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Le texte qui suit est un résumé de l’étude déposée à la Communauté française en 

juillet 2005 et intitulée « Les bassins scolaires : de l’idée au projet. Propositions relatives 
aux domaines d’intervention, aux instances et aux territoires ». Un rapport de 260 pages 
ne peut être synthétisé sans perte de précision et de nuance. En particulier, il n’a pas été 
possible de rendre compte de l’évaluation fouillée des régulations actuelles, du détail des 
scénarios prospectifs, de la méthodologie utilisée pour définir des découpages territoriaux 
ou de la nature de ces découpages. Le lecteur souhaitant connaître ces détails et nuances 
devra se rapporter au rapport lui-même. Celui-ci est téléchargeable sur le site du cabinet 
de la Ministre-présidente, sur celui de l’Agers ainsi que sur ceux des différents centres de 
recherche ayant collaboré à l’étude. Les adresses de ces sites sont mentionnées à la fin 
de ce texte. 

 

Fondements d’une idée 
 
Le gouvernement a présenté les bassins scolaires comme un moyen de réduire les 

inégalités entre élèves et entre écoles en transformant les relations entre établissements. 
Le premier chapitre du rapport tente de fonder empiriquement un tel raisonnement en se 
basant sur les résultats de recherches. Ceux-ci, schématiquement résumés, montrent 
que le dispositif de répartition des élèves entre écoles (accordant libre choix aux familles 
et liberté partielle de sélection aux écoles) et le dispositif de répartition des ressources 
entre écoles (liant pour une part importante l’attribution des ressources aux résultats de 
la répartition des élèves) fondent un système éducatif où la régulation de "marché" 
prédomine. Celle-ci génère entre écoles des interdépendances de nature compétitive et 
asymétrique, qui conduisent les directions d’établissement et les équipes éducatives à 
développer, parfois à leur insu ou contre leur gré, des pratiques aux effets ségrégatifs et 
inégalitaires. 

 
C’est en raison du caractère territorialisé de ces interdépendances compétitives 

qu’est née l’idée de bassin scolaire. La particularité d’une telle instance est en effet de 
concerner l’ensemble des établissements interdépendants partageant un même territoire. 
Une telle instance devrait permettre à ces établissements, et plus largement à l’ensemble 
des partenaires éducatifs, de déployer un modèle de co-responsabilisation, qui implique à 
la fois le développement de la coordination et la réduction de la compétition. 

 
Le volet coordination implique d’abord l’existence d’une référence commune à 

tous les acteurs, autrement dit d’un ensemble d’objectifs collectifs et mobilisateurs, dont 
le degré de réalisation doit être régulièrement soumis à évaluation. Les objectifs du 
gouvernement incitent à centrer cette référence commune sur les inégalités entre élèves 
et entre écoles. Sa traduction à l’échelle d’un bassin permettrait de tenir compte du 
contexte local et de favoriser l’adhésion des acteurs. Les contours des bassins doivent en 
effet être dessinés de manière à constituer des ensembles auxquels les acteurs peuvent 
s’identifier. En outre, comme ils regrouperaient des établissements à la fois 
interdépendants entre eux et assez autonomes par rapport aux établissements 
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extérieurs, les bassins devraient permettre aux acteurs de se sentir co-responsables de 
ce qu’ils "produisent" collectivement.  

 
La coordination implique aussi l’idée de coopération. Les conditions d’émergence 

de celle-ci ne sont pas en tous points identiques aux précédentes : pour la faire advenir, 
il convient en effet de laisser aux acteurs locaux une large liberté d’initiative, propice à la 
confiance et à l’engagement. Le rôle de l’autorité se limite dès lors à autoriser et à 
susciter la coopération, ainsi qu’à veiller à ce qu’elle contribue à la réalisation des 
objectifs collectifs. Le bassin scolaire ne constitue donc pas le seul lieu possible de 
coopération. Celle-ci peut se développer au sein d’ensembles de taille plus réduite et déjà 
existants. 

