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Introduction

Le sujet de ma recherche porte sur une nouvelle forme d’enseignement appelé Quest, qui est proposée depuis maintenant quatre ans dans mon établissement, le Roland Holst Collège d’Hilversum, en parallèle des classes régulières. Pour des raisons de clarté, je garderai parfois les termes néerlandais dans mon rapport dans la mesure où la traduction  française ne rend pas toujours très bien compte de la notion d’origine, certains mots équivalents pouvant référés à un concept déjà existant ou même être perçus de façon péjorative d’une langue à l’autre. J’essayerai cependant de définir les différentes notions du mieux que possible.
 
«Quest »  est un mot anglais que l’on peut traduire en néerlandais par « een avontuurlijke zoektocht », une quête aventureuse, et c’est bien ce dont il s’agit. Dans le souci de trouver un type d’enseignement qui optimiserait plus les compétences des apprenants, tout en leur permettant de s’épanouir en tant qu’individu, l’établissement a testé pendant plusieurs années des projets d’enseignement plus actifs  pour la troisième classe afin de faciliter l’entrée dans la « tweede fase ». Ceux-ci ont eu  plus ou moins de succès. A force de recherches et de stages de formation en  collaboration avec l’APS, la direction de l’établissement a fini par mettre en place une nouvelle forme d’enseignement qui fait la part belle aux connaissances des apprenants, à leurs compétences et à leurs qualités personnelles en les plaçant au centre de leur apprentissage. 

Ce projet, qui n’est pour l’instant proposé que dans les classes de l’onderbouw, s’inspire du concept de « natuurlijk leren » (apprentissage naturel), initié par Alex van Emst. Il fait référence à la façon dont les gens apprennent dans la vraie vie, dans un contexte naturel. Si le courant Quest n’a été introduit que depuis quatre ans dans l’établissement et reste donc en constante évolution, c’est déjà un vrai succès dans la mesure où il constitue une véritable école dans l’école : les classes de Quest possèdent en effet leurs propres locaux et accueillent plus de 150 élèves. Aux Pays-Bas, plus de 170 établissements ont déjà opté pour une forme de « natuurlijk leren » (NL), telle que Quest,  en parallèle au système régulier. Bien qu’il offre une alternative incomparable à la lutte contre l’échec scolaire et la marginalisation, ce concept reste assez peu connu dans le monde universitaire et les établissements scolaires.

Lorsque je suis arrivée en août dans ce nouvel établissement en tant que remplaçante  de français, cette notion m’était également tout à fait inconnue. Je n’avais encore jamais entendu parler d’un projet semblable et je ne pensais même pas y être confrontée puisque je devais assurer des cours principalement dans le bovenbouw et pour une durée de trois mois. Pourtant, j’ai dû m’intéresser plus vite que prévu à ce courant (non sans certaines réticences).

 Quest étant proposé pour la quatrième année consécutive, on me demandait de fournir régulièrement des informations sur les élèves de Quest 4 pour savoir s’ils s’intégraient bien au système des classes régulières, s’ils étaient suffisamment armés pour le niveau exigé ou s’ils avaient des lacunes importantes. Quest  4 était vu comme une classe de transition pour des élèves de Havo et Vwo, qui avaient suivi ou non cette forme d’enseignement pendant les trois premières années. Ce niveau intermédiaire devait ainsi permettre d’accompagner les élèves dans leur intégration dans une classe régulière, à l’enseignement plus traditionnel, tout en leur laissant la possibilité de continuer à développer leur personnalité lors de présentations de groupe à thèmes. 

Dans la mesure, où les cours de langue réunissaient des élèves issus des deux courants, il devait être plus facile pour moi de me faire une idée sur la situation. Et mon avis était assez mitigé. Les élèves de la classe de Havo 4 Quest, à qui j’enseignais le français, avaient des parcours, des profils et des attitudes très différents. Il s’agissait pour certains d’une première expérience dans un système un peu plus libre et pour d’autres d’une année de transition vers un système plus traditionnel (après n’avoir connu que la structure Quest). En classe de Havo 4 Frans 1 (deux compétences : écouter et parler), j’avais affaire à d’ (ex)-Questers très motivés, qui participaient activement au cours, obtenaient d’assez bons résultats et comprenaient bien le français. Par contre dans ma classe de Havo 4 Frans ½ (toutes les compétences), j’avais des élèves souvent absents, qui séchaient assez régulièrement et qui n’arrivaient pas à rester assis sur leurs chaises. Les filles essayaient toujours de trouver un prétexte pour sortir du cours (sans autorisation) et les résultats du premier test (vocabulaire et grammaire) étaient assez catastrophiques.  La situation s’est cependant rapidement améliorée et les Questers se sont peu à peu habitués à devoir travailler plus souvent à la maison et à réviser de façon plus régulière,  voire à devoir apprendre certaines choses par cœur. 

Malgré tout, la notion de Quest me semblait tout à fait floue. En en discutant avec certains professeurs, je m’étais figurée qu’il s’agissait d’une forme d’enseignement assez libre (choix des contenus), où les élèves étaient regroupés par classe de cinquante et qu’ils apprenaient les langues à partir de programmes d’ordinateurs ou d’Internet (comme pour les Talenquest) et que les professeurs (pas toujours spécialistes de la matière) devaient simplement les guider dans leur progression sans jamais présenter quoique ce soit ou faire de mise en commun. Il me semblait donc impossible pour eux d’apprendre efficacement une langue. Pourtant, lorsque mon contrat a été prolongé en février, on m’a proposé de m’occuper avec un autre professeur de la classe de Quest 3 et je me suis rapidement rendue compte que la réalité était tout autre.

Dans le cadre de cette recherche, je souhaiterais donc présenter cette nouvelle forme d’enseignement en me basant sur les théories du « natuurlijk leren » et voir les avantages et les inconvénients de la mise en place de cet enseignement. Le projet de Quest étant relativement récent et en constante évolution, il était intéressant pour moi d’essayer d’en tirer un premier bilan et d’essayer de répondre aux questions les plus évidentes :
1	comment peut-on intégrer la théorie des « Schrijf van 5 » et la notion de progression lorsqu’on utilise aucune méthode officielle et que les apprenants peuvent choisir le matériel et les ressources qu’ils veulent pour leurs projets.
2	Quest privilégie l’immersion totale dans la langue cible pour la classe de langue. Si cela semble assez envisageable pour l’anglais, qui est une langue déjà connue, qu’en est-il pour le français, qui est une langue tout à fait nouvelle et que les apprenants ont rarement l’occasion d’entendre au quotidien. Quelle est la réalité vraie ? Utilise-t-on vraiment suffisamment la langue cible dans la classe ou est-ce que la langue maternelle domine.
2	Chaque période porte sur un thème particulier sur lequel les apprenants sont plus ou moins libres de choisir leurs formes et méthodes de travail. S’ils peuvent utiliser à loisirs leurs qualités personnelles, comment peut-on vérifier que l’apprenant s’est suffisamment développé et à véritablement rempli tous les objectifs de la période.
3	Quest entrant dans sa quatrième année d’existence, cela correspond également à la première vague d’intégration de Questers dans le cycle régulier. Sont-ils suffisamment armés pour réussir dans la « tweede fase » ? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles, leur degré de motivation ? Arrivent-ils à accepter les contraintes d’un enseignement beaucoup moins libre, à continuer de s’épanouir ?
Pour répondre à ces différentes questions, je me baserais sur des travaux effectués au sein de mon école, des articles et des enquêtes de l’APS, ainsi que de mes  expériences et pratiques personnelles. 
Chapitre 1: “Natuurlijk Leren”

