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Quelques mots sur 
mon parcours transgénérationnel … 
 

J‟appartiens à la génération des babyboomers et ai donc un long parcours 

transgénérationnel … 

Mes différentes phases de vie m‟ont amenée à beaucoup voyager, à travailler en 

entreprise en Belgique et à l‟étranger dans la coordination de projets. 

Suite à un changement de vie, j‟ai fait le choix de devenir formatrice et coach en 

alliant activité, passion et création pendant de nombreuses années tout en jouant 

avec les couleurs dans mes peintures abstraites.  

J‟ai accompagné de nombreux groupes et individus dans des domaines tels que la 

communication, l‟assertivité, la gestion du temps, du stress, la confiance et l‟estime 

de soi, l‟intelligence émotionnelle, le leadership … Tous ces objectifs passent 

nécessairement par une plus grande connaissance de soi, de ses ressources, de ses 

émotions et croyances afin de franchir une nouvelle étape vers plus d‟épanouissement 

personnel et de bien-être. 

Dans les formations et coachings, de nombreuses personnes me disaient “Ah si j‟avais 

pu découvrir tout cela plus jeune à l‟école”. 

Ces réflexions m‟ont amenée à porter mon regard sur l‟enseignement secondaire puis 

primaire et enfin sur les classes  maternelles…. 

Et là j‟ai eu une prise de conscience instantanée: oui tout ce que les adultes peinent à 

développer et à débloquer pour dépasser des scénarios répétitifs, renforcer empathie, 

confiance en soi …. tout cela démarre  à la maternelle.  

C‟est pendant toute l‟enfance et l‟adolescence qu‟il est possible de construire sur les 

talents de chaque enfant afin qu‟il passe moins de temps plus tard à dépasser des 

souffrances et des blocages sans très bien les comprendre. 

Je me suis ainsi tournée vers les dernières recherches en neurosciences et la 

conclusion est évidente, l‟évolution des découvertes récentes nous alerte sur les 

enjeux de notre rôle éducatif par rapport à la jeune génération. 
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Les enseignants comme les parents agissent parfois en toute bonne foi, croyant bien 

faire mais attention aux croyances sous-jacentes et à leurs conséquences sur le 

développement du potentiel et les difficultés futures de ces jeunes qui vivent dans un 

univers en pleine mutation….  

Passionnée par cette nouvelle génération du 21°siècle, la génération des 4C –

Connexion, communication, créativité, collaboration–leurs valeurs résonnent pour la 

babyboomer transgénérationnelle que je suis ! 

J‟ai donc décidé de comprendre davantage leurs codes, de partager et d‟agir afin 

qu‟ils s‟épanouissent de façon authentique le plus tôt possible … sans avoir à 

déprogrammer plus tard des schémas limitants qui ne leur appartiennent pas. 

Il s‟agit de prendre conscience, d‟échanger et d‟agir en conscience !  
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Pourquoi génération 4C ? 

L‟identité générationnelle est de plus en plus prise en considération  afin de découvrir 

et de comprendre ce qui guide les personnes d‟une génération à l‟autre en fonction de 

l‟évolution de l‟humanité. 

Les sociologues distinguent dans la société occidentale du 20 ° siècle,  3 types de 

génération : 

- les baby-boomers, les personnes nées entre 1946 et 1965 

- la génération X, les personnes nées entre 1965 et 1980 

- la génération Y, les personnes nées entre 1980 et 2000 

A partir de 1997- 2000 la génération Z …aussi appelée C ou 4C 

Olivier Revol, Neuropsychiatre français,  parle de codes pour chacune de ces 

générations. Malgré la connexion intergénérationnelle, les codes d‟une génération ne 

sont pas toujours compréhensibles d‟une autre ce qui entraine des malentendus 

familiaux et professionnels. A  la fin du 20° siècle, un code fondamental a changé 

Les Baby-boomers (1946-1965) 

Cette génération doit son surnom à la forte augmentation du nombre des naissances 

après la 2° guerre mondiale. 

Ce sont des personnes qui s‟attendent à avoir un travail à vie sans changer d‟emploi. 

L‟attachement aux valeurs familiales et à l‟entreprise sont une grande partie de 

l‟accomplissement de soi. La hiérarchie et les règles sont respectées.  

Les personnes de cette génération forment encore  une  partie non négligeable de la 

force de travail actuelle jouant par conséquent un rôle économique important. 

