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Résumé 

Ces pédagogies alternatives ont de nombreux idéaux en commun tels que la volonté de 
s’adapter aux rythmes de chaque enfant, favoriser l’autonomie, renoncer aux notes et aux 
classements, et encourager la bienveillance  

Le peu d’études disponibles rapportent soit de meilleurs résultats pour les matières scolaires, 
la créativité et la motivation des élèves ou soit aucune différence par rapport aux approches 
traditionnelles. 

Ces meilleurs résultats seraient potentiellement dus à de nombreux facteurs comprenant :    

 La provenance de milieux socio-économiques favorisés des enfants fréquentant ces 
écoles 

 Le faible ratio enseignants/élèves, et les classes de plus petite taille.  
 L’absence de regroupement par niveau, et les âges mixtes 
 Les rapports de confiance et de bienveillance entre les élèves, les familles et les 

enseignants.  
 Les pédagogies encourageant l’autonomie de l’enfant et l’utilisation des jeux, de la 

musique et des arts 

 

La première difficulté sur ce sujet consiste à le définir. En effet, il existe de très 
nombreuses écoles alternatives pratiquant parfois un mélange de pédagogies. Il y a par 
exemple les écoles privées coûteuses, les écoles religieuses, ou encore celles destinées à des 
élèves ayant des caractéristiques particulières telles que des handicaps, ou des problèmes de 
délinquance.  

Je vais m’intéresser ici aux pédagogies alternatives qui sont le fruit d’un siècle de critique de 
l’école conventionnelle. Elles trouvent leurs origines notamment dans des mouvements comme 
celui de l’éducation nouvelle ainsi que chez des pionniers comme John Dewey aux États-Unis, 
Maria Montessori en Italie, Rudolf Steiner en Autriche ou encore Célestin Freinet en France. 
Toutes ces pédagogies alternatives ont de nombreux idéaux en commun tels que la volonté 



de s’adapter aux rythmes de chaque enfant (« pédagogie différenciée »), de favoriser 
l’autonomie, de renoncer aux notes et aux classements, d’encourager la bienveillance et 
une certaine éducation démocratique ainsi que de développer la créativité et la confiance 
en soi.  

Mais quel écart existe-t-il entre les idéaux de ces pédagogies et leurs effets concrets sur 
l’enfant ? Et sait-on quelles composantes de ces pédagogies s’avèrent bénéfiques et si elles 
pourraient être intégrées dans l’éducation conventionnelle ? Les partisans de toutes ces 
pédagogies prétendent évidemment savoir ce qu’ils font mais, conflit d’intérêt oblige, ils 
ont historiquement moins cherché à prouver empiriquement qu’à convaincre 
(verbalement). Allons donc voir ce qu’en dit la littérature scientifique.  

Les écoles démocratiques 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Les écoles démocratiques cherchent à donner une voix aux élèves en les impliquant dans 
les prises de décision. Le postulat de départ est que les élèves, étant les premiers concernés, 
et ayant des perspectives uniques concernant leurs apprentissages, devraient avoir 
l’opportunité de les influencer6. Cela peut aller de discussions informelles avec les adultes, 
individuellement ou dans le cadre d’associations d’élèves, à une présence physique dans les 
assemblées avec un impact réel sur la décision finale. 

Certaines écoles, comme les écoles Sudbury ou certains lycées autogérés, vont plus loin en 
attribuant à l’élève toute la responsabilité de son éducation. Ces écoles sont gérées par 
démocratie directe, les élèves et les enseignants ayant le même pouvoir décisionnel. Les 
programmes sont adaptés aux envies de l’élève. Dépendamment des écoles et de leurs moyens, 
les élèves peuvent donc choisir ce qu’ils vont apprendre, et pendant combien de temps.  

Est-ce que ça marche ? 