Le concept de « natuurlijk leren » (apprentissage naturel) n’est pas tout à fait étranger au domaine des langues dans la mesure où Tracy Terrel et Stephen  D. Krashen ont proposé aux Etats-Unis dès 1977 une approche naturelle pour l’acquisition des langues. Ils ont essayé de transposer, en milieu scolaire, la façon dont des adultes parviennent à acquérir une langue en milieu naturel. Pas d’enseignement de la grammaire systématisé, pas de recours à la traduction mais un soin particulier accordé à la compréhension et au choix du vocabulaire présenté dans les leçons. Celui-ci doit toujours porter sur un élément de la vie quotidienne et les activités doivent privilégier le sens plutôt que la forme. Si une telle didactique semble assez envisageable pour l’enseignement des langues, qu’en est-il pour les autres matières, comment peut-on s’inspirer de l’apprentissage naturel pour comprendre la physique ou les mathématiques et comment est née cette idée ?
1.1	Un constat alarmant:

“ l’échec d’un système” 

La recherche d’une nouvelle forme d’enseignement par Alex van Emst, l’initiateur du concept de “natuuurlijk leren”, a été motivée par un constat alarmant. Chaque année aux Pays-Bas, un nombre de plus en plus important d’élèves sortent du système éducatif en échec scolaire. Pour lui, l’enseignement néerlandais effectue une sorte de sélection naturelle, une fabrique sélective, où seuls les enfants qui répondent à un profil déterminé peuvent réussir. En effet, malgré toutes les théories établies sur les intelligences multiples, seules deux d’entre elles sont vraiment prises en compte dans l’évaluation des apprenants : l’intelligence linguistique et celle correspondant à une logique-mathématique. On cherche surtout à savoir si un élève est capable d’analyser un document, de structurer sa pensée, de collecter des informations, de faire un résumé, d’utiliser un dictionnaire, d’écrire une lettre, … mais on laisse de côté toutes les autres formes d’intelligence qui pourraient l’aider à résoudre un problème ou à expliquer un événement. 

« les intelligences multiples »

Le psychologue Howard Gardner a ainsi mis en évidence huit types d’intelligence que chaque individu possède à plus ou moins grande échelle :
a.	logique-mathématique  (profil du scientifique, du mathématicien) : elle évoque la capacité et la sensibilité à discerner des données logiques et numériques, à formuler un raisonnement. Mots-clés : nombres, puzzles, pensée critique, calculs.
b.	Linguistique (profil du poète, du journaliste) : sensibilité aux sons, aux rythmes et au sens des mots, aux différentes fonctions du langage. Mots-clés : lire, écouter, parler, écrire.
c.	Musicale (profil du compositeur, du musicien) : habilité à produire et à apprécier le rythme, le ton, et le timbre, les différentes formes de l’expression musicale. 
      Mots-clés : mélodie, son, rythme.
d.	Spatiale (profil du navigateur, du sculpteur) : capacité à percevoir précisément le monde spatio-visuel et à opérer des changements sur ses perceptions initiales.
      Mots-clés : images, diagrammes, couleurs.
e.	Corporelle et kinésique (profil du danseur, de l’athlète) : habilité à contrôler les mouvements de son corps. Mots-clés : mouvements, expériences manuelles. 
f.	Interpersonnelle (qualité du thérapeute, du commerçant) : capacité à discerner et à répondre de façon appropriée aux humeurs, aux tempéraments, aux motivations, et aux désirs des autres gens. Mots-clés : travail de groupe, binôme, apprentissage coopératif.
g.	Intrapersonnelle (qualité des  personnes ayant une connaissance précise et détaillée d’elles-mêmes) : capacité à discerner les sentiments, les forces, les faiblesses et les désirs. Mots-clés : sentiments, souvenirs, mémoire, auto-évaluation, choix.
h.	Naturelle (qualité du botaniste, du fermier et du chasseur) : habilité à reconnaître les plantes et les animaux, à faire des distinctions dans le milieu naturel, à définir des catégories. Mots-clés : nature, questions environnementales.
L’idée n’est bien sûr pas d’essayer d’intégrer à ses cours toutes les formes d’intelligence mais de tenter de varier suffisamment les types d’activités de façon à laisser à chacun une occasion de montrer ses capacités et de développer ses qualités personnelles. Le fait d’avoir recours aux intelligences multiples permet aux professeurs de mieux connaître ses élèves, d’augmenter la motivation et de différencier les profils afin que chacun puisse s’épanouir et utiliser ses points forts. Il n’y a pas une intelligence meilleure qu’une autre et d’après Alex van Emst, si l’enseignement néerlandais continue à favoriser les intelligences logique-mathématique et linguistique, de plus en plus d’élèves sortiront du système scolaire, ce qui serait un échec total de l’éducation nationale. 
Pourtant, l’individu ne cesse d’apprendre au quotidien. Inspiré par des théories de psychologues et de spécialistes du cerveau, Van Emst a essayé de comprendre comment les enfants, les jeunes et les adultes apprenaient en dehors de l’école par exemple, à utiliser un magnétoscope ou un ordinateur. Et dans la pratique, on apprend très différemment, d’où l’idée d’un apprentissage naturel. Ce concept de « natuurlijk leren » a donc été introduit par l’APS il y a maintenant 7 ans et non sans succès puisque désormais plus de 170 établissements (VMBO, HAVO et VWO) proposent une forme de cursus de NL en parallèle des classes régulières. Seulement ce changement ne se fait pas du jour au lendemain et non sans mal. Plusieurs facteurs sont déterminants pour la réussite d’un tel projet. En effet, l’introduction du NL dans l’enseignement lui donne une forme totalement nouvelle qui modifie fondamentalement les habitudes de l’établissement et des professeurs. Il s’agit véritablement d’accepter une nouvelle culture de travail, un nouvel environnement.
1.2	Une nouvelle vision de l’enseignement :

Un des changements les plus importants pour les professeurs concernés par le projet est qu’ils devront travailler en équipe à deux ou trois pour gérer des groupes également deux à trois fois plus grands que dans un contexte normal. Leur rôle est également double puisqu’ils sont à la fois enseignant spécialiste de la matière mais également accompagnateur de l’apprentissage en proposant des ateliers et des aides individuelles. Qui dit grands groupes, dit également locaux à la hauteur : les locaux doivent être suffisamment grands pour accueillir toutes ces personnes ce qui oblige certaines écoles à « casser des murs ». 

Une autre particularité est la disparition du traditionnel emploi du temps divisé en heures de cours de 50 minutes. Avec le NL, l’enseignement est réparti par secteurs (plusieurs matières, qui se complètent, sont rassemblées) et on pense en terme de partage de la journée de travail (trois blocs de 150 minutes. par exemple), de « prestaties » (prestation, performance), de recherches et d’ateliers. De plus, l’enseignement n’est plus basé sur l’utilisation d’un manuel et d’un cahier d’exercice mais prend en compte les choix et les affinités des apprenants.