C‟est une génération qui a grandi en plein essor économique dans une période de 

paix, de progrès, de prospérité et de plein emploi. 

Pour Olivier Revol le code de cette génération d‟après-guerre dont les parents ont 

connu des privations est celui du « Devoir» vis-à-vis de sa famille, de son travail, de 

son couple… 
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La génération X (1965-80) 

Cette génération a connu le choc pétrolier et pour réussir il faut s‟accrocher. 

On n‟est plus sûr de pouvoir garder son travail, son statut social, son couple (le 

nombre de divorces augmentant fortement entre 1960 et 1975)  

Le code de cette génération née dans une période d‟instabilité économique est 

« Avoir ». 

C‟est une génération coincée entre 2 grandes générations et qui veut garder ses 

valeurs.  

Il y a plus d‟individualisme, d‟autonomie et d‟adaptabilité. 

 

La génération Y (1980-2000)  

C‟est la 1° génération interconnectée. Les ordinateurs, internet et les smartphones 

font leur apparition. 

L‟émergence d‟un nouveau type d‟emploi et de nouvelles possibilités sur le marché du 

travail provoquent un fossé générationnel. Une nouvelle vision du travail apparait. 

La natalité est davantage sous contrôle, les femmes prennent leur place sur le marché 

du travail. On vit  dans un monde de consommation avec une globalisation toujours 

plus présente. Un levier de cette génération est de profiter de la vie et aussi de trouver 

un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Ce qui est le plus marquant c‟est que depuis l‟arrivée d‟internet  un code fondamental 

change.  Avant, la transmission de l‟information se faisait de haut en bas de façon 

verticale (parents, responsables hiérarchiques…), depuis internet elle se fait de façon 

horizontale ce qui donne une autre perception du monde. 

Cette nouvelle réalité amène progressivement les enfants à apprendre des choses aux 

parents et à les aider à se connecter … 

Les responsables d‟entreprise ont aussi à s‟informer, à faire confiance et à accepter de 

ne pas maitriser certains domaines ! 
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La génération Z ou 4 C 

Ils sont nés depuis le passage au 21° siècle dans un monde où la technologie 

numérique est omniprésente et n‟a aucun secret pour eux, ils sont hyper-connectés. 

Notre monde glisse vers le leur, il s‟agit donc de comprendre leurs codes. Pour plus de 

facilités on parle de génération 4C pour Connexion, Communication, Créativité  et 

Collaboration. 

Je tente de vous donner quelques points de repère de cette génération 4C dans le 

chapitre suivant.  
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Qui sont les jeunes  
de la génération 4C ? 

Connexion  

Internet et les réseaux sociaux représentent leurs sources d‟informations où ils vont 

puiser des données et se construire leur propre réalité. Ils sont accrocs du direct et de 

l‟immédiateté.  

Alors que la génération Y est née avec le web 1.0 (passif), cette génération-ci est 

bercée par le web 2.0 et les outils collaboratifs (Facebook, Instagram, Youtube …) 

Ils sont modelés par les TIC (Technologies de l‟information et de la communication) 

Dans un livre blanc publié en 2013 par Adeios Consulting, à la question : 

« Es-tu satisfait de l‟époque dans laquelle tu vis ? » 

60 % sont affirmatifs car ils pensent que la présence d‟un technologie développée 

facilite la vie quotidienne et relationnelle  

Internet a tendance à supplanter les livres dans leurs travaux scolaires, ils veulent 

comprendre plutôt qu‟apprendre . 

Communication 

Les 4C communiquent sans retenue ni limite, ils sont super informés. 

Leur réseau social crée des liens d‟ouverture au monde en créant des opportunités. 

D‟après l‟étude mentionnée ci-dessus, ils sont conscients des risques pris sur les 

réseaux sociaux mais les liens créés sont plus importants que les difficultés 

éventuelles. 

Les liens avec la famille et les proches sont importants pour eux.  

Ils se disent vouloir être autonomes tout en gardant un lien fort,  qui rassure, donne 

du sens. Ils aspirent à  la sécurité et à  la stabilité 

Ils ont foi dans la solidarité, le partage et rejettent l‟injustice. 

Ils sont libres, rien ne leur appartient (aujourd„hui beaucoup de choses sont mises à 

disposition vélos, coworking etc …) 

Ils aiment voyager, bouger 

Ils sont lucides et recherchent un discours authentique et d‟égal à égal 
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Créativité 

Ils vivent à une époque où la créativité est un pilier, elle est devenue indispensable. 

