
Des ceintures au sein du CEEPI Belge, 
entre adultes 

ÉPIQUE

L'article sur les ceintures entre adultes dans le Bi 168 est passionnant. Aussi il en a été publié, dès sa 
parution, le tableau d'élaboration de ces ceintures, résultant du travail de l'épi belge qui a travaillé sur 
ce thème, dans le site du CEEPI à l'adresse : http://ceepi.org/index.php?id=023B

Ci-dessous vous pourrez lire quelques extraits significatifs de la démarche qui a conduit une équipe de PI  
à se réunir le temps d'un chantier pour réfléchir et nous proposer des réponses, ainsi que des extraits de 
leurs textes personnels produits à la fin de ce travail. NDLR

Journée PI du 20 octobre 2012 (Belgique) 

A. Préalable : Tous égaux NON !
- « Nous sommes tous différents … Bon, on est tous d’accord là-dessus … Rien de vraiment 
neuf ! 

- « Et nous sommes inégaux … Holà ! On n’est plus tous d’accord !

Cette idée paraît en effet choquante, rétrograde, voire contraire aux valeurs 
progressistes. Nous, équipe de PI, prétendons pourtant qu’elle peut être porteuse de 
progrès et d’émancipation. Reconnaître que chacun, via ses expériences particulières et 
son parcours personnel et professionnel, a élaboré des expertises et des ressources 
inégales, c’est reconnaître une réalité....

Arriver à reconnaître ces différences et inégalités de compétences pourrait être 
libérateur tant pour le groupe (ex : on pourra être beaucoup plus au clair sur ce qu’on 
peut demander à chacun), que pour l’individu qui peut ainsi clarifier son chemin. La PI 
propose de ne pas faire semblant que nous sommes tous égaux, elle invite à regarder ces 
réalités en face, à avoir l’audace de les expliciter, avec le désir de les faire évoluer....

« De plus, réfléchir et travailler ensemble à la question de nos ceintures pourrait sans doute faire 
progresser cette institution dans les pratiques de classe. Bénéfice non négligeable car il semble que 
cette institution/médiation des ceintures reste encore un outil compris comme beaucoup trop coercitif 
et conçu prioritairement comme une aide à gérer les comportements difficiles (ou pas) dans la classe, à  
exercer un pouvoir pas encore ressenti comme légitime, à asseoir son autorité etc…... ». Irène 
Laborde, Isère

De l’usage possible des ceintures
… Il s’agit d’une volonté de « baliser » pour chacun un chemin (ni obligatoire, ni 
interdit mais possible) à parcourir selon son rythme. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
quelconque volonté de classement ni d’une modalité d’évaluation. Il ne s’agit sûrement 
pas d’une attribution à qui que ce soit par quelque instance que ce soit...

http://ceepi.org/index.php?id=023B


 … tout parcours se parle et le regard des pairs est précieux.

– Questions soulevées à propos des ceintures

Où démarrer : Comment démarrer ? Avec qui ? Quels sont les outils existants 
pour aider à la construction des ceintures ?

Les couleurs : Comment définir la signification de chaque ceinture ? Combien 
de couleurs faut-il au minimum pour que le système vive/existe pour le public ? 
Faut-il beaucoup de couleurs pour décrire en détail des étapes ou réduire pour 
faire ressortir une réelle compétence ?

Critères objectifs : Comment choisir des critères objectifs pour obtenir une 
ceinture ? Comment évaluer les ceintures par rapport aux apprentissages ? Où 
mettre la barrière entre deux ceintures ? Comment évaluer des ceintures de 
comportement lorsqu’on voit peu ses élèves ? L’ « émiettement » des tâches 
est-il possible dans toutes les disciplines au secondaire ?

Progression >< ceux qui calent, constater une régression : comment gérer ? 
Que faire avec les enfants qui n’ont pas les compétences de la première 
ceinture ? Quelle aide et comment pour ceux qui calent ? Qui évalue ? 
Comment ? La gestion du système n’est-elle pas trop fastidieuse ? Comment 
créer un système qui donne envie de monter de ceinture ?

Droits / responsabilités / obligations Faut-il absolument des droits, la 
fonction de repères peut-elle suffire ? Quels droits sont liés au passage de 
ceinture ?

Les questions d’ordre éthique : Les ceintures sont-elles adaptées aux ados ? 
Les ceintures au service de qui ? Adulte, jeune, institution ?

Moralisation N’y a-t-il pas des risques de moralisation ? Système infantilisant ? 
Les élèves du secondaire ?  institution qui ne peut pas fonctionner avec les 
adultes, ados et un groupe homogène.

Liaison avec les points, l’âge, les couleurs :Comment lier les ceintures et les 
bulletins (imposés par le système scolaire) ? Si les ceintures sont liées aux 
points uniquement, ne sont-elles pas qu’un moyen de plus d’évaluer ? bonne 
idée de lier les ceintures à des points >< aux compétences ?

Méfiance  parents... se méfier du système clé en main. L’intérêt est dans la 
construction, l’élaboration permanente avec les acteurs.



Textes des participants
Rédigés après la matinée de réflexion autour des ceintures, ils pointent les 
écueils à éviter et les balises éthiques que chacun se donnerait dès le départ.