Les quelques études qui existent sur la participation en général des élèves à la vie scolaire 
suggèrent des effets bénéfiques sur la confiance en soi et les relations entre les élèves et les 
enseignants2. Il semble que participer aux conseils de classes et aux prises de décisions 
favorisent des compétences liées à la démocratie et la citoyenneté, telles que : communiquer 
clairement, savoir coopérer et travailler en groupe, résoudre les problèmes et assumer des 
responsabilités1,2. Malheureusement ces effets concernent essentiellement les délégués ou les 
élèves qui participent aux assemblés laissant de côté tous les autres. 

Les écoles démocratiques contournent ce problème en encourageant une participation 
massive des élèves via des formes de démocratie directe et des conseils de classe. Il n’y a 
malheureusement que très peu d’études ayant suivi les performances et l’évolution des 
élèves dans les écoles démocratiques. Concernant les compétences scolaires, certaines 
études se contredisent mais globalement le fait de se sentir écouter semble favoriser 
l’engagement et les performances scolaires1,2. Par exemple, une étude rapportait que la 
motivation à l’apprentissage des sciences ne diminuait pas avec le temps chez les élèves 
des écoles démocratiques, contrairement aux élèves des écoles traditionnelles qui voient leur 
intérêt pour ces matières diminuer, en particulier à partir du Collège7. 



Concernant la santé mentale des élèves, il y a de nouveau très peu de recherches sur le sujet 
pour nous permettre de conclure1,2. Certains travaux suggèrent cependant que se sentir 
écoutés à l’école  peut diminuer les comportements antisociaux1,2. 

Les écoles Montessori 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Il s’agit d’un apprentissage basé sur l’expérience et la manipulation à l’aide d’un 
matériel pédagogique adapté à l’âge de l’enfant. Dès la petite enfance les enfants sont 
encouragés à expérimenter manuellement et à résoudre des problèmes pratiques. Même les 
concepts mathématiques les plus abstraits sont présentés systématiquement avec une base 
sensorielle que l’enfant peut explorer, regarder, ou toucher.  

Est-ce que ça marche ? 

Les études ne sont pas toujours consistantes mais globalement, avant l’âge de 12 ans, la 
plupart rapportent soit de meilleurs résultats pour les matières scolaires3,8 avec la pédagogie 
Montessori ou soit aucune différence par rapport aux approches traditionnelles. Pratiquement 
aucune étude ne montre une supériorité des autres approches pédagogiques par rapport aux 
écoles Montessori. Lorsque c’est le cas, les écoles concernées n’adoptent pas une approche 
100% Montessori (Montessori n’étant pas une marque déposée, de nombreuses écoles s’en 
réclament sans toujours appliquer ses méthodes rigoureusement). De manière intéressante, le 
modèle Montessori semble bénéficier surtout aux élèves provenant de milieux socio-
économiques défavorisés ou de minorités ethniques8,9. 

Il semble que la pédagogie Montessori favorise aussi de meilleures capacités sociales, une 
plus grande appréciation de l’école et un plus grand sentiment d’appartenance à une 
communauté4. De plus, l’utilisation du matériel et les activités quotidiennes semblent 
favoriser la motricité chez les jeunes enfants4. Concernant la créativité, une étude rapportait 
une créativité plus importante chez les enfants Montessori10 tandis qu’une autre constatait des 
différences qui n’étaient pas toujours en faveur de Montessori11. 

Un point important à mentionner est que la pédagogie Montessori tend à se focaliser sur les 
enfants avant l’adolescence. Les bénéfices de cette approche à partir du collège et du lycée 
restent donc encore incertains. Il existe une étude chez des jeunes adolescents qui rapportent 
plus de motivation dans les écoles Montessori que leurs pairs dans les écoles traditionnelles12 
mais l’étude n’a pas comparé leurs performances scolaires. Sur le long terme, une autre étude 
rapportait que des élèves de lycée qui étaient passés par des écoles Montessori pendant leur 
enfance avaient de meilleurs résultats dans les matières scientifiques13.  

Ecole Steiner-Waldorf 

En quoi cela consiste-t-il ? 