Ce qui n‟était pas le cas il y a quelques dizaines d‟années à l‟époque où envisager des 

études artistiques n‟était pas nécessairement bien accueilli dans toutes les familles. 

Ils aiment tenter, innover.  Ils créent  et partagent vidéos,  photos, préfèrent les 

images aux textes. 

 Ils entreprennent par eux-mêmes, osent et n‟imaginent pas leur avenir professionnel 

avec un seul métier. En fait ils vivent davantage dans le court terme et ne se 

projettent pas à 20-30 ans ni dans une représentation sociale.  

Ils sont motivés dans le sens où ils croient en eux et ont des objectifs à court terme 

proportionnels aux moyens qu‟ils se donnent ou qu‟ils ont. Plus de 50% d‟entre eux 

envisagent une activité indépendante. 

Cette génération est créative, pleine de ressources et va  certainement obliger 

l‟entreprise à changer certains de ses codes. 

Collaboration 

Les jeunes de la Génération 4 C  s‟épanouissent  dans la collaboration horizontale où 

chacun apporte son idée, son savoir sans rapport hiérarchique. 

Ils  ont la culture du partage  et  aspirent à ce que les échanges se fassent sur le ton de 

la réciprocité et de l‟équité. Malgré leur vision à court terme, ils savent que leur voie 

n‟est pas tracée et qu‟ils doivent construire leur avenir, que l‟écologie, la planète …. 

ont des équilibres à sauvegarder. 

 

Cette génération incarne un tournant. Elle se situe à un moment où notre société doit 

se réinventer et elle en sera un acteur clé. 

Ces jeunes  ont besoin d‟un apport réciproque et de postures claires : authenticité, 

empathie, exemplarité, écoute, confiance, fermeté et bienveillance. 

Soyons vigilants  de ne pas tomber dans la seule transmission de notre paradigme. 

Pour cela l‟apprentissage et la mise en pratique d‟éléments clés sont utiles à chacun 

de nous qu‟il appartienne à la nouvelle génération, qu‟il soit adulte, parent, 

enseignant, politique ou tout simplement en relation avec les jeunes. 

 



Co-créez le monde de demain. Découvrez la Génération 4 C 
 

10 

Copyright © 2020  Tous droits réservés  www.coachdesoi.com 

Les enfants (de 0 à 12 ans) 
 

Ayant des petits enfants dans cette tranche d‟âge, je m‟y suis intéressée tout 

particulièrement surtout après avoir été choquée par certaines situations liées aux 

relations des enfants entre eux dès le plus jeune âge. 

Suite à cela, je me suis intéressée aux travaux de Céline Alvarez et ai eu la chance de 

suivre des journées de formation qu‟elle a animées en Belgique pendant 1 an pour 750 

institutrices de maternelles et primaires. Je la cite : 

« En matière d‟éducation, tous les regards sont dirigés vers l‟enfant. Nous cherchons 

en lui ce que nous pouvons changer pour qu‟il assimile enfin ce que nous souhaitons 

lui inculquer. Toute la pression est sur ses épaules. 

Pourtant, le facteur déterminant c‟est nous : notre capacité individuelle et collective à 

respecter ses lois naturelles de développement. 

Un véritable changement de posture est nécessaire. » 

Les neurosciences et l‟imagerie cérébrale nous disent que si l‟enfant nait plus 

immature que les animaux par exemple qui marchent plus tôt que lui, que cette 

immaturité est une grande nécessité. Elle permet à l‟enfant, grâce à sa grande 

plasticité cérébrale, d‟absorber les bonds évolutifs des générations précédentes. 

S‟il naissait davantage déterminé comme les animaux, sa vie serait très peu évolutive. 

Dès la naissance, il est prédisposé à développer ses potentiels innés qui se révéleront 

ou pas selon les possibilités offertes par l‟environnement. L‟idéal est que ces 

potentiels soient nourris au moment où ils se développent. 

Plus tard il faut beaucoup d‟efforts et de rigueur pour construire la même chose ! 

(l‟apprentissage des langues en est un exemple ) 

Le jeune enfant explore, il ne peut pas ne pas apprendre. Pour lui, apprendre c‟est 

comme respirer, il le fait sans s‟en rendre compte. 
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Dès l‟âge de 4-5 ans, bien accompagnés, les enfants peuvent s‟exprimer de façon 

assertive en s‟affirmant et sans agressivité. 