 
La réduction de la compétition entre établissements – second volet du projet - 

nécessite d’intervenir sur la régulation de l’offre scolaire et sur la question sensible de la 
répartition des élèves entre écoles. La marge de manœuvre est cependant étroite car il 
faut respecter la liberté de choix des familles et limiter à quelques points cruciaux les 
restrictions à la liberté effective des pouvoirs organisateurs et des établissements. Une 
structure de concertation comme le bassin peut contribuer à gérer offre scolaire et flux 
d’élèves dans le sens de plus d’égalité, pour autant que les contours des bassins soient 
définis en fonction des interdépendances effectives et que les décisions impliquent toutes 
les parties liées par des relations de compétition : pour ces matières, les instances 
doivent dès lors fonctionner en inter-réseaux, au moins pour le traitement de certains 
points cruciaux. Mais les bassins ne peuvent à eux seuls suffire à endiguer la 
compétition : la Communauté doit assumer la décision sur les points les plus 
politiquement sensibles et déterminer les cadres de l’action des bassins en ces matières.  

 
Ces réflexions laissent ouvert un large éventail de scénarios. Notre rapport a tenté 

de circonscrire ces scénarios pour les trois domaines d’intervention que le projet de 
contrat stratégique attribuait aux bassins scolaires : la coopération entre écoles, 
l’optimalisation de l’offre d’enseignement et la gestion des flux de population scolaire.  

 

Coopération entre écoles 
 
D’ores et déjà, de leur propre initiative, des établissements développent des 

coopérations, menant des projets communs par exemple en matière d’administration, 
d’équipement, d’accompagnement des enseignants, d’information, d’orientation, de 
médiation, de prise en charge des élèves en décrochage, voire d’inscriptions…  De telles 
coopérations se justifient par leurs plus-values : elles rendent possible certaines actions 
inconcevables à l’échelle d’un établissement ou d’un petit pouvoir organisateur ; elles 
favorisent aussi certaines économies d’échelle. La solidarité permet également de 
corriger à la marge la répartition des ressources entre établissements grâce à des 
transferts de ressources financières ou humaines. 

 
Au plan des ressources, la législation ouvre déjà de nombreuses possibilités de 

mise en commun, mais les ensembles au sein desquels ces solidarités peuvent s’exercer 
sont très variables selon les réseaux, les niveaux d’enseignement et le type de 
ressources. L’analyse de la législation et de l’utilisation qui en est faite par les acteurs 
permet de souligner certaines limites des dispositifs actuels : taille trop réduite de 
certains ensembles au sein desquels sont autorisées ou s’effectuent de facto les mises en 
commun ; sous-exploitation par les acteurs de certaines possibilités légales ; manque de 
prise de décision en référence à des objectifs communs ; et méconnaissance des 
politiques développées au sein d’entités voisines. 

 
Ces constats nous amènent à plusieurs recommandations : confirmer les 

possibilités actuelles de mises en commun ; ajouter à ces moyens mis en commun les 
gains de ressources consécutifs aux rationalisations ; autoriser des solidarités au sein 
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d’ensembles plus larges qu’actuellement ; inciter les acteurs à utiliser davantage les 
possibilités légales de coopération ; fixer des balises assurant que l’utilisation des 
ressources mises en commun concourent à la réalisation des objectifs de réduction des 
inégalités entre élèves et entre écoles. 

 
A partir de là, divers scénarios peuvent être envisagés pour les subsides de 

fonctionnement, les dotations en personnel et les discriminations positives. Ces scénarios 
varient selon qu’ils imposent le simple échange d’informations sur les mises en commun 
effectuées dans divers entités, ou la décision collective au niveau du bassin, et selon 
qu’ils privilégient le réseau ou l’inter-réseaux. 

 

Optimalisation de l’offre d’enseignement 
 
La gestion de l’offre d’enseignement est le second domaine d’intervention 

potentiel des bassins, mais la plus ancienne prérogative des instances de concertation 
territorialisées. C’est en effet en 1993 qu’ont été mis en place les conseils de zone 
chargés de la programmation des options de l’enseignement secondaire. Mais l’offre est 
loin d’être régulée par ce seul dispositif. D’autres coexistent, dont le principal est la 
norme minimale de population à atteindre pour organiser une offre. Dès lors, le modèle 
de régulation dominant est celui du "marché". La régulation concertée, sur le modèle des 
conseils de zone, n’occupe qu’une place relativement marginale de par les attributions 
limitées que la loi leur octroie (uniquement pour la création d’options dans le secondaire) 
et les limites rencontrées sur le terrain. 