La pédagogie Steiner (ou Pédagogie Waldorf) se veut être une éducation reliée à la nature. 
Elle est liée à l’anthroposophie, un courant de pensée qui s’intéresse à l’éducation mais aussi 
aux arts, à la médecine et même à l’agriculture. A l’école, l’accent est mis sur les langues 



étrangères et les activités créatives et manuelles (dessin, musique, jardinage etc…). Les 
matières scolaires ne sont pas enseignées avant l’âge de 7 ans. Plus tard les élèves sont 
aussi encouragés à faire des stages. Enfin, cette pédagogie inclut également une dimension 
spirituelle comme la croyance dans un karma avec lequel il ne faut pas interférer, qui peut 
entrer en contradiction avec l’idéal laïque, et avec certains consensus scientifiques comme 
dans le cas de l’opposition à la vaccination14,15. La Mission Interministérielle de Vigilance 
et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES), certains auteurs et certains 
anciens élèves ont alerté sur les risques de dérive sectaires, de maltraitance et 
d’enseignements pseudo-scientifiques au sein de ces écoles16–18. Toutes ces difficultés ont 
fait baisser le niveau et la réputation de ces écoles lors de leur évaluation, et dans les cas les 
plus extrêmes, entraîner des poursuites judiciaires19–21.  

Est-ce que ça marche ? 

Assez peu d’études se sont intéressées à la question. Il semble que les élèves Steiner ont 
tendance à avoir des résultats supérieurs à la moyenne concernant leurs capacités de 
raisonnement et leurs performances scolaires lorsqu’ils sont testés vers l’âge de 13-14 ans. En 
revanche, étant donné que les écoles Steiner ne commencent à s’intéresser aux matières 
scolaires qu’à partir de 7 ans, ils ont tendance à avoir de moins bons résultats que la moyenne 
lorsqu’ils sont testés plus tôt dans leur scolarité. Les mesures rapportant la performance 
moyenne des enfants tous âges confondus peuvent donc être trompeuses21,22.  

Par ailleurs, l’approche artistique des écoles Steiner semblent rendre les élèves plus créatifs, 
doués et imaginatifs dans leurs dessins et dans leurs jeux que les élèves des écoles 
traditionnelles ainsi que ceux des écoles Montessori23–25. 

Ecole Freinet 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Il s’agit d’une pédagogie fondée sur l’expression libre des enfants par l’écriture et le 
dessin. Elle souhaite promouvoir l’autonomie de l’enfant et lui laisser autant de choix que 
possible dans ce qu’il souhaite explorer. Les enseignants ne sont donc là que pour faciliter les 
apprentissages. L’école encourage aussi la participation des élèves dans leurs modes de 
gouvernance. Il y a également une emphase sur l’aspect social de l’éducation avec des projets 
plus souvent collaboratifs qu’individuels. Les élèves ne sont pas notés mais sont encouragés à 
s’auto-évaluer26 

Est-ce que ça marche ? 

Étonnamment peu d’études se sont penchées sur la question. Deux d’entre elles qui ont suivi 
des élèves d’écoles Freinet et Steiner/Waldorf jusqu’à l’âge de 8 ans rapportaient de moins 
bons résultats en mathématiques mais aucune différence au niveau de la lecture27 ou de 
l’engagement à l’école28. Une autre étude menée chez des élèves de 11-12 ans n’a trouvé 
aucune différence en français ou en mathématiques29. En revanche, les élèves Freinet se 
montraient beaucoup plus positifs vis-à-vis de leur environnement socioéducatif. 

Globalement, il semble que les élèves Freinet complètent leur scolarité au même rythme 
que les élèves étant passés par des écoles traditionnelles. La principale différence est que 



ces élèves auraient davantage de chances de choisir des filières artistiques après le 
lycée5. 

Pourquoi ça marche quand ça marche ? 
De nombreuses raisons possibles sont évoquées mais leur importance reste encore 
controversée :  

- Les familles qui choisissent des écoles alternatives appartiennent souvent à des milieux 
socio-économiques relativement élevés, et plus éduqués que la moyenne5 

 Les écoles alternatives ont généralement un plus faible ratio enseignants/élèves et des 
classes plus petites30–35.  