C‟est ce que j‟ai travaillé avec des adultes en entreprise ou en privé pendant des 

années mais après avoir nécessairement transformé toutes les croyances négatives 

qui étaient des barrières à la mise en place d‟une telle façon de communiquer ! 

Si l‟enfant intègre ce type de comportement dès le plus jeune âge, il le fera facilement. 

Ce sera une énorme ressource notamment à l‟adolescence contre le harcèlement et 

surtout une ressource à vie dans toutes ses relations personnelles et professionnelles. 

Les neurosciences nous incitent à développer au plus tôt dans le cadre familial et à 

l‟école ce que l‟on appelle « Les fonctions exécutives » 

Sans entrer dans le détail ce sont les fonctions qui permettent à l‟enfant d‟agir de 

façon organisée pour atteindre un objectif. Elles regroupent la mémoire de travail 

(garder une information en mémoire), le contrôle inhibiteur (capacité à se concentrer 

et gérer les distractions) et la flexibilité cognitive (détecter ses erreurs et les corriger 

en étant créatif) 

Développer les fonctions exécutives chez l‟enfant c‟est l‟accompagner à développer 

son autonomie, sa créativité mais aussi la collaboration car elles se développent au 

mieux en petits groupes d‟apprentissage. N‟oublions pas que l‟enfant a un potentiel 

inné qui ne demande qu‟à se révéler si l‟entourage et l‟environnement le permettent. 

En ce qui concerne la connexion, je tiens à rappeler qu‟à la naissance l‟enfant est 

purement en connexion. Il ressent celle de sa mère, de ses proches, des personnes qui 

lui veulent du bien et vers qui spontanément, même sans distinguer clairement, il va 

se tourner. L‟enfant est en connexion avec des mondes imaginaires, dans des rêves, 

des cauchemars …. 
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Les années passant, devenus adultes nous restons tous en connexion avec notre 

environnement et ceux qui nous entourent. Vous rappelez-vous cette personne que 

vous n‟avez pas ressentie dès le premier regard ou celle qui vous a donné 

immédiatement une folle envie de la connaître ? Il y a aussi ces lieux où à peine la 

porte franchie vous avez ressenti de la sérénité et du bien-être (ou l‟inverse) . 

N‟oublions pas ce sens premier du mot « connexion ». 

Nous y reviendrons dans le chapitre suivant en parlant de l‟adolescence. 

Si nous nous éloignons d‟un monde qui a pris l‟habitude de soumettre les lois de la vie 

à sa propre volonté et à des règles de fonctionnement qui datent parfois de quelques 

siècles, nous voyons que les 4 C de Connexion, Communication, Créativité et 

Collaboration ont aujourd‟hui vraiment leur place dès le plus jeune âge … 
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Les adolescents (12 à 18 ans) 
 

Les adolescents  ressentent instantanément les adultes qui cherchent non pas à leur 

faire apprendre mais à les faire grandir. 

Et oui, ils sont connectés et pas un peu ! 

La véritable autorité est celle qui grandit l‟autre, qui vise l‟épanouissement de la 

personne et de sa pleine singularité. 

Un grand sourire et des yeux qui pétillent, témoins de cet épanouissement, devraient 

être notre unique boussole. 

Cela a été la mienne pendant 25 ans de formation et de coaching et je sais qu‟il y a 

tout d‟abord une posture mais aussi une approche d‟apprentissage qui le permettent. 

Pourquoi cette approche serait-elle réservée aux adultes ? 

Pourquoi les ados doivent-ils encore trop souvent continuer d‟écouter passivement ce 

qui est enseigné par le professeur pour ensuite régurgiter la matière ? 

Lors de mon adolescence dans la 2° partie du 20°siècle, je me rebellais déjà contre 

cette situation, pas par rapport à tous car certains profs avaient le talent de stimuler 

et de passionner, mais par rapport à ceux qui suscitaient inévitablement la passivité 

face à leur autorité.  

 

Aujourd‟hui nous sommes au 21 ° siècle et cela a méchamment bougé !  

Nos ados sont en hyper-connexion avec le monde et le réservoir d‟informations 

inépuisable que cela apporte. Cela implique un autre mode d‟apprentissage qui utilise 

efficacement les nouvelles techniques et renforce un accompagnement plus interactif 

et plus individualisé en classe. Une approche d‟accompagnement qui valorise les 

efforts et responsabilise. 