 
En dépit de ces limites, nous pensons qu’il peut être pertinent de développer à 

l’avenir la régulation concertée. Celle-ci ouvre en effet la possibilité de s’attaquer aux 
questions de concurrence, ce que ne peuvent faire des normes de population qui se 
limitent à acter les sanctions du "marché". Elle ouvre aussi la possibilité de penser la 
régulation de l’offre non seulement en fonction d’objectifs de rationalisation mais aussi 
d’impact sur les inégalités et les ségrégations. Enfin, elle participe à la responsabilisation 
accrue d’un collectif d’établissements chargé d’organiser l’offre en référence à des 
objectifs supra-établissements. 

 
Mais ces possibilités ne peuvent devenir réalité qu’à certaines conditions, parmi 

lesquelles un développement de la concertation inter-réseaux quand il s’agit d’offres de 
fréquence moyenne, une articulation de l’instance de bassin à des instances centrales 
(pour les offres plus rares et les recours), et la mise en place de dispositifs pour cadrer 
les instances de concertation afin que la référence aux objectifs collectifs prennent le pas 
sur les pratiques de marchandage. Cette dernière condition nous paraît cruciale, et peut 
être concrétisée par divers outils : diffusion de statistiques sur l’offre et la démographie, 
codes de bonnes pratiques, incitants, obligation de débattre quand certains indicateurs 
virent à l’orange, obligation de justifier les décisions en référence aux objectifs communs, 
possibilités de recours auprès d’instances communautaires ayant défini au préalable les 
critères qu’elles prendront en compte pour trancher, intervention d'autorité dans les cas 
de manquements graves,... A ces conditions, il pourrait être pertinent d’étendre la 
concertation à l’enseignement fondamental et de ne plus la limiter aux questions 
d’ouverture et de fermeture d’options, et de l’étendre à celles des restructurations et de 
la détermination du nombre de places disponibles. 

 
Dans ce cadre général, nous proposons trois scénarios en faisant varier les 

instances détentrices des pouvoirs de décision, d’avis et de recours. Alors que le premier 
scénario attribue aux pouvoirs organisateurs et aux chambres de bassin par réseau 
plusieurs prérogatives, le scénario trois attribue l’essentiel de ces prérogatives au bassin 
scolaire fonctionnant en inter-réseaux. 
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Gestion des flux scolaires 
 
La gestion des flux d’élèves constitue une question cruciale, en rapport direct avec 

les ségrégations et les inégalités que veut traiter le gouvernement, en lien aussi avec la 
compétition entre établissements, dont elle est le principal enjeu et vecteur. 

 
Actuellement, les flux d’élèves sont principalement régis par le principe du libre 

choix des familles, que les récentes mesures politiques ont cherché à mieux protéger en 
tentant de limiter les pratiques sélectives des écoles. Mais les dispositifs légaux actuels et 
les usages qu’en font les acteurs génèrent nombre d’effets négatifs : inégale probabilité 
de concrétisation des préférences des familles ; incertitude des établissements quant aux 
inscriptions ; forte mobilité inter-établissements en cours de trajectoire ; ségrégations 
ethniques, académiques ou socioéconomiques. 

 
Un dispositif alternatif de régulation peut-il limiter ces effets tout en évitant de 

contribuer aux inégalités entre élèves ? Cette question nous a conduit à étudier les 
avantages et inconvénients de trois grands types de système de régulation. 1) 
L’affectation contrainte (appliquée en France, par exemple) supprime la liberté de choix, 
assignant, sauf dérogation, une école à chaque élève sur la base des secteurs 
géographiques délimités autour de chaque établissement. 2) Dans le système de libre 
expression des préférences (d’usage en Belgique, notamment), les familles choisissent 
librement l’école, inscrivent leur enfant auprès d’un établissement, et doivent postuler 
ailleurs si la première transaction n’a pu se conclure positivement. 3) Le traitement 
collectif des préférences (Espagne, Angleterre…) maintient quant à lui le principe de la 
liberté de choix, mais met en place un dispositif de résolution collective des vœux 
exprimés par les familles. Concrètement, le nombre de places disponibles dans chaque 
implantation est déterminé à l’avance et les familles doivent désigner plusieurs 
implantations qui ont leur préférence. Quand le nombre de demandes excède le nombre 
de places disponibles, ces places sont attribuées en appliquant des critères de priorité 
définis préalablement et connus de tous.  

