe. Pour que cela fonctionne, 
il faut observer scrupuleusem

ent les règles du jeu, au risque que l'im
agination ne 

se m
ette en grève à  la m

oindre désobéissance.

Le groupe idéal pour  
un brainstorm

ing

Le nom
bre de participant.es est très im

por-
tant. L'idéal se situe entre 6 et 12 personnes. 
A

u-dessous, c'est la pauvreté, le m
anque 

d'associations d'idées. A
u-dessus, c'est le 

désordre, le brouhaha. L'anim
ateur.rice 

n'arrive pas à capter tout ce qui se dit. Les 
plus tim

ides ne peuvent pas placer un m
ot. 

C'est la déperdition des idées.

La com
position du groupe joue égalem

ent 
un grand rôle. Plus les participant.es sont 
différents, plus le groupe est riche. La di-
versité de goûts, d'opinions, d'âges... est un 
trésor précieux puisqu'une idée ne détruit 
jam

ais une autre, elles s'additionnent et 
deux idées valent m

ieux qu'une ! Pour que 
la dynam

ique fonctionne au m
ieux, quatre 

qualités à retrouver entre les participant.es : 

  la fluidité, la faculté de se m
ettre en roue 

libre et de produire de la quantité. Il y a 
du "fluide" dans un groupe lorsqu’ém

erge 
un flot de paroles continu (ou presque). 
C’est très précieux car cela entraîne les 
plus réservé.es dans le processus. 

  la flexibilité, la faculté de changer l'axe de 
la recherche. Q

uand une série com
m

ence 
à s'épuiser, quelqu'un lance une idée dans 
un axe totalem

ent différent... et le groupe 
enchaîne sur ses pas. L'im

agination flexible 
couvre beaucoup de dom

aines encore 
inexplorés.

  l'originalité. Q
ualité de l'im

agination la 
plus connue, elle nous entraîne loin de 
la réalité quotidienne. Et plus la distance 
avec le réel est grande, plus l'idée proposée 
est originale.

  la pertinence. N
e jam

ais perdre de vue le 
but de la recherche d'idées. Plus la solution 
proposée répond au problèm

e posé, plus 
elle est pertinente, donc effi

cace. N
e jam

ais 
chercher des idées pour le plaisir de jouer 
avec son im

agination, m
ais pour en faire 

quelque chose.

Ces quatre qualités de l'im
agination figurent 

à des degrés différents dans chacun de nous 
et avec un peu de chance, elles se trouvent 
bien réparties dans le groupe.
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M
otus est un outil qui offre des oppor-
tunités d'anim

ation intéressantes. Le 
recours à l'im

age com
m

e porte d'entrée 
d'anim

ation perm
et de dépasser des diffi

-
cultés de langue, certaines inhibitions ou 
dysfonctionnem

ents de la com
m

unication 
dans un groupe et de favoriser les échanges 
grâce au langage sym

bolique.

M
otus ne s'attache pas à une problém

a -
tique particulière. Ses utilisations sont 
m

ultiples, que ce soit avec des jeunes 
ou avec des adultes. En fonction du but 
recherché, il peut être utilisé de différentes 
façons : organiser une discussion sur un sujet 
passionné, faire connaissance en groupe, 
travailler sur la structure m

êm
e du groupe, 

connaître les opinions de chacun, chercher 
de nouvelles idées, cerner la structure du 
groupe, inventer une histoire, distinguer 
faits, jugem

ents et sentim
ents.

Basé sur la confection de m
essages, à partir 

d'un stock de 280 dessins, chaque joueur.euse 
ém

et au m
oyen d'un dessin son m

essage 
sur le thèm

e choisi (ex : pour vous, être en 
bonne santé, c'est quoi ?). Cette phase du 

jeu se déroule sans paroles. Puis les dessins 
sont interprétés par les autres joueur.euses 
dans des sens différents. Ils deviennent alors 
le support pour une projection des points de 
vue de tous les m

em
bres du groupe. Les points 

de vue ou les représentations révélés par le 
jeu peuvent être classés en trois rubriques 
: les faits, les jugem

ents, les sentim
ents. Ils 

peuvent ensuite faire l'objet d'une synthèse 
selon deux axes afin de dégager les tendances 
générales du groupe, situer les points de 
vue personnels de chacun par rapport à 
des tendances dom

inantes. Au term
e de la 

dém
arche, le groupe a sous les yeux : 

  une série de jugem
ents et de sentim

ents

  une série de propositions décrivant, 
selon les participant.es, la réalité du 
sujet (les faits).

M
otus ? Il s'agit de se taire, certes - de s'in-

terdire de com
m

enter les interventions des 
autres pour m

ieux les écouter - m
ais aussi 

de prendre la parole en observant les règles 
du jeu qui visent à tem

pérer les bavard.
es, à aider les silencieux.ses à s'exprim

er 
et à inviter tout un chacun à synthétiser 
sa pensée. M

otus peut donc être utile 
pour tous les anim

ateur.rices m
enant des 

projets im
pliquant des populations variées 

et m
élangées sur les plans générationnel, 

culturel, socio-professionnel, etc.

M
O

TU
S

des im
ages pour le dire

conçu par l’asbl Le G
rain 10
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CIRCEPT de l'ém
ancipation vierge :

A
 im

prim
er pour tous les participant.es.

10. Pour acquérir le jeu, s'adresser à l'asbl Le Grain, w
w

w
.legrainasbl.org
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centrale, peut être une source d'inspiration pour l'école. Sur base de l'outil  
CIRCEPT de l'émancipation, cette brochure propose une animation permettant 
aux enseignant.es (mais aussi aux éducateur.rices et aux directeur.rices) de faire 
le point sur leur rapport à l'émancipation. Suis-je un.e enseignant.e émancipé.e? 
Mes pratiques sont-elles émancipatrices pour mes élèves?
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