 Cependant les objectifs officiels (Kerndoelen) et  les compétences professionnelles ne sont pas mis de côté. Tout est mis en place pour que les apprenants puissent obtenir leur diplôme dans les meilleures conditions possibles. Pour pouvoir envisager un passage au NL, les enseignants doivent considérer l’enseignement de leur matière sous un autre angle, ce qui n’est pas inné pour tout le monde. De plus, si les apprenants travaillent plus en autonomie, cela ne signifie pas que le professeur pourra se tourner les pouces pendant toute la leçon. Cet enseignement exige beaucoup de travail personnel pour rechercher des documents authentiques, vérifier les hypothèses des élèves, corriger leurs travaux. De plus, l’enseignant n’a plus le même contrôle sur la matière, il doit accepter de se mettre dans une position de chercheur, de ne pas poser des questions dont il connaît déjà la réponse, d’être ouvert aux propositions des apprenants, de répondre à leurs besoins et à leurs intérêts du moment, de se mettre en difficulté, etc. Cette démarche d’ouverture ne va pas pour autant signifier qu’il va perdre de sa crédibilité au contraire.
1.3	La mise en place du projet :

L’APS aide depuis plusieurs années des établissements à mettre en place une forme de NL dans leurs écoles. Van Emst différencie ce qu’il appelle « het Schoolse leren » et « het Natuurlijk leren » et même si le premier concept lui semble maintenant tout à fait étrange, il ne doit surtout pas être abandonné. Le passage au NL dans une école raisonne déjà comme un tremblement de terre avec l’agrandissement des locaux. De plus, les professeurs intéressés doivent couper avec leurs habitudes et leurs routines établies depuis plusieurs années. L’APS propose un trajet de préparation relativement court, qui commence par une journée pédagogique avec la direction et l’ensemble du personnel. A la fin, les professeurs doivent déterminer si ce type d’enseignement leur convient et s’il est compatible avec leurs pratiques. Ce choix se fait sur la base de leurs convictions personnelles et personne ne  doit être forcé à enseigner dans ce courant si cela le gêne. En effet, plusieurs critères sont nécessaires pour la réussite d’un tel projet.
1.4	Les critères de réussite :

Van Emst énonce 5 critères fondamentaux à respecter pour la réussite du NL.
1.	La direction de l’établissement doit soutenir le projet et faire confiance à l’équipe enseignante : les professeurs souhaitent que la direction leur laisse assez de liberté et les moyens de partir de zéro afin de pouvoir mieux observer ce qui marche et ce qu’il faut laisser tomber. Comme il s’agit d’un nouveau projet, il n’est pas définitif, il faut tester les choses, retravailler la forme, discuter des expériences, etc. Par ailleurs, comme le NL est proposé à côté de l’enseignement régulier, il faut que la direction stimule la communication et le respect entre les deux courants.
2.	Les professeurs doivent être à 100% derrière le projet : Si les professeurs n’optent pas volontairement pour cette forme d’enseignement, cela ne marchera pas. La direction ne doit donc pas les obliger à enseigner selon les principes du NL s’ils ne s’en sentent pas capables. Des choix qui ne sont pas basés sur l’enthousiasme pour ce nouveau projet ne sont pas des bases suffisantes pour plonger dans ce nouveau système.
3.	Un apport financier doit être effectué par l’établissement : les écoles doivent assurer un soutien financier pour la sécurité du projet. Les infrastructures doivent en effet être adaptées, proposées de grands locaux spécialement pour les classes de NL, où tous les professeurs pourront travailler en même temps. Cependant, il ne faut pas totalement couper les apprenants du système classique, la structure reste celle d’une école. Si la direction doit assurer un soutien financier, les parents ne doivent pas avoir à débourser des frais supplémentaires pour inscrire leurs enfants dans ce nouveau cursus. L’idée est en effet d’offrir une alternative à l’enseignement régulier qui peut être sélectif pour certains apprenants et non pas de créer une nouvelle sélection sur des critères économiques.
4.	Informer les parents : il faut réussir à combiner la situation pédagogique à la maison et à l’école. Si les élèves ont moins de devoirs à faire chez eux, cela ne signifie pas qu’ils n’apprennent pas à l’extérieur. L’équipe pédagogique du NL doit s’investir auprès des parents, pour les informer sur les méthodes d’enseignement, la démarche pédagogique afin qu’ils puissent suivre au mieux le développement de leur enfant et l’aider à progresser. De plus, les mentors doivent s’entretenir régulièrement avec eux afin d’établir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré (dans un souci de transparence).
5.	Des intelligences multiples : chaque individu est différent et possède ses propres qualités personnelles qu’il doit réussir à développer. Les professeurs doivent essayer d’utiliser les points forts de chaque élève afin qu’il prenne confiance en lui et qu’il progresse le plus rapidement possible. Il doit donc bannir l’idée d’un type d’intelligence et accepter le fait que tous les élèves ont leurs propres stratégies et leurs propres façons de résoudre un problème. Il garantit ainsi une forme de respect entre lui et les élèves et améliore  le climat de la classe où chacun est utile et peut apporter aux autres (abandonner l’idée de compétition entre les apprenants).



établissements néerlandais ont été séduits et ce concept devient de plus en plus populaire. Dans mon établissement, le Roland Holst Collège d’Hilversum, « Natuurlijk leren » s’appelle Quest et les réactions face à ce nouveau projet sont très positives. Je vais donc vous en faire une description du concept. Dans un premier temps, je m’intéresserais aux ambitions de Quest, en matière de pédagogie. Nous étudierons ensuite la personnalité du Quester afin de savoir pour qui ce courant et adapté et quels sont les critères de recrutement et la procédure d’intégration. Nous verrons ensuite l’environnement et la structure de Quest (locaux, emploi du temps, secteurs) et les modes d’évaluation (échelles de comportement, tests, prestaties, bulletins scolaires, etc.).
2.1 Qu’est-ce que c’est « Quest » ? :

« présentation du concept » :

Quest vient d’un mot anglais qui signifie « avontuurlijk zoektocht ». Il s’agit d’une formation pour les trois années de l’onderbouw et qui est proposée en parallèle des classes régulières. Ensuite, les apprenants sont orientées dans une classe de Havo 4 oude Athénéeum 4 de l’enseignement habituel. Les apprenants du Roland Holst College peuvent opter pour le courant traditionnel ou Quest. Quest n’est destiné qu’à des élèves de Havo /vwo bien que cette forme d’enseignement est tout à fait adapté à des élèves du Vmbo. La raison de ce choix est d’ordre pratique : si l’on avait voulu accepter des élèves du Vmbo, une partie du groupe-classe aurait dû être réintégrée à l’enseignement régulier dès la fin de la deuxième année et l’équipe organisatrice du projet ne souhaitait pas cette séparation.
 Si Quest est une nouvelle forme d’enseignement, elle doit tout de même répondre aux mêmes exigences que l’enseignement régulier puisque les apprenants sont destinés à passer le même examen final. Il y a donc des modules obligatoires et des connaissances et des compétences à maîtriser. La différences se fait sur les formes de travail : on ne travaille plus par matières mais par secteurs, on laisse tomber les traditionnelles heures de cours afin de diviser la journée par domaines de façon plus optimale (3 blocs de 130 minutes), et l’idée de méthodes laisse place à celles de prestaties et de recherches. Les prestaties sont de grandes activités effectuées pour un client. Il peut s’agir du développement d’un site web pour l’école, de l’organisation d’une « tea party » en anglais pour les parents, d’une exposition-photos sur le Gooi pour l’office du tourisme, du sous-titrage d’un documentaire allemand pour un studio de télévision, etc.

« les ambitions de Quest »

Les ambitions de Quest sont les suivantes :
2	proposer une forme d’apprentissage naturel basée sur le développement des connaissances, des compétences et des qualités personnelles de l’élève.
3	l’apprentissage doit être une découverte ludique et créative pleine de défis à relever.
4	Le quester doit être désireux d’entreprendre et de rechercher de nouvelles choses. Il doit être fier de ce qu’il fait et faire partager ses découvertes aux autres de façon enthousiaste.
5	les professeurs doivent tout faire pour créer un climat de confiance motivant et stimuler l’apprentissage en proposant des problèmes à résoudre pleins de défis.
6	une attention particulière doit être apporter à l’optimisation des différents profils et aux points forts de chacun afin de varier les formes d’apprentissage et garantir la participation du plus grand nombre. Les activités doivent favoriser les défis personnels, éveiller la curiosité des élèves et les aider à se développer.
7	en dehors des connaissances obligatoires, les élèves doivent apprendre à s’organiser, travailler en groupe, collecter et traiter des informations, faire une présentation.
8	l’enseignement doit être une bonne base pour s’affirmer dans la vie future.