Cela permettrait certainement une meilleure intégration des nombreux jeunes 

appelés « atypiques » soit qu‟ils aient des difficultés spécifiques ou plus de facilités 

dans les intelligences mises en évidence à l‟école. 

Nos ados de façon générale ont l‟esprit rapide et très intuitif, tout y mène ! 

Ils ont ce potentiel intuitif que des adultes d‟une génération précédente pourraient 

même leur envier mais qu‟ils doivent inévitablement prendre en considération. 
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Dans son livre « Antimanuel d‟adolescence », Michel Fize, sociologue français qui a 

consacré sa carrière au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) aux sujets 

touchant la jeunesse et l‟adolescence,  décrit les 7 besoins fondamentaux des 

adolescents.  

Leur insatisfaction conduit à des comportements agressifs, colériques et même 

violents. Lorsque ces besoins sont remplis, les adolescents sont plus aptes à  

s‟épanouir et à collaborer. 

Voici ces  besoins : 

Besoin de confiance  

La confiance est inconditionnelle et ne se marchande pas. Celui qui reçoit la 

confiance peut ensuite la donner aux autres. La confiance ramène l’estime de 

soi et donne l’envie d’agir. 

Besoin de sécurité  

Le sentiment de sécurité passe par des repères, des références, des convictions 

parentales, en aucun cas par l’imposition de limites ou d’interdits ou par 

l’autorité, qui ne sont que les expressions du pouvoir. Cela implique de 

rassurer l’adolescent. 

Besoin de responsabilité 

L’adolescent a moins besoin d’être responsabilisé que d’assumer des 

responsabilités à la fois personnelles et sociales. La responsabilité ramène le 

sentiment d’utilité. 

Besoin d’espoir 

Ce qui manque le plus aux adolescents dans un monde très exigeant : réussir 

en classe, réussir en amour, choisir le bon métier. 

Besoin de dialogue 

Le dialogue est un échange d’idées avec fort probablement des désaccords : 

penser par soi-même, c’est penser différemment d’autrui. Le dialogue suppose 

qu’on soit d’égal à égal avec l’autre. Le dialogue est une réponse préventive à 

la violence. 

Besoin d’autonomie L’autonomie est le pouvoir de choisir soi-même ses 

règles de conduite, l’orientation de ses actes et les risques que l’on est prêt à 

courir. L’adolescent doit expérimenter pour grandir : il a donc le droit de se 

tromper. 

Besoin d’affection L’affection (amour et amitié) est ce qui importe le plus à 

l’adolescent qui a besoin d’aimer et d’être aimé. L’adolescent a besoin qu’on 

lui dise combien il est important pour les autres, pour ses parents surtout. On 

n’aime jamais assez ni trop. 
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Aujourd‟hui les neurosciences nous apportent énormément d‟informations par 

rapport aux transformations du cerveau entre 12 et 24 ans, période dans laquelle il y a 

un réel remodelage du cerveau. Ce remodelage avec toutes ses conséquences est au 

cœur de l‟adolescence et de la métamorphose qui s‟opère. 

L‟enfant ne change pas, il se révèle.  

La crise d‟ado tant décriée n‟est pas une crise. Elle est un renforcement de 

l‟affirmation de soi qui se fait plus facilement si cette posture a été initiée dans 

l‟enfance comme on l‟a vu ci-dessus. 

Il ne s‟agit pas de tomber dans un combat d‟égos, l‟ado de la Génération 4C recherche 

la communication dans un rapport d‟égal à égal. 

Il ne s‟agit plus de se faire obéir mais de communiquer, de collaborer avec une 

connexion forte en faisant appel à sa créativité. 

Après avoir décrit les caractéristiques des jeunes d‟aujourd‟hui, voyons au-delà des 

mots et représentations, quels sont les éléments qui permettent une rencontre 

authentique et constructive et une co-création intergénérationnelle.  

Un point clé est la posture du jeune et de l‟adulte en général qu‟il soit parent, 

enseignant, accompagnant ..  
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Les parents 
 

Quelle posture adopter par rapport à son enfant ? 

Etre autoritaire, sauveur, victime …toutes ces attitudes vont amener des désastres 

dans la communication.  