 
L’affectation contrainte présente de nombreux désavantages. Elle se situe en 

porte-à-faux par rapport à notre tradition de libre choix. Elle se heurte aussi au cadre 
légal belge, qui exigerait l’invention de solutions complexes et peu efficaces telles qu’une 
carte scolaire distincte par réseau. Par ailleurs, ce système ne peut aller à l’encontre des 
ségrégations résidentielles quand celles-ci se manifestent sous la forme de zonages 
étendus. Il paraît en outre illégitime quand existent de grandes différences entre écoles 
sur le plan des publics, des orientations éducatives et des "performances". Il est enfin 
soumis aux comportements des acteurs les plus dotés en capitaux et capables, même 
dans ce système contraignant, d’éviter la norme. 

 
Quant au système de libre expression des préférences, il ne peut, vu les 

objectifs poursuivis, se concevoir sans dispositif de cadrage des conduites des familles et 
des établissements. Or, ces dispositifs ne peuvent aisément garantir l’égalité du droit au 
choix. Par exemple, les informations objectives et neutres sur les établissements se 
heurtent à l’utilisation différenciée des informations par les familles. De même, les 
incitants orientant les écoles vers l’accueil de publics moins favorisés n’évitent pas 
l’écrémage, sur une base académique ou comportementale, de la population 
positivement discriminée. Le renforcement des normes et de leur contrôle pour garantir 
l’obligation d’inscrire se heurte fondamentalement au principe de la liberté pédagogique 
des pouvoirs organisateurs et à la méconnaissance de leur droit par nombre de familles. 

 
Le système de traitement collectif des préférences présente quant à lui 

plusieurs avantages. Il respecte le principe de la liberté de choix mieux que le précédent 
système car il égalise la probabilité qu’ont les familles de concrétiser leurs préférences. 
De ce fait, il est de nature à favoriser une réduction progressive des ségrégations. Pour 
les écoles, le système est vecteur de réduction des incertitudes et du travail 
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administratif. Il est de plus cohérent avec le développement des coopérations entre 
établissements. L’efficacité d’un tel système dépend cependant largement de la manière 
dont on le concrétise. De fait, le système n’enraie pas d’office les phénomènes d’auto-
sélection des familles et les stratégies d’information orientée des écoles ; il n’affirme pas 
de manière forte le caractère interchangeable des écoles ; il risque de répandre les 
comportements consuméristes. De plus, les différences de "compétence stratégique" des 
familles peuvent continuer à jouer un rôle, et il n’est pas exclu que des écoles mettent en 
place des dispositifs alternatifs de sélection et de ségrégation. Enfin, ce système peut 
aboutir à dépeupler les écoles des quartiers défavorisés en n’y laissant que les publics les 
plus défavorisés. 

 
Cette comparaison des avantages et limites des différents systèmes de régulation 

montre la difficulté de concevoir un dispositif efficace. Il ouvre cependant la porte à deux 
options. La première, dans la foulée des mesures politiques récentes, consiste à 
accentuer et à rendre plus efficace le cadrage du système de libre expression des 
préférences, et ce en multipliant les dispositifs qui contraignent ou incitent les écoles à 
être moins sélectives1. La seconde option, en plus nette rupture avec les régulations 
actuelles, consiste à opter pour le traitement collectif des préférences. Cette dernière 
option nous semble plus efficace pour réduire les ségrégations. Elle présente en outre 
l’avantage de s’inscrire dans une dynamique collective de responsabilisation. 

 
Au sein de cette seconde option, de nombreux scénarios sont envisageables. Un 

tel système implique en effet de répondre à cinq questions : à quels niveaux 
d’enseignement appliquer le dispositif ? quels critères retenir pour sélectionner les 
demandes quand elles dépassent le nombre de places ? comment déterminer le nombre 
de places disponibles dans chaque école ? quelles procédures concrètes mettre en place 
pour collecter et trier les préférences ? quel usage faire des informations collectées à 
propos des préférences ? Les réponses à apporter à ces questions sont cruciales car elles 
peuvent accentuer ou atténuer les points faibles évoqués ci-dessus. Ainsi en est-il par 
exemple de la question des critères de priorité : faut-il privilégier la proximité du lieu de 
résidence, la présence de frères ou soeurs dans l’école, ou les résultats à un test 
d’aptitude (non pour écrémer mais pour assurer une plus grande hétérogénéité) ? 