L’enseignement de Quest est donc centré sur l’apprenant, et tout est mis en place pour l’aider à se développer dans trois domaines : les connaissances, les compétences et les qualités personnelles. Les connaissances conecrenent le contenu des savoirs à maîtriser. Certains modules sont obligatoires au programme mais les apprenants peuvent choisir le thème qu’ils veulent traiter et la forme de travail (recherche, prestaties, etc.). Si les activités doivent répondre à certains critères d’évaluation, elles doivent aussi laisser suffisamment de liberté à l’élève afin qu’ils puisse apporter ses propres contributions et interprétations.
Les compétences sont quelque chose que les apprenants peuvent apprendre telles que mener un débat, collecter des informations, présenter les résultats d’une recherche, etc. Les qualités personnelles sont innées, c’est ce qui fait d’un élève une personne différente des autres. L’enthousiasme et les intérêts personnels des apprenants vont déterminés la réussite ou l’échec d’un projet. En Quest, on essaie d’aider les apprenants à grandir et à s’affirmer en tant que personne. Un mentor personnel est là pour l’aider à optimiser au mieux ses atouts et à les mettre en valeurs. Le mentor est un des professeurs de l’élève. Après quelques semaines de cours, l’élève va choisir en accord avec l’équipe pédagogique le mentor qui lui correspond le mieux par rapport à ses qualités personnelles et qui va le suivre tout au long de l’année. Tout comme l’enseignement en Quest n’est pas adapté à tous les professeurs, le mode d’apprentissage ne convient pas non plus à tous les élèves. Nous allons donc voir quelle est la personnalité du Quester et quels sont les critères de recrutement.
2.2 Le quester :

« profil et critères de sélection »

Le quester aime relever des défis, entreprendre et faire des recherches en groupe pour acquérir des savoirs. Il est persévérant et sait organiser son travail. C’est un élève de havo-vwo qui a obtenu un score au Cito de 542 et plus. Il a reçu un conseil d’orientation favorable vers les filières havo ou vwo de le part de son instituteur du groupe 8 et un avis positif pour intégrer une classe de Quest (la plupart des instituteurs ont assister à une journée de présentation du projet Quest au collège et ils savent quel profil d’élèves convient à cet enseignement). Si le doute persiste, le chef de la section Quest peut effectuer une enquête ou un entretien supplémentaire avec l’élève pour évaluer sa motivation. S’il répond à tous ces critères, il peut intégrer une des deux classes de Quest1 (50 élèves par niveau, 25 par classe). Si le nombre d’inscriptions est trop élevé, les critères de sélection sont les suivants :
9	sont pris en priorité les apprenants qui se sont inscrits avant le 15 mars
10	ceux qui ont déjà un frère ou une sœur dans l’établissement
11	pour le reste, on tire au sort
Les parents obtiennent un avis favorable pour Quest au mois d’avril. Si certains élèves n’ont pas été choisis après le tirage au sort, l’établissement leur réserve une place dans la filière régulière. De même, si on s’aperçoit en cours d’année qu’un élève a des difficultés pour suivre la filière Quest, on essayera de le réintégrer dans les meilleures conditions possibles dans un cursus régulier.

« les journées d’intégration »

Si un élève est accepté en première année de Quest, il va faire la connaissance de sa classe avant les vacances d’été au cours d’une matinée spéciale d’intégration. Il apprend ainsi à connaître ses futurs camarades et son mentor sur la base d’activités ludiques. L’année scolaire commence ensuite par une semaine d’introduction. Les élèves apprennent à mieux se connaître et commence à avoir une meilleure impression de ce qu’est Quest et ce que l’on attend d’eux. Les apprenants doivent préparer une mini-prestatie comme par exemple l’organisation d’une journée « ateliers » destiné à tout le monde. Les ateliers proposés peuvent aller du cours de skateboard, à l’initiation au karaté, à l’astrologie ou aux animations informatiques. Les questers sont eux-mêmes responsables du planning et de l’organisation des ateliers ce qui développent leurs compétences de planification des tâches et de travail de groupe. Lors de ce type de journées, les professeurs peuvent déjà se rendre compte des qualités et de la personnalité de chacun et s’apercevoir que les élèves savent déjà faire beaucoup plus que ce qu’ils pouvaient s’imaginer. En annexes (p 33 ) se trouve un bilan d’une séance de prise de connaissances.
2.3 De nouvelles structures de travail :

« les locaux »

Quest représente une véritable école dans l’école puisque la formation dispose de ses propres locaux dans le nouveau bâtiment du collège. Chaque secteur a ses propres quartiers et chaque élève y dispose d’un casier personnel pour y déposer ses affaires. Les locaux sont liés par deux via une porte communicante afin de pouvoir travailler le travail en ateliers ou les travaux de groupe. Les apprenants peuvent ainsi passer d’un local à l’autre sans être obligé de passer par l’extérieur. Dans ces salles, ils peuvent travailler à leur prestatie ou suivre un atelier. Ils disposent également de coins d’études aménagés où ils peuvent réviser leurs tests de connaissances par exemple.

« l’emploi du temps »

L’emploi du temps de Quest est très différent de celui des classes régulières puisqu’on ne travaille pas par matières individuelles mais par secteurs. Un secteur est un ensemble de matières qui ont été réunies dans un même bloc étant donné leur degré de parenté. La biologie, la physique, la chimie et les mathématiques ont par exemple tant de choses en commun, qu’elles ont été regroupées sous un même secteur. La nouvelle matière s’appelle exact. L’avantage de regrouper les matières ensemble et de travailler par secteur et que les apprenants peuvent développer des compétences transversales en travaillant en groupe à un projet et profiter de trois heures pleines de cours plutôt que de perdre leur temps en changeant de local toutes les heures. Le nom des autres domaines d’apprentissage sont : « les langues » (Talen), « les matières sociales, d’affaires et esthétiques » (zaakvaken / vormgeving », la gymnastique et les prestaties (une demi-journée par semaine).
Un emploi du temps en Quest peut ainsi ressembler au tableau suivant :


Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 / 10.35
exact

zaakvakken/ vormgeving
talen
exact
zaakvakken/ vormgeving
Pauze met de rest van de school
10.55 / 12.15
exact

zaakvakken / vormgeving
talen
exact
Zaakvakken/ vormgeving
Pauze met de rest van de school
12.45 / 14.25 of 15.05
gym
talen
gym
zaakvakken / vormgeving
talen

« les différents secteurs » :

+ Exact : il comprend toutes les matières scientifiques à savoir les mathématiques, la biologie, la physique et la chimie. Les cours sont organisés en modules répartis sur les six périodes de l’année. L’emploi du temps hebdomadaire est basé sur des heures groupées par domaine de 130 minutes. Les apprenants travaillent par ateliers ou sur leurs prestaties. Certains thèmes de recherche regroupent des compétences et des connaissances transversales, comme par exemple lorsque les apprenants doivent répondre à des questions telles que « pourquoi la mer est-elle salée ? » ou « pourquoi un oiseau ne s’électrocute pas lorsqu’il se pose sur un câble à haute tension ? ». Pour chaque module, les apprenants peuvent travailler par matière indépendante. Ils ont le choix de déterminer quelle matière ils veulent étudier sur le moment et sur quel module. L’évaluation du travail concerne aussi bien le produit que le processus. Les professeurs / accompagnateurs discutent avec les groupes d’apprenants des étapes de la recherche qu’ils ont déjà effectuées. Ils déterminent ensemble ce qui va, ce qui est faux et quelles conclusions ils peuvent déjà en tirer. Les tests de connaissances ne sont pas toujours pour toutes les matières. Ils ne peuvent concerner que certaines matières de Exact et ne porter que sur certains modules. Pour faciliter la mémorisation des connaissances, certaines questions peuvent porter sur le contenu de la période précédente. Les apprenants révisent ainsi plus régulièrement et réactivent leurs connaissances antérieures.