La posture du parent est fondamentale  (la communication non verbale représentant 

85 %,  et les mots 15 %). Elle a un impact direct sur l‟enfant ou l‟ado  et induit donc 

automatiquement un type de relation.  

La relation d‟égal à égal, tout en restant dans son rôle de parent, permet à l‟enfant ou 

à l‟ado de prendre sa place et donc de renforcer confiance et estime de soi. 

L‟authenticité dans la relation est un autre élément clé.  

Si les jeunes n‟expérimentent pas cette authenticité dans l‟attitude des parents, il y a 

de fortes chances qu‟ils ne s‟autoriseront pas non plus à être eux-mêmes. 

 

Accepter de ne pas être parfait et de se remettre en question peut être un enjeu pour 

certains parents. Cela fait partie de la vie, permet d‟évoluer et c‟est important que les 

jeunes l‟expérimentent. Ce dont ils ont besoin pour se développer, c‟est d‟apprendre à 

se connaître et à s‟écouter. 

Pour certains parents n‟est-il pas aussi temps de prendre distance de la dynamique 

« faire pour être », faire pour être reconnu, apprécié, aimé, etc….et d‟inverser la 

spirale pour choisir la dynamique « Etre et faire » c‟est-à-dire faire le choix d‟un autre 

regard, d‟une autre attitude face au quotidien. 

Depuis des années l‟environnement et ses découvertes effrénées nous a de plus en 

plus contraint à l‟action avec un manque de recul, de questionnement. 

Et voilà qu‟arrive la crise sanitaire et le confinement qui se prolonge, nous obligeant à 

inverser la spirale que nous n‟avions pas inversée auparavant ! 

La période de confinement nous a mis devant des réalités personnelles, relationnelles 

dans le couple, avec les enfants, la famille, les proches, les amis … 

Que nous soyons enfants, ados, parents etc….ce quotidien nous emmène tous dans un 

voyage différent avec des aspects faciles et d‟autres difficiles voir très difficiles ! 
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Comme en peinture (un de mes hobbies), on repart de ce qui est peint, d‟un nouveau 

regard, d‟une nouvelle perception… 

Ce qui apaise l‟esprit des enfants et des ados malmenés par ce chamboulement de 

leurs repères, ce ne sont pas les mots mais le lien, la possibilité de se raccrocher à 

quelqu‟un en qui ils ont confiance. 

Réaffirmer sa  présence et s‟intéresser à l‟univers de l‟enfant et/ou de l‟ado sont des 

pistes sûres pour être à l‟écoute de leurs besoins sans projeter ni interpréter. 

Lorsque nous sommes présents à nos enfants et ados, nous entrons en résonnance 

avec leur univers intérieur, ce qui nous permet de nous mettre à leur place et de 

communiquer avec empathie. L‟empathie est le socle de relations calmes, 

constructives et épanouissantes. 

Responsabiliser les enfants dès le plus jeune âge passe également par la présence et 

l‟empathie qui vont accompagner le jeune pour trouver des solutions qui viennent de 

lui et pour lesquelles il sera beaucoup plus motivé que si elles lui ont été imposées. 

La posture, l‟authenticité, la remise en question, la présence, l‟empathie …. sont des 

défis de la relation parent/adolescent dans lesquels chacun apprend davantage à se 

connaître. Nous avons tellement à apprendre les uns des autres et entre générations ! 

Je reprends avec plaisir cette citation de Pierre Rabhi, agriculteur, philosophe, 

conférencier et écologiste français : 

« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants mais aussi quels enfants laisserons-

nous à la planète ? » 
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Les enseignants 

Il me semble que le but de l‟enseignement est de bâtir un monde où les enfants ont la 

possibilité de réaliser leur plein potentiel. 

Fin 2019 , Céline Alvarez a sorti le livre « Une année pour tout changer» suite à sa 

présence et son expérience pendant 1 an en Belgique  dans un processus 

d‟accompagnement de 750 instituteurs. 

Ce livre montre qu‟un changement à grande échelle peut être réalisé avec peu de 

moyens en accompagnant les enfants à basculer de l‟ennui à la motivation, de 

l‟indiscipline au calme, du manque de persévérance à la créativité. 
Tous les enfants ont besoin de sens, de lien avec la réalité, d‟être responsabilisés c‟est 

ce qui suscite la motivation intérieure et développe leur potentiel et leur 

épanouissement. 

J‟ai rencontré lors de ces journées des enseignants qui n‟ont pas facile, mais qui ont la 

volonté de faire bouger les choses au sein de l‟enseignement public. 