 
Les scénarios peuvent varier selon les instances auxquelles est confié le pouvoir 

de répondre à ces questions. Ils peuvent varier aussi selon les balises que met la 
Communauté pour cadrer le pouvoir de décision des instances décentralisées. Dans notre 
rapport, trois scénarios sont proposés. Ils comportent des invariants. Dans tous les 
scénarios, en effet, nous proposons que le champ d’application soit de la compétence de 
la Communauté et que les procédures ainsi que le traitement des informations soient 
toujours confiés aux bassins (en inter-réseaux). Les scénarios varient donc au sujet de 
l’instance pouvant déterminer le nombre de places disponibles (pouvoir organisateur / 
bassin par réseau ou caractère / bassin en inter-réseaux) et de l’instance définissant les 
critères de priorité (bassins en inter-réseaux ou Communauté).  

 

Trois conceptions du bassin scolaire 
 
Les scénarios ébauchés à propos des trois domaines d’intervention étudiés ne 

parlent pas que des bassins et resituent ceux-ci dans un ensemble plus large d’instances 
tantôt plus circonscrites et tantôt dessinées à l’échelle de la Communauté. Par ailleurs, 

                                                 
1 A ce niveau, il ne faut pas confondre sélectivité et exigence : la sélectivité est une stratégie qui 
consiste à ne pas traiter soi-même les élèves qui ne rencontrent pas directement les exigences 
d’un établissement et à charger un autre établissement de le faire. Si les exigences sont commu-
nément partagées, comme l’indique le décret « missions » et les outils qui l’accompagnent (socles 
de compétences, compétences terminales, évaluations externes…), il s’agit pour tous les établis-
sements d’enseignement, de mettre en œuvre les moyens appropriés et non de se « débarrasser » 
des élèves qui offrent les défis les plus complexes. 
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l’instance de bassin n’est pas dans tous les cas conçue en inter-réseaux. Sans doute le 
même type de constat devrait-il être fait à propos d’autres domaines d’intervention 
potentiels des bassins (affectation des personnels aux écoles ; gestion des élèves 
exclus ; équipements ;…).  

 
Dans cet ensemble de dispositifs, le bassin peut être conçu de trois manières. La 

première, minimaliste, définit le bassin comme un simple découpage territorial 
permettant de calculer et de diffuser des indicateurs d’équité et d’efficacité à une échelle 
sous-régionale. Le bassin scolaire n’est plus alors qu’un espace de référence, et peut 
être conçu sans instance décisionnelle. La deuxième option se caractérise par 
l’intervention des bassins dans tous les domaines, à l’exception notable de l’affectation 
des élèves. Les bassins scolaires sont dans ce cas conçus comme modérateurs de 
l’offre et incitateurs à la coopération. Une troisième option consiste à faire intervenir 
les bassins scolaires dans les trois domaines d’intervention investigués et à les considérer 
dès lors comme des régulateurs des interdépendances compétitives entre les 
établissements. 

 

Composition et fonctionnement de l’instance 
 
Si le bassin n’est pas seulement un territoire de référence pour l’évaluation, il 

implique l’existence d’une ou de plusieurs instances. A ce propos, plusieurs questions se 
posent : quelle serait la nature de l’instance à mettre en place ? quelle pourrait être sa 
composition ? quels liens devraient exister entre elle et les organisations scolaires qui 
composent le bassin ? et quels liens entre elle et les autorités centrales ? A toutes ces 
questions, le rapport n’apporte pas de réponses définitives car celles-ci dépendent en 
partie des options retenues en matière de domaines d’intervention.  

 
Deux types de fonctions peuvent être attribuées au bassin : une fonction 

technique (ou d’appui) et une fonction décisionnelle. Dans les scénarios les moins 
ambitieux, il est envisageable de n’avoir qu’une instance technique commune à 
l’ensemble des bassins et destinée à désagréger l’information par bassin. Ne prévoir 
aucune instance décisionnelle réduit cependant beaucoup la portée et la pertinence des 
bassins. Dans d’autres scénarios, plus ambitieux cette fois, les bassins  pourraient être 
dotés, en plus de l’instance technique, de plusieurs instances de décision : pour certaines 
matières, une instance commune aux types, niveaux et réseaux d’enseignement ; pour 
d’autres, des chambres distinctes par réseau, niveau ou type.  