+ Zaakvakken en vormgeving : ce secteur regroupe l’histoire, la géographie et l’économie (pour les plus grandes classes). Pour ces matières, certaines parties du programme sont obligatoires comme par exemple l’empire romain ou l’Union Européenne. Les apprenants sont libres de choisir la façon dont ils vont acquérir les connaissances. Tout ne s’apprend pas seulement dans les livres. Les élèves peuvent créer un jeu de l’oie sur le thème ou préparer un cours pour l’école primaire. Comme deux matinées sont consacrées à l’histoire-géographie, le professeur peut choisir de consacrer un module à la présentation de la matière et l’autre module au travail de groupe guidé. Comme ça, il est sûr que tous les élèves auront les informations nécessaires pour réussir l’examen. En annexes (p 34-41 ) se trouve le contenu par module pour les trois premières années avec le contenu de la matière et les questions essentielles par chapitre. Pour motiver les élèves, le professeur doit leur laisser faire leurs propres choix mais il doit aussi les stimuler et les inspirer en leur montrant de nombreux exemples enthousiasmants. L’évaluation se fait sous la forme de prestaties et non de tests. Chaque prestatie doit avoir un rapport avec un thème précis du programme. Par exemple, sur le thème « habiter dans une tourbière », les questers ont organisé une randonnée à vélo autour des lacs de Loosdrecht. Ils ont ainsi beaucoup appris sur les types d’habitation et sur leur propre environnement.

+ les langues :  ce domaine comprend le néerlandais, l’anglais, le français et l’allemand (à partir de la deuxième année).  Les cours sont répartis de la façon suivante :
- Quest 1 : pas d’allemand mais un module de néerlandais coordonné par deux professeurs de néerlandais ou d’allemand. Un type de prestatie possible est la création d’un site web pour Quest. Les professeurs vérifient l’orthographe et la construction des phrases. Ils peuvent aussi proposer des ateliers grammaire ou poésie.
Pour l’anglais et le français, il y a un système d’alternance. Les 50 élèves sont encadrés par un professeur de français et un d’anglais. Les apprenants suivent pendant six semaines deux modules d’anglais hebdomadaire, suivis de six semaines de français et ainsi de suite. L’idée dominante est celle de l’immersion totale dans la langue cible. On essaie de faire en sorte que la langue de communication soit uniquement l’anglais ou le français, comme ça les apprenants apprennent beaucoup plus vite. Le français étant une langue nouvelle, le niveau des prestaties est plus facile.
- Quest 2 : les cours d’allemand et de néerlandais sont alternés à raison de six semaines de cours et deux modules hebdomadaires. Un module par semaine est consacré à la présentation du thème, aux explications lexicales, aux ateliers grammaticaux et le module suivant au travail de groupe autonome. Un professeur de néerlandais travaille avec un professeur d’allemand pour coordonner le groupe. L’anglais et le français sont divisés et chaque matière est enseignée pendant un module de 130 minutes par respectivement deux professeurs d’anglais et deux professeurs de français. La raison de cette scission est le fait que très peu de professeurs hors disciplines se sentent capables d’accompagner les élèves pendant les cours de français dans la mesure où ils ne parlent pas un mot de cette langue. 
- Quest 3 : les classes de langues sont toutes encadrées par des professeurs du domaine en question.

2.3. Evaluation et auto-évaluation :

« le test de connaissances » : 

Au début de chaque année scolaire, les élèves effectuent un test de connaissances qui portent sur l’ensemble des connaissances  dans un secteur et qu’ils devront maîtriser à la fin de l’année. Certains élèves obtiennent dès le départ plus de la moitié des points et il ne sera donc pas nécessaire pour eux de réapprendre ces connaissances puisqu’ils les savent déjà. Bien sûr, les apprenants ne maîtrisent pas tout et ils vont devoir choisir comment ils vont travailler sur les points des modules qu’ils ne maîtrisent pas. Pour cela, ils vont pouvoir faire des recherches dans des livres de la classe ou de la médiathèque, sur Internet, choisir d’en faire une prestatie ou demander un atelier spécial sur le sujet au professeur.

« le leerling-volg-jezelf-systeem »:

 Les compétences qu’ils doivent maîtriser sont parfois transversales comme tenir une conversation, relever des informations et parfois spécifiques à un secteur. Par exemple, pour exact ils devront apprendre à lire une courbe ou utiliser un microscope. Pour chaque compétence spécifique, il existe une échelle de comportements qui va du niveau débutant à expert. Elle se compose de dix échelons qui vont de 0 % à 100 % . L’apprenant doit lui-même colorier la case où il pense se situer et ses camarades de groupe de travaillent le font aussi pour lui. Son mentor fait de même et discute des résultats avec l’élève pour voir ce qui va et ce qu’il peut améliorer. Par exemple, pour la compétence « présenter des informations », on aura :

Comportement débutant : présentation brouillonne, pas bien tenue, pas stimulante pour les autres. Tu n’arrives pas à te faire un jugement sur ta propre présentation.
Comportement expert : présentation soignée, tu montres avec fierté ce que tu as appris et découvert, tu sais intéresser les autres, tu apprends de tes propres erreurs et tu profites des compliments. Tu as une idée précise de ce que tu as présenté.
Les apprenants marquent ainsi où ils pensent se situer pour chaque compétence.
 
Comportement débutant                                                                        comportement expert
0 %








100 %

Des échelles d’apprentissage existent aussi pour évaluer le développement des qualités personnelles.
Ce système du « leerling-volg-jezelf-systeem » est important dans la mesure où il aide les apprenants à mieux se situer dans leur apprentissage et à mieux se connaître. Chacun est responsable de son propre développement et doit collectionner des preuves de l’évolution de ses connaissances, de ses compétences et de ses qualités personnelles.  Il faut essayer de maîtriser le maximum de choses possibles à la fin de l’année. 

« les tests de répétition » :

L’année scolaire comprend six périodes de six semaines chacune. A la fin de chaque période, les apprenants doivent présenter par groupe de trois une prestatie mais ils doivent également effectuer un test de répétition sur les connaissances acquises lors du dernier bloc mais également des questions sur des modules antérieures afin de réactiver régulièrement les connaissances. Pour ces tests, les apprenants n’obtiennent pas une note mais un pourcentage de réussite. A la fin de la première année, ils doivent obtenir un score final de 80 % pour passer.

«  les prestaties » :
Une prestatie (prestation, performance) est une grande activité qui est toujours une commande pour un client de l’extérieur. Les questers sont des entrepreneurs et des chercheurs et ce type d’activités les confronte directement à la vie réelle et au monde du travail. Elles leur permettent de développer des compétences utiles pour leur vie future telle que l’organisation d’un projet, le travail d’équipe, la collecte d’informations, etc. Pour chaque période, les élèves doivent effectuer une prestatie par groupe de trois sur un thème lié à un des secteurs. Un exemple de prestatie peut donc être la création d’un site web pour l’école, la fabrication d’un dépliant sur les méfaits du tabac pour un médecin, l’organisation d’une visite thématique pour le syndicat d’initiative, etc. Les formes de support pour les prestaties peuvent être très variées : spreekbeurt, PowerPoint, dépliant, vidéo, pièce de théâtre, atelier, chanson, poème, film, exposition, jeu de rôles, maquette, peinture, reportage-photos, cours dans le primaire, article, etc. Chaque groupe d’apprenants détermine lui-même la façon dont il va travailler. Les présentations doivent être terminées lors de la cinquième semaine de la période. Une journée est ensuite dédier à la présentation des différentes prestaties devant les camarades de classe, le corps enseignant et les parents. Les apprenants doivent pouvoir interagir et répondre à des questions pas toujours faciles de la part du public. Les critères d’évaluation pour les prestaties se trouvent en annexes p 42-43. 