- Les classes sont hétérogènes sans regroupement par niveau, et avec des âges mixtes36–38 

- Il existe des rapports de confiance et de bienveillance entre les élèves, les familles et les 
enseignants39,40.  

 Au sein de l’école, une gouvernance partagée avec des collègues qui partagent un 
socle de valeurs communes peut rendre la gestion moins bureaucratique et faciliter les 
propositions et l’expérimentation39. 

 Certaines pédagogies encouragent l’utilisation des jeux, de la musique et des arts, 
notamment dans les écoles Steiner ou Freinet, ce qui pourrait faciliter par la suite 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques41–45. 

 Les écoles alternatives gardent parfois les enfants plus longtemps. Lorsque c’est le cas, 
les enfants n’ont pas à subir les transitions école primaire, collège, lycée qui peuvent être 
stressantes.  

Concernant la santé mentale,  

des liens forts avec les camarades, le sentiment d’appartenir à la communauté scolaire, 
le soutien de la part des enseignants et l’ambiance qui peut régner dans une école sont 
souvent de bons prédicateurs de la santé mentale et des performances des élèves2,46–49 . 

Les attitudes des enseignants qui semblent favoriser une meilleure santé mentale chez les 
élèves sont listées ci-après : 

- Avoir une confiance et des attentes élevées vis-à-vis des élèves  
- Prendre en considération l’intérêt que porte l’élève à la matière 
- Créer des opportunités pour les élèves de poser des questions et y répondre 
- Être ouvert aux critiques négatives 
- Donner des retours et des encouragements  

Concernant la motivation, 

De nombreuses études soulignent le rôle important du sentiment d’autonomie dans la 
motivation. Avoir un certain contrôle sur le contenu et l’organisation de ses activités scolaires 
peut donc favoriser la motivation des élèves50. Par exemple, des auteurs spéculent que la plus 
grande motivation dans les écoles Montessori serait due aux 2 heures par jour de temps libre, 
à l’absence de notes, au regroupement par centre d’intérêt, ou encore à la collaboration 
fréquente entre les enfants4,12.  



Concernant les mathématiques 

Dans le cas de Montessori, les avantages peuvent s’expliquer par une meilleure 
compréhension des concepts permise par les aspects perceptifs et sensoriels du matériel 
pédagogique, et par une meilleure attitude des élèves permise par la plus grande autonomie3.  

De plus, le matériel pédagogique satisfait aux recommandations généralement faites aux 
enseignants telles que : 

- Aider les enfants à reconnaître, nommer et comparer les formes géométriques avant de 
les manipuler  

- Encourager les enfants à compter des objets et à reconnaître les chiffres  
- S’assurer d’une bonne compréhension du concept avant d’enseigner, par exemple, les 

fractions  

Concernant l’apprentissage de la lecture,  

La méthode phonique qui est utilisée par les écoles Montessori (on apprend le son des 
lettres avant d’apprendre leur nom) est considérée comme particulièrement efficace4,51,52. 
Aussi, les enfants apprennent à écrire avant d’apprendre à lire. En intégrant des mouvements, 
l’apprentissage des sons et des lettres devient plus concret8,53.  

Savoir écrire implique plusieurs compétences bien spécifiques telles que savoir former les 
lettres, épeler les mots, avoir du vocabulaire, et maîtriser la grammaire, la conjugaison et 
l’orthographe. La maîtrise de ces compétences prédit la qualité des futures rédactions. Dans les 
classes Montessori, ces compétences sont étudiées séparément avant d’être mises en pratique 
ensemble, ce qui semble être la meilleure approche4.  