 
Ces structures décisionnelles ne doivent pas nécessairement être composées 

exclusivement des pouvoirs organisateurs : parents, enseignants, directions, élèves, 
inspecteurs, accompagnateurs pédagogiques, PMS, représentants de la société civile … 
sont autant d’acteurs intéressés au fonctionnement du système éducatif. Cette 
énumération ne préjuge cependant pas du poids respectif ni du pouvoir que chacun de 
ces acteurs pourrait détenir dans l’instance de bassin. Pour certaines matières, il serait 
pertinent d’attribuer un droit de vote à certains et un pouvoir consultatif à d’autres.  De 
même, il est possible d’imaginer une structure à plusieurs niveaux, certains acteurs 
assurant un contrôle alors que d’autres exerceraient un rôle décisionnel. Une solution 
pourrait être de constituer une assemblée générale largement ouverte à toutes les 
catégories d’acteurs, dont le rôle consisterait à avaliser le contrat de bassin, à contrôler 
son exécution, à fixer les grandes orientations, à octroyer ou refuser sa confiance à 
l’organe de gestion. Cette assemblée serait articulée à une instance décisionnelle qui 
comprendrait nécessairement les pouvoirs organisateurs, mais pourrait être étoffée, pour 
certaines matières ou pour toutes, par d’autres acteurs ayant voix consultative ou 
décisionnelle. 

 
Concernant les relations entre l’instance de bassin et les organisations présentes 

dans le bassin, trois questions se posent. D’abord celle de la prise de décision ; à ce 
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sujet, des droits de recours contre les décisions du bassin pourraient être attribuées aux 
organisations. Ensuite celle de l’application par les organisations des décisions prises au 
niveau du bassin ; il faudrait à ce propos trouver la manière de donner force de loi aux 
décisions et désigner le service qui en vérifierait l’application. La troisième question est 
celle du soutien à la mise en œuvre des décisions, fonction qui pourrait être attribuée à 
un service logistique au niveau du bassin ou de la Communauté.   

 
On l’a dit, les bassins ne peuvent être totalement indépendants de l’autorité 

centrale. Celle-ci a d’abord pour mission de négocier avec le bassin la déclinaison des 
objectifs généraux en objectifs spécifiques au bassin. Elle a aussi le devoir de produire, 
analyser et diffuser les indicateurs statistiques nécessaires. Au-delà, on peut imaginer 
des dispositifs de cadrage a priori (recueils ou codes de bonnes pratiques, incitants,…) ou 
a posteriori (contrôle de la légalité des procédures, examen des recours, évaluation en 
regard des objectifs, …). L’évaluation peut conduire à des mesures contraignantes 
graduées (obligation de proposer un plan d’action répondant aux points 
faibles ; négociation de ce plan entre bassin et autorités ; évaluation des effets après un 
temps de mise en œuvre ; intervention plus autoritaire en cas d’absence de résultats).  

 

Contours géographiques 

 
L’idée de bassin renvoie par définition à un territoire. Chercher à la concrétiser 

implique donc d’en définir les contours. Pour fonder des propositions en cette matière, 
nous avons préalablement réfléchi aux principes devant guider une telle opération de 
découpage. Ces principes peuvent être regroupés en quatre catégories. Il s’agit d’abord 
de tenir compte des interdépendances effectives entre établissements, puisque l’instance 
de concertation a pour objectif de rendre possible des accords entre des écoles qui sont 
actuellement en compétition et entre lesquelles cheminent des élèves. Il faut ensuite 
veiller à donner à chaque bassin une taille suffisante permettant la couverture d’une 
large part de l’éventail d’offre scolaire et la mise en commun de ressources suffisantes 
pour l’organisation de services collectifs. Il importe aussi d’éviter tant que faire se peut la 
dualisation des bassins ; éviter donc la création de territoires favorisés aux frontières 
d’autres défavorisés. Il faut enfin être attentif aux conséquences du découpage sur le bon 
fonctionnement des instances : ne pas engendrer des assemblées pléthoriques ; rendre 
possible l’identification des divers acteurs au territoire ; éviter de fréquentes remises en 
cause des contours territoriaux suite à des évolutions socio-démographiques ; autoriser 
une mise en conformité progressive des territoires d’autres instances avec les contours 
des bassins ; ne pas porter entrave aux concertations avec les instances de secteurs 
connexes, dont les découpages territoriaux préexistent. 