« la semaine de rattrapage » : 

A la fin de chaque période, une semaine est consacrée au bouclage des travaux et toutes les activités et les tests doivent être terminés. Au cours de cette semaine particulière, chaque élève à un entretien individuel avec son mentor personnel. Ils discutent ensemble de la dernière période écoulée, de ce qui va bien, de ce que l’élève a appris, des résolutions qu’il a pour le bloc à venir. L’élève effectue aussi une vidéo sur les camarades avec qui il a travaillé pour la prestatie. Ces derniers lui donnent des idées et des tips pour l’avenir, le complimente sur son travail, etc. Cette vidéo constitue une preuve du développement de l’élève mais également une sorte de portfolio. De cette façon, il peut réfléchir à ses stratégies d’apprentissage et s’auto-évaluer plus facilement. Cela peut l’aider à se fixer de nouveaux objectifs pour la période suivante.

« les rapports » :
Les apprenants reçoivent six bulletins scolaires par an mais certains sont plus détaillés que d’autres (les 2, 4  et 6 qui sont complétés par un résumé de l’entretien avec le mentor). Il y a également toujours de la place afin que les responsables des secteurs expriment leur avis sur le travail des élèves. Le mentor fait également des remarques sur le développement personnel de l’élève. Ce qui est particulier, c’est que le rapport est constitué par moitié de la propre auto-évaluation de l’élève qui rentre dans l’ordinateur ce qu’il pense de son travail et où il pense se situer. Ces informations peuvent ensuite être comparées avec l’avis personnel du mentor.

 

Chapitre 3: la classe de français (étude de cas)

Pour mieux décrire le fonctionnement d’une classe en Quest, je vais essayer de présenter le travail de la classe de Quest 3 en français sur une période complète. J’ai également inséré en annexes (p 44-52) un exemple de ce qui est demandé en Quest 2 pour l’allemand et en Quest 3 pour l’anglais, ainsi que la préparation du Talendorp pour une certaine période. Pour l’allemand, le programme est beaucoup plus chargé dans la mesure où les élèves alternent entre six semaines de néerlandais et six semaines d’ allemand, soit deux modules de 130 minutes par semaine, un pour la présentation thématique (vocabulaire, grammaire, etc) et l’autre pour le travail autonome. Dans la mesure, où les cours de français nécessitent deux professeurs de français, la matière est proposée toute l’année à raison d’un module de 130 minutes par semaine. Le système des six semaines et donc assoupli et les périodes peuvent donc durer plus longtemps.
3.1 La classe de Quest 3 :

Cette classe a un parcours un peu atypique dans la mesure où elle a connu cinq ou six professeurs de français différents depuis le début de l’année (en raison de congé maladie, de maternité, de remplacement, etc.). Il s’agit en fait d’une double-classe de 50 élèves en troisième année de cursus. En février, le responsable de la section Quest m’a ainsi proposé de donner cours à la classe de Quest 3 en compagnie du professeur que je remplaçais jusqu’à présent.  La classe m’a été présentée comme adorable et très motivée donc je pouvais difficilement refuser. Mon premier cours correspondait au début d’une nouvelle période et nous avons convenu de fixer une heure de rendez-vous hebdomadaire avec Danielle, l’autre enseignante, pour préparer le cours. Les apprenants avaient déjà vu tout le programme de grammaire et nous étions donc beaucoup plus libre au niveau des contenus. 
3.2 Programme  et objectifs de la période :

Pour cette période le thème était « le monde du travail ». Les objectifs d’apprentissage en étaient les suivant :
3	apprendre à écrire un CV et une lettre de motivation en français (les traduire en néerlandais)
4	comprendre les petites annonces dans un journal francophone et en écrire une.
5	Prestaties : présenter un métier, préparer une interview en français et interroger une personne qui l’exerce (support au choix)
6	Ecrire une lettre amicale à un correspondant bruxellois
7	Lire dis articles en français et répondre aux questions de compréhension
8	Programme audio sur les célébrités francophones : comprendre une vidéo sur ce thème, répondre à un quizz, découvrir et parler de la Francophonie.
Le contenu du programme proposé était ainsi le suivant. Les apprenants étaient libres de choisir leurs supports et leur forme de travail, mais pour des raisons de planification, des dates ont été imposées pour rendre les travaux. Dans la mesure où les apprenants n’ont pas de devoirs à la maison, tout doit être fait pendant les cours.

Date
Pendant le cours
Travail personnel /remarques
06/02
-présentation du programme et des dates importantes
- présentation du professeur : le CV et la lettre de motivation en français
-écrire son CV et une lettre de motivation (chercher des informations sur Internet)
-faire un test de personnalité sur Internet pour savoir pour quel métier on est fait.
- préparer l’interview d’une personne sur sa profession (une dizaine de questions en français)

13/02
- continuer le programme
- présentation d’un métier par le professeur (modèle) et exemple d’interview d’un animateur radio.
- traduire son CV en néerlandais
Présenter une version intermédiaire du CV et la faire corriger par le professeur
20/02
-comprendre et écrire une petite annonce (classe divisée en atelier). [voir annexes p 53]
-continuer la lettre de motivation et répondre à une offre d’emploi [annexes p 54-55 ]
- lire dix textes du classeur et répondre aux questions de compréhension 
Rendre le CV en français et en néerlandais
27/02
VACANCES SCOLAIRES
06/03
-continuer de lire les textes
-travailler sur la prestatie
-écrire une lettre à son correspondant bruxellois

Rendre la lettre de motivation en français et en néerlandais
13/03
- traduire les phrases types pour le test
- présentation des métiers
-continuer la lettre au correspondant
-lire des textes (articles de magazines)
Prestaties en classe
20/03
- suite des présentations et du programme
Prestaties en classe
27/03
Vidéo sur les célébrités francophones (Téléac) : activités de compréhension et d’expression orale (en atelier) 
- finir la lettre à Bruxelles
- lire des  textes
Cours sans Danielle
Rendre la lettre au correspondant 
03/04
- Test final sur le monde du travail
- finir de lire les textes du classeur
Avoir lu les dix textes     (plus questions complémentaires)

3.3 Questions pédagogiques :

1	Quels sont la place et le rôle du professeur ?

En Quest, les apprenants doivent acquérir des connaissances et développer des compétences et des qualités personnelles. Ils ont un programme à respecter mais les élèves sont assez libres sur la forme de l’acquisition et les supports utilisés. Comme il n’y a pas de méthodes officielles, le professeur doit pouvoir leur fournir des documents authentiques, créer du matériel pédagogique, ou les inviter à faire des recherches sur Internet ou dans des livres spécialisés. En début de cours, le professeur énonce le programme et peut faire une présentation à titre d’exemples pour stimuler les apprenants. Il peut aussi profiter de cet instant pour effectuer un échange interactif avec la classe en français ou répartir la classe en ateliers de réflexion (selon les besoins des élèves). Seulement, le professeur ne peut pas se tourner les pouces au bout de dix minutes, il doit accomplir un rôle d’accompagnateur et de constructeur de savoirs. Dans le cas, d’une lettre à écrire, il doit solliciter la classe pour retrouver les formes de présentation et ensuite apporter des réponses individuelles ou collectives aux questions portant sur la syntaxe, la grammaire. Le professeur passe dans les rangs et apporte une aide personnalisée aux apprenants. Il tient compte de leurs différences et les soutiens dans leur choix en acceptant leurs méthodes de travail. L’idée n’est pas que le professeur corrige directement les fautes mais qu’il amène les apprenants à réfléchir sur leur production et à corriger eux-mêmes leurs erreurs. Il peut pour cela souligner les passages confus, leur demander la justification de la correction, réexpliquer un point de grammaire, etc. Comme les productions libres, le professeur ne peux pas poser que des questions dont il est sûr de connaître la réponse et en restant ouvert et en s’intéressant aux goûts des apprenants, il assure un climat de bienveillance et de confiance. Le professeur peut aussi profiter de ces instants pour parler dans la langue cible avec l’élève sans qu’il ne se sente gêner. Pour autant, le professeur doit également s’investir beaucoup plus en dehors du cours car qui dit productions libres dit aussi correction intensive (le double de copies d’une classe normale). De plus, l’enseignant consacre également du temps à la  recherche de documents authentiques et à la création d’activités pédagogiques adaptées.