Je les encourage et les félicite pour affronter avec enthousiasme tous ces 

chamboulements qui redonnent la place aux enfants dans un cadre bien défini où ils 

peuvent de plus en plus se responsabiliser, développer leur autonomie, leur créativité 

et avancer en collaboration avec les autres. 

En 2019 j‟ai assisté également à de nombreuses conférences présentant des 

alternatives pédagogiques intéressantes comme celle d‟enseignants qui souhaitent 

faire une partie de leur cours via internet, la partie théorique par exemple, à titre de 

travail à la maison. Dans ce cas les heures de cours se passent tout à fait 

différemment, elles sont consacrées à des questions par rapport à la compréhension 

de la matière vue en ligne et à la mise en pratique individuelle ou en groupes via des 

exercices et des expérimentations.   

Cette approche pédagogique est appelée « classe inversée »   
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Elle a deux gros avantages : 

- elle change le rapport entre l‟enseignant et les élèves, l‟enseignant devient 

davantage un coach, un accompagnateur 

- l‟enseignant peut davantage personnaliser le suivi des élèves de façon 

individuelle ou en petits groupes, soit qu‟ils aient des difficultés et une 

progression plus lente, soit qu‟ils soient plus avancés. Dans ce dernier cas ils 

peuvent par exemple créer de nouveaux exercices, préparer des vidéos …tâches 

qui peuvent être très motivantes pour les ados. 

Si toutes ces pratiques semblaient encore très  peu répandues en 2019, il est certain 

que la période de confinement qui a vu surgir très rapidement des plateformes de 

formation à tous niveaux a certainement insufflé d‟autres perspectives. 

C‟est un réel challenge pour les enseignants, les directions et administrations avec pas 

mal de remises en question !  

Il s‟agira de trouver un juste milieu entre les cours connectés à distance, la 

collaboration et la communication des jeunes dans les établissements scolaires et cela 

avec beaucoup de créativité. 

C‟est l‟occasion également de repenser la répartition des élèves dans les classes, les 

évaluations, l‟instauration de « classes du dehors » etc… 

Espérons qu‟une concertation dans l‟échange et le dialogue s‟ouvre vers 

l‟enseignement du 21° siècle en intégrant les 4 C : 

Connexion, Communication, Créativité et Collaboration . 

Ils sont d‟actualité et omniprésents ! 
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Conclusion 

De nombreuses enquêtes ont été menées auprès des jeunes notamment suite aux 

marches pour le climat menées dans beaucoup de pays. 

D‟après une étude menée en 2019 par diplomeo.com une plateforme pour 

l‟orientation des jeunes : la majorité des jeunes manifestaient leur inquiétude face à la 

situation environnementale,  94% se disaient inquiets dont 61% très inquiets.  

Parmi les problématiques écologiques en jeu, les jeunes se trouvent particulièrement 

préoccupés par le déclin de la biodiversité et les extinctions de masse (61%), 

le dérèglement climatique (56%) et la pollution (52%). 

L‟impact récent du confinement sur la chute de la pollution, les achats d‟aliments 

locaux, le travail et l‟apprentissage à distance, la solidarité et la créativité des 

citoyens, les conséquences économiques et sociales …..  auront des répercussions 

inévitables  sur la construction du monde de demain. 

 

Nos jeunes de la génération 4C sont et/ou vont être en 1° ligne de ce monde de 

demain. Cette génération incarne un tournant. Elle se situe à un moment où notre 

société doit se réinventer et elle en sera un acteur clé. Notre monde glisse vers le leur 

d‟où l‟importance de découvrir leurs codes et de les accompagner avec les ressources 

nécessaires afin qu‟ils déploient leur potentiel et leurs talents spécifiques. 

Leurs comportements, représentations, valeurs et besoins bousculent et interpellent 

souvent les schémas de pensées et les postures des générations précédentes. 

Dépassez le conflit intergénérationnel, il n‟est pas une fatalité.  Nous avons 

énormément à apprendre les uns des autres et entre générations et le défi est grand ! 

Co-créons le monde de demain dans l‟ouverture, la découverte de l‟autre, la 

connexion aux autres en construisant un environnement où peut s‟épanouir la 

diversité et le potentiel de chacun. 

Il s‟agit de prendre conscience et d‟agir en conscience ! 

 
Michèle Paul 
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