Le fait que les enfants provenant de milieux défavorisés réussissent particulièrement bien 
avec la pédagogie Montessori pourrait s’expliquer par :  

- L’apprentissage individuel qui les rend moins vulnérables aux biais inconscients 
de l’enseignant 

- L’absence de regroupement par niveau qui peut tendre à étiqueter et limiter la 
progression de ces enfants dans les écoles conventionnelles 

Concernant la créativité et les capacités artistiques 

Une première explication serait que les valeurs et les méthodes pédagogiques présentes dans 
les écoles alternatives encouragent et favorisent les compétences artistiques. La plus grande 
préférences pour les filières artistiques chez les étudiants venant des écoles Freinet, pourrait 
aussi s’expliquer par le fait qu’ils ont déjà l’habitude de tester des options minoritaires, ce qui 
peut les rendre moins méfiants que les autres5.  

Une autre explication serait que les élèves Freinet choisissent les options artistiques par 
défaut, car il n’aurait pas les capacités requises pour des matières plus scientifiques. 
Toutefois, le fait qu’il n’y a pas tellement de différences de performances entre ces élèves et 
les autres dans certaines filières scientifiques permet de nuancer cette explication5.  



Pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas ? 
 

Evidemment tous les élèves qui sortent de ces écoles ne font pas la une des journaux et ne 
poursuivent pas forcément de longues études. Certains peuvent même se montrer très 
critiques face aux pédagogies auxquelles ils ont été exposés.  

Concernant la démocratie à l’école 

Une première critique suggère que malgré la volonté affichée d’une structure égalitaire, il 
y aurait dans les écoles démocratiques des hiérarchies informelles qui se mettraient en 
place et qui privilégieraient les individus plus âgés, plus expérimentés et les garçons54. 
Concernant les idéaux affichés, certains auteurs soulignent les contradictions chez ces écoles 
qui, tout en s’affichant en opposition avec la culture néolibérale dominante, tiennent malgré 
tout, parfois, des discours valorisant la méritocratie, l’autonomie de l’individu, et 
l’entreprenariat. Par ailleurs, ces écoles sont elles-mêmes payantes et privées55.  

Parfois les propositions des élèves n’aboutissent pas. Cela peut être dû au manque de temps 
ou de ressources, ou à des désaccords entre élèves et enseignants6. Les enseignants peuvent 
trouver que les élèves ne sont pas compétents pour mener leurs projets ou bien ne pas trouver 
leurs propositions intéressantes6.  

Dans certaines écoles, la participation est parfois ritualisée et les décisions prises par les 
élèves insignifiantes ou bien déformées par les adultes. Découvrir que le système ne répond 
pas à leurs attentes peut être décevant pour certains élèves1. Or s’ils ne sont pas pris au 
sérieux et si leur participation n’a aucun impact sur leur quotidien, la pédagogie 
démocratique à l’école n’a vraisemblablement aucun effet positif. 

D’autres chercheurs soulignent aussi la possibilité que donner beaucoup d’autonomie à des 
enfants peut être néfaste s’ils ne sont pas assez matures ou s’ils n’y sont pas préparés7. Pour 
certains enfants, cela pourrait être intimidant et contre-productif.  

Concernant les performances scolaires 

Dans les écoles Montessori, l’habitude de manipuler des objets pourrait créer des 
problèmes chez les jeunes enfants lorsqu’ils sont testés avec uniquement papier et 
crayon3,8. De même, l’habitude de ne pas être testé du tout pourrait perturber certains 
élèves lorsqu’ils se retrouvent en contexte d’examen, de notes, de classement ou de 
compétition. 

Concernant les écoles Steiner-Waldorf, comme je l’ai mentionné précédemment, la 
MIVILUDES et certains auteurs et anciens élèves ont alerté sur les risques de dérive 
sectaires, de maltraitance et d’enseignements pseudo-scientifiques au sein de ces 
écoles16–18. 

Point méthodologique 

Faible nombre d’études 



Comme on l’a vu, le principal souci d’un point de vue méthodologique reste le faible nombre 
d’étude. À l’heure actuelle, il est très difficile par exemple de connaître les différents effets 
de ces pédagogies selon les sexes ou les groupes d’âges. On ne connaît pas bien non plus les 
effets de ces pédagogies sur le plus le long-terme. Que deviennent ces enfants une fois 
adulte ? une fois en couple ? une fois parent ? une fois retraité ? 