2	Comment établir une idée de progression sans manuel et dans un système aussi libre ?

Une des règles de la théorie du Schrijf van Vijf  de Westhoff est qu’il faut toujours exiger de l’apprenant un niveau de connaissance /compétence + 1. Etant donné qu’en Quest les élèves ont le libre choix des ressources utilisées pour leur recherche, il est difficile pour le professeur de savoir si les documents sont bien adaptés, pas trop difficiles. Par contre, le libre accès entraîne d’autres problèmes dans l’acquisition de la langue : le recours à la traduction automatique en ligne et le copier – coller. Pour le premier cas, il est facile de s’apercevoir si un texte a été traduit en français via Internet car il reste toujours des fautes de construction caractéristiques. Le professeur peut ainsi refuser de corriger la copie. Pour le second cas, c’est plus difficile car il s’agit souvent d’attaques en règles. Par exemple, dans le cas du CV et de la lettre de motivation, l’apprenant peut très bien choisir un CV tout fait sur Internet et ajouter simplement ses données personnelles sans comprendre un mot du contenu. C’est pourquoi, on demande une traduction en néerlandais afin de s’assurer que l’élève comprend réellement ce qui est écrit. De même pour la lettre de motivation, j’ai crée une dizaine d’offres d’emploi fictive en rapport avec les métiers que les apprenants avaient choisis. Ils ne pouvaient ainsi plus se contenter d’un copier-coller mais ils devaient vraiment tenter de répondre de façon ciblée à l’annonce. Un autre problème de cette liberté de contenu, concerne l’élaboration d’un test commun. Les apprenants doivent en effet apprendre des mots de vocabulaire liés au thème en ayant fourni des productions totalement différentes. En corrigeant les CV et le lettres, nous avons ainsi relevé les formules et les mots les plus courants et Danielle en a fait des phrases à traduire et à connaître pour le test . Au niveau de la progression en général, un des critères de motivation est également le suivant : les élèves doivent toujours essayer de faire une meilleure prestatie que la précédente.

3	 Quelle est l’utilisation réelle de la langue cible en classe ? 
Même si un des principes premiers de la pédagogie en Quest est l’immersion totale dans la langue cible, j’avais l’idée que ce n’était vraiment possible que pour l’anglais dans la mesure où c’était une langue connue que les apprenants pouvaient entendre au quotidien. Pourtant, mes interventions en français dans la classe sont assez réussies et les apprenants étant habitués à une immersion totale dans les autres langues, il l’accepte aussi plus facilement en français d’autant plus  que je suis moi-même une native speaker. Je peux donc parler régulièrement en français avec les apprenants même si certains élèves n’en sont pas encore capables et qu’ils ont toujours recours à leur langue de soutien. Cependant, je continue de donner les explications grammaticales en néerlandais ou si je vois que les apprenants fatiguent, j’ai  recours à leur langue maternelle. Par contre, je n’ai pas vu beaucoup de professeurs néerlandophones utiliser la langue cible mais leur statut ne facilite pas les choses.

4	les élèves sont-ils suffisamment armés pour l’entrée dans la tweede fase de l’enseignement régulier ?
Le premier critère de maîtrise d’une langue et bien sûr quand on peut la parler et si cela ne dépendait que de ça, je dirais que les élèves de Quest ont un niveau bien plus élevé que ceux de l’enseignement régulier. Le problème se situe autre part, au niveau des compétences écrites, qui sont considérées comme des compétences plus ennuyeuses. De plus, les apprenants ont systématiquement recours  au dictionnaire et tapent leurs activités sur ordinateur en profitant du correcteur automatique. Sont-ils quand même réellement conscients de leurs fautes ? Pour moi, le problème de l’intégration se situe à un toute autre niveau : le passage d’un système très libre où l’apprenant pouvait choisir ces formes de travail et son sujet selon ces centres d’intérêts, à un système plus traditionnel et beaucoup moins motivant qui favorise plus les tests de « leerwerk » et le par cœur que le recours à la créativité et aux compétences personnelles.

3.4 Le projet du cadre commun de références : 
Pour s’assurer que les apprenants n’avaient pas de lacunes trop importantes au niveau de certaines compétences, nous avons décidé avec Danielle d’organiser une petite compétition sur la base du cadre commune de références des langues. A partir, d’activités proposées dans des méthodes du Delf scolaire et de documents authentiques, nous avons proposé aux apprenants de s’auto-évaluer sur les niveau A1 à B1/ B2 pour les quatre compétences. Lors de chaque cours deux compétences sont exercées sous la forme de jeux de rôles ou d’activités de groupe. Si les apprenants se rendent compte qu’ils ont plus de difficulté dans une compétence donnée, ils pourront choisir de s’y consacrer en priorité. Un stencil a également été distribué (annexes p 56-57) afin que les apprenants révisent le vocabulaire de base nécessaire aux conversations de la vie quotidienne. Cette feuille est aussi pour nous un moyen d’évaluer l’expression orale. A la fin, de la période, nous évaluerons qui aura fait la plus belle progression en français, le meilleure de chaque compétence et tout le monde obtiendra un diplôme de langue avec son niveau. Cet indication est aujourd’hui très importante dans la mesure où elle est demandée dans les CV et sert de référence dans toute l’Europe.

Chapitre 4 : Résultats d’enquête

Pour mieux comprendre le développement du projet Quest, dans mon établissement, je vais vous présenter les résultats d’une enquête de l’APS effectuée cette année (dossier en annexes, p 47-51), éclairés par des témoignages d’une enquête interne. La formation entrant dans sa première année, il était important de connaître le point de vue des principaux intéressés (parents, élèves,…) au niveau de leur degré de satisfaction et de voir comment s’en sortaient les élèves de Quest 4 qui étaient maintenant intégrées à la « tweede fase » du système régulier. Comment s’en sortent-ils ? Sont-ils suffisamment armés ? Quels sont leurs points forts / leurs points faibles ?
4.1 L’enquête de la commission APS :
 
 Pour cette enquête, l’APS s’est concentré sur les questions suivantes :

4	comment la vision Quest est-elle intégrée aux différents domaines d’enseignement ?
5	comment un professeur individuel donne-t-il forme à cette vision dans son propre cours ?
6	quel est le rôle du professeur concernant le soutien et l’accompagnement des apprenants ?
7	que peut-on dire des tâches et de l’efficacité du coach personnel ?
8	Est-ce que les élèves de Quest 4 sont suffisants armés pour suivre le curriculum du bovenbouw ? Quel est leur comportement d’apprentissage ?
4.2 L’expérience des parents :

Les parents ont choisi le courant Quest pour leur enfant dans la mesure où une attention particulière est portée à leur développement personnel et aux spécificités de chacun (mettre en avant leurs qualités personnelles). L’ambiance est plus respectueuse et plus calme que dans le système régulier et les parents font entièrement confiance aux professeurs. La première année, ils ont eu quelques difficultés car ils n’arrivaient pas toujours à comprendre le contenu des bulletins scolaires, ni à s’habituer à l’idée que leur enfant n’avait pas de devoirs mais apprenait tout de même au quotidien. Cependant, peu à peu des règles plus précises ont été données. Les professeurs sont très enthousiastes et impliqués dans le développement personnel des enfants. Chacun entretient un contact fort avec son  mentor personnel ce qui permet que chaque élève se voit comme un individu à part entière. Ils ont pu constater que leur enfant s’était épanoui dans tous les domaines (connaissances, compétences, et qualités personnelles).