Dans la mise en place des ceintures, il y a des écueils à éviter : la détention du 
pouvoir par l’enseignant seul, ….
La plus-value du système au sein de ma classe : le système permet de donner 
une place à chaque individu et donc de pressentir une « promotion » pour les 
plus  timides ; de fixer des règles de départ de discussion dans une groupe ; 
d’imaginer des droits et des devoirs réalistes en fonction de la maturité des 
élèves, en fonction de l’environnement (physique, psychologique et social). 
Emilie Croquet

Comment faire en sorte que le système des ceintures soit un tremplin au 
service des jeunes, que ce soit un moment de réflexion, de positionnement par 
rapport à soi et au groupe ? Il faut une vigilance extrême pour que ce ne soit 
pas récupéré pour devenir un moyen de sanction, de règlement de comptes ou 
de copinage.  C’est un système à construire à plusieurs, ... avec une curiosité / 
attention pour les effets que ça va immanquablement produire. Thérèse Diez

Le système des ceintures me paraît être un bon système pour faire prendre 
conscience aux élèves de là où ils en sont (au niveau du comportement, des 
acquis) mais aussi pour les motiver à éventuellement changer et progresser 
(autonomie). Cependant, il est important ... de créer une institution où chaque 
élève puisse faire la demande de passer de couleur et verbaliser concrètement 
pourquoi il pense qu’il la mérite. Sinon, on reste dans l’arbitraire du professeur 
ou du conseil de classe. En termes de balises éthiques, il me semble qu’il faut 
utiliser le système comme un plus pour l’élève et l’équipe (prise de conscience ; 
ajustement / action) et pas le traduire en cote de comportement au bulletin. … 
Stéphanie Stevens

… Au niveau éthique, il faut accepter la décision collective pour obtenir une 
ceinture (veiller à dépasser le copinage), instaurer un climat de confiance (prise 
de parole, respect), veiller à ce que ce soit une décision d’équipe 
(compréhension entre enseignants). Jean-Gauthier Heymans

Je donnerais la balise de l’autonomie, que le chemin soit un maximum concret, 
que les différents items ne soient pas vagues. Idéalement, pour que les 
ceintures aient une chance de fonctionner, il faut que les volontaires les 
comprennent à la première lecture. L’écueil : que les couleurs deviennent le 
chemin à prendre pour évoluer. Je me dis qu’il y en a d’autres mais je ne sais 
pas forcément nommer concrètement ce qui représenterait un plus pour un 
volontaire… compréhension du monde, décentration… Par ailleurs, il me 
semble que des couleurs sans conseil ça ne marche pas. Il faut organiser la 
parole avant d’entrer dans le fond des choses. Emmanuel Massart

 … Pour moi : me donner le temps ; ne pas fonctionner seule ; réfléchir à des 
gradations sensées et adaptées au public ; oser et y croire (au début je n’y 
croyais pas) ; revoir sans cesse mes gradations, les évaluer, les adapter au 
terrain (ne pas me bloquer dans mes envies, mes attentes ). Johanne Kyndt

Je retiens de la matinée qu’il est important d’énumérer des points adaptés à 



l’âge de l’enfant, qu’il faut travailler le cadre, les rituels. Le passage des 
ceintures d’apprentissage fait office de cotes officielles, il ne faut pas les 
doubler de tests globaux pour tous à une échéance donnée. Comme balises 
éthiques je retiens qu’il est important que tous les élèves soient quelque chose, 
rose ou blanc, dès le départ et que le passage à la ceinture jaune se fasse 
rapidement. La grille des ceintures doit être construite à plusieurs (de manière 
transversale) de sorte que les élèves arrivent au bout à la fin de leurs années 
d’études dans l’établissement. Pour les ceintures de comportement, il vaut 
mieux ne pas laisser voter les enfants mais se baser sur des faits concrets pour 
les octroyer. Josiane Bellen

Souvenirs de la matinée... on avance ou on stagne, mais on ne régresse 
jamais. Les ceintures peuvent être un outil de motivation mais aussi un système 
d'écrasement. Attention! Ma balise éthique : il n'y a pas d'échecs si on évalue 
au bon moment et dans les bonnes conditions. Mais... comment intégrer une 
telle philosophie dans le système d'évaluation qui nous est imposé par l'école ? 
Annie Frères

Autant je pense que je ne pourrais pas fonctionner avec un groupe d’enfants ou 
d’adultes sans mettre en place un conseil ou un « Quoi de neuf ? » qui sont, 
selon moi, des institutions- clés pour défendre et porter les valeurs de la PI. 
Autant, la pratique des ceintures me parait un outil qui n’est intéressant que 
dans un cadre très restreint de contexte de travail. Oui j’en suis sûre, cela peut 
fonctionner et avoir des effets très bénéfiques sur la progression des jeunes et 
leurs apprentissages. Le nœud, pour moi, n’est pas de savoir si c’est plus 
possible avec des enfants du primaire, des jeunes du secondaire ou encore des 
adultes. Le nœud est plutôt de l’ordre du temps sur lequel s’organisent les 
ceintures ainsi que de la différence de compétences entre les participants dès 
le départ. .. Caroline Lambotte

Je retiens qu’il faut éviter de construire et mettre en place ce système, seul, 
mais plutôt le co-construire en équipe de profs. Cependant, il ne faut pas 
partager avec des collègues qui ne l’appliqueraient pas avec la même éthique. 
Il faut laisser le temps aux élèves de passer les ceintures, d’asseoir leurs 
capacités, ne pas aller trop vite. Pour éviter les règlements de compte, lors du 
passage des ceintures, il faut laisser s’exprimer, donner leur avis uniquement 
ceux qui auraient une ceinture plus élevée. Il ne faut pas oublier d’écrire sur les 
difficultés de cette pratique pour l’améliorer. J’ai appris beaucoup aujourd’hui 
sur les ceintures que je mets en place rien qu’en me questionnant dessus. 
Quelles balises éthiques je me donnerais, au groupe ou à la classe, dès le 
départ ? Je leur dirais de critiquer de façon constructive pour progresser, de 
respecter chacun (dans le choix ou non du passage des ceintures, mais aussi 
pour éviter violence, agressivité,…). Je me dirais que « Égalité et Justice » ne 
doivent pas être les maitres-mots de ce système. Audrey Hac