Les biais de sélection 

Le principal biais reste celui de sélection. Il est assez consensuel que les parents qui 
choisissent des écoles alternatives tendent à appartenir à un milieu socio-économique plus 
élevé, à être plus éduqués et mieux informés que les autres parents5. En conséquence, la 
plupart des élèves sortant de ces écoles seront plus performants que la moyenne 
indépendamment de la méthode pédagogique utilisée. Evidemment, la plupart des études 
essaient de contrôler statistiquement ce type de biais dans leurs analyses. 

Mauvaises définitions des concepts 

Concernant la démocratie à l’école, les études sur les effets de la participation des élèves à 
la vie de l’école sont parfois dures à comparer car elles ne définissent pas et ne mesurent pas 
toujours ce qu’on entend par « participation » de la même manière (collective ou individuelle 
? au niveau de l’école ou de la classe ? avec quel mode de vote ou de délibération ? etc.). Or 
différentes formes de participation semblent avoir différents effets1.  

Concernant la pédagogie. Il y a de nombreux aspects qui rendent les pédagogies alternatives 
différentes des pédagogies traditionnelles comme par exemple, le matériel pédagogique 
utilisé, l’apprentissage différencié, la taille et la composition des classes etc… Il est très 
difficile de faire le tri entre tous ces facteurs. De plus, il y a sans doute des différences d’une 
école à l’autre qui peuvent influencer les résultats 

On peut ajouter à cela que certaines pédagogies comme Montessori ou Freinet, n’étant pas 
des marques déposées, il est parfois difficile de définir clairement ce qui peut être considéré 
comme une classe « Montessori » ou « Freinet ». Cela peut être important. Par exemple, les 
études impliquant des écoles qui se disent « Montessori » mais qui ne mettent en pratique 
qu’une partie de sa pédagogie n’ont en général pas trouvé de différences. Les avantages en 
mathématiques semblent plus probables lorsque les écoles respectent rigoureusement la 
pédagogie de Montessori et lorsque les élèves y restent longtemps4. 

Les changements des écoles conventionnelles 

Certaines écoles maternelles et primaires traditionnelles ne diffèrent plus tellement 
aujourd’hui de certaines écoles alternatives :  

- Les enfants peuvent se déplacer et choisir de travailler seul ou en groupe,  
- La présence d’expérience sensorielle est encouragée (avec possibilité pour les enfants 

de se filmer, de s’enregistrer, de s’occuper d’animaux de compagnie, de faire des sorties 
scolaires etc…),  

- L’environnement est plus encourageant (les mauvaises réponses provoquent de l’aide 
de la part de l’enseignant et non plus la colère, les réponses originales sont appréciées 
etc…), 



- La méthode phonique est utilisée pour la lecture ainsi que l’utilisation de matériel 
sensoriel pour aborder des concepts mathématiques.  

Le design expérimental 

De nombreuses autres limites peuvent être mentionnées, comme par exemple :  

- L’absence d’études longitudinales susceptibles de suivre les effets de ces pédagogies 
sur le long terme.  

- L’absence d’études randomisées contrôlées rigoureuses sur le sujet, malgré les 
nombreux facteurs confondants (biais de sélection, taille de l’école et de la classe, ratio 
enseignant-élèves, formation différente des enseignants, emplacement des écoles etc…) 

- L’expérience de chaque enfant est différente dépendamment du temps qu’il a passé 
dans une école Montessori, ou de l’âge auquel il/elle a été exposé à cette pédagogie 

- Le nombre d’enfants participant dans ces études est généralement faible rendant la 
généralisation problématique.  

Enfin, il est important de noter que de nombreux pédagogues qui ont joué des rôles 
importants dans la mise en place d’alternatives à l’école conventionnelle, comme John 
Dewey ou encore Maria Montessori, valorisaient sincèrement la méthode scientifique. Ils 
n’auraient probablement pas voulu que leurs pédagogies restent figées mais qu’au contraire 
elles évoluent au fur et à mesure de l’avancée de la recherche. 
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