4.3 L’expérience des élèves :

 Ils estiment tous que Quest est une expérience instructive, enthousiaste qui permet à chacun de coopérer avec les autres (travail de groupe). Elle permet de travailler sur se propres centres intérêts, à sa propre façon tout en respectant les exigences du curriculum en vue de l’examen final. On peut faire des recherches à partir de ses propres interrogations et il est important de laisser un espace suffisant de liberté pour leurs propres interprétations, leur apport personnel. Il est important que chaque activité prenne son sens, qu’elle soit reliée à une expérience dans la vie active. Le système d’évaluation avec les échelles est intéressant dans la mesure où il permet à chacun de se situer dans son apprentissage mais une place doit aussi être laissée pour les remarques personnelles des élèves. Les professeurs de Quest sont très impliqués, enthousiastes et motivants car ils travaillent en collaboration avec les élèves et acceptent d’animer des ateliers extra selon leurs centres d’intérêts et leurs besoins. Au départ, il n’est pas toujours facile d’arriver à planifier son travail mais les professeurs sont là pour vous donner quelques directives et vous aider. Le fait que Quest permette de relever pleins de défis, contribue à mieux apprendre et à mieux comprendre puisque chacun se forge ses propres connaissances. Grâce aux prestaties on peut beaucoup apprendre des autres avec humour et développer des compétences utiles pour la vie future. Cependant, des cours plus classiques sont aussi nécessaires dans la mesure où ils permettent d’acquérir les informations utiles pour orienter sa recherche.

A la fin de la troisième année de Quest, les apprenants ont le choix d’intégrer une classe de l’enseignement traditionnel ou une classe de Quest 4 qui allie enseignement régulier et prestaties. Le schéma de la répartition après la troisième classe se trouve en annexes p En ce qui concerne les élèves de Quest 4, ils estiment avoir mieux appris à ce connaître au cours des trois premières années et  s’être épanouis de façon significative en ce qui concerne les compétences et les qualités personnelles. Ils arrivent ainsi plus facilement à présenter leurs travaux et avoir confiance en eux. De même, ils arrivent plus facilement à déceler les qualités et le talent chez leurs camarades et à leur faire des remarques positives. Au niveau des connaissances, ils avaient au départ un peu de mal à s’habituer aux nouveaux systèmes d’évaluation, ils ont maintenant un niveau de connaissances suffisant, voire bon. Comme ils ont déjà appris en Quest à planifier leur travail, ils ont maintenant moins de difficultés à s’organiser, à gérer les devoirs et les révisions avant les examens. En Quest, ils avaient plus de liberté pour travailler sur leurs propres centres d’intérêts, et le travail par thèmes leur permettait de mieux retenir les connaissances puisqu’ils avaient également plus d’espace pour leurs contributions personnelles.
4.4 Mon expérience de professeur :

Une enquête a été menée dans mon lycée auprès des professeurs pour savoir ce qu’ils pensaient de Quest et de l’intégration dans le bovenbouw mais jusqu’à maintenant, je n’ai toujours pas réussi à obtenir les résultats (ni un exemplaire de l’enquête puisque je ne suis pas professeur officiel de Quest). Par contre, je peux agrémenter mon expérience puisque j’officie depuis début juin en Quest 1 et 2. Je pense que Quest est un excellent mode d’apprentissage s’il reste proposé en parallèle au système régulier. En effet, la liberté accordée dans l’apprentissage exige une certaine rigueur de travail personnel que tout le monde n’a pas. Ce qui me plaît le plus dans cet enseignement, c’est que le contenu est basé sur les centres d’intérêts des élèves ce qui accentue l’enthousiasme et la motivation de chacun. Le fait de pouvoir choisir ses formes de travail permet aux élèves de mettre en avant leurs qualités personnelles et de faire partager leurs découvertes. Chaque apprenant peut s’affirmer en tant qu’individu et faire valoir ses différences comme un point fort. On ne met plus en avant un profil d’élève particulier (celui qui parle bien et qui a un esprit logique), ni une forme d’intelligence particulière. Tout le monde peut contribuer à la réussite d’un projet en apportant sa petite pierre à l’édifice. De plus, on n’évalue pas seulement le produit final mais également le processus. Le fait que l’évaluation dans le système régulier ne soit jamais diagnostique, cela ne valorise pas le travail des élèves et en met certains de côté dans le sens où ils se sentent toujours sanctionner. 

De plus, le système régulier connaît une quinzaine de matières bien séparées ce qui conduit à faire des répétitions inutiles, et à favoriser les tests fermés où on privilégie le travail par cœur. Du coup, les apprenants ont tendance à tout oublier une fois la porte de la salle de cours passée, et il est très difficile de leur demander d’avoir des pré-connaissances. Le travail par secteur et par thèmes permet de faciliter l’utilisation des connaissances transversales et la mémorisation des connaissances. De plus, les tests de répétitions exigent que les apprenants réactivent régulièrement leurs savoirs. 

Au niveau de l’implication du professeur, si les cours en eux-mêmes ne demandent pas trop d’énergie, le travail personnel à la maison peut être beaucoup plus important (correction de productions libres de 50 élèves, création de matériel pédagogique en rapport avec les centres d’intérêts des apprenants, recherche de documents authentiques, etc.). Le fait de partager une classe avec un autre professeur peut sembler un peu gênant car il faut en quelle sorte se mettre à nu devant un collègue, montrer ce qu’on fait et ce qu’on est capable de faire, mais la collaboration est en général très enrichissante dans la mesure où on apprend beaucoup de la pratique des autres. Par contre, un professeur seul ne peut pas gérer un groupe de 50 élèves dans la mesure où les apprenants nous sollicitent énormément. Quest peut fonctionner si tous les acteurs sont motivés et enthousiastes. La liberté qui y est accordée peut en effet rapidement prendre un aspect négatif si les apprenants ne sont pas concentrés, ne rendent pas leurs travaux, où ne se signalent  qu’en début et en fin d’heures. Le professeur doit donc rester très vigilent. Ceci est d’autant plus difficile que la plupart du temps, j’apporte des aides individuelles et lorsque je suis concentrée sur le travail de quelqu’un en donnant des indications individuelles, je ne vois plus du tout ce qui est autour de moi. De plus, j’ai vraiment l’impression d’être une assistante car même lorsque je prépare les activités et je présente le programme, les apprenants m’appellent toujours par mon prénom ce qui casse un peu la hiérarchie. Cela peut être un problème pour la gestion de l’ordre car on est moins pris au sérieux. De plus avec des élèves plus jeunes (Quest 1 et 2), nous sommes souvent obligés de travailler par groupe de trois (deux professeurs et un stagiaire) car les classes sont souvent plus agités et au départ moins autonomes. Il y a souvent deux personnes qui aident les élèves ou font un atelier et une troisième qui passe dans les rangs pour s’assurer que tout le monde travaille. Pour réellement se rendre compte des avantages et des lacunes de ce système, il faudra attendre la première vague de questers qui passera le bac dans deux ans afin de déterminer les écarts de résultats.
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