  
Fondamentalement, deux options sont envisageables. L’une part d’un territoire 

déjà existant, celui des zones. Outre le fait d’être déjà investi par les acteurs, y compris 
pour gérer certaines des matières évoquées ci-dessus, les zones présentent l’avantage 
d’être identiques pour tous les réseaux et les types d’enseignement. L’autre option 
consiste à partir de la réalité des interdépendances entre écoles pour tenter d’isoler des 
ensembles cohérents, en rapport avec la réalité des aires de recrutement.  

 
Dans le cadre de la première option, deux scénarios sont proposés : l’un 

consiste à reprendre les zones telles quelles, et donc à découper la Communauté 
française en dix territoires respectant les contours des provinces et divisant en trois les 
provinces du Hainaut et de Liège. La seconde option corrige à la marge ce découpage en 
tenant compte des aires de recrutement. On aboutit dans ce cas à neuf territoires, du fait 
de la fusion des zones de Liège et de Huy-Waremme, et à la retouche des frontières 
entre  certaines zones. 

 
Pour concrétiser la seconde option, basée sur l’observation des 

interdépendances effectives, nous avons mis au point une méthode fondée sur la mesure 
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des liens d’interdépendance entre les localités hébergeant des écoles d’enseignement 
secondaire ordinaire. Deux localités sont ainsi déclarées interdépendantes quand leurs 
aires de recrutement scolaire se recouvrent significativement. Des indices de dépendance 
ont été définis et ont servi à établir d’abord une liste de centres scolaires de premier 
rang, caractérisés par leur relative indépendance et par la dépendance d’autres centres 
vis-à-vis d’eux-mêmes. Ensuite, nous avons procédé à des regroupements itératifs de 
localités scolaires, en vérifiant la stabilité des résultats. Aux groupes ainsi constitués, ont 
ensuite été rattachées les localités dépourvues d’enseignement secondaire ordinaire, et 
ce sur la base des flux observés entre le primaire et le secondaire ordinaires. La dernière 
étape a consisté à ajuster les contours de manière à ne couper aucune commune. 
Globalement, les résultats se sont révélés très stables. Nous avons ainsi abouti à des 
territoires communs aux différents réseaux, niveaux et types d’enseignement 

 
La méthode ci-dessus décrite n’aboutit pas pour autant automatiquement à un 

découpage sans ambiguïté. D’une part, on n’observe pratiquement nulle part de rupture 
nette dans la continuité des "chaînes d’interdépendance". D’autre part, la priorité donnée 
à l’un ou l’autre des critères énoncés ci-dessus peut aboutir à des solutions différentes. 
Enfin, deux types de problèmes se sont manifestés : d’une part, certaines localités sont 
restées isolées dans les provinces du Luxembourg et du Brabant wallon ; d’autre part, la 
superficie des groupes de Charleroi, de Liège et de Namur est apparue trop importante. 
Nous avons donc proposé cinq scénarios, dont un comptant 14 "grands bassins" et les 
autres 17 à 18 "petits bassins".  

 
Aucune des solutions proposées ne satisfait à tous les principes initialement 

définis. On ne peut échapper à l’arbitrage entre un découpage en bassins de très grande 
taille et un autre en bassins de plus petite taille. L’avantage de la première option est la 
plus faible interdépendance entre bassins. Ses points faibles sont les difficultés 
d’organisation de la participation aux concertations, et plus encore l’identification des 
acteurs au bassin, surtout lorsque ceux-ci sont issus de l’enseignement fondamental. La 
seconde option pose moins de problème pour organiser la concertation et autorise une 
meilleure identification, gage de plus d’adhésion et de mobilisation, mais 
l’interdépendance entre bassins est inévitablement plus grande. Il s’agit cependant là 
d’une contrainte qui peut être surpassée par la mise en place de structures d’un niveau 
supérieur, comme c’est le cas déjà actuellement pour les zones. La balance semble donc 
pencher du côté de l’un des scénarios "petits bassins", nonobstant l’avantage qu’ont les 
zones d’exister déjà et d’être plus rarement en désaccord avec d’autres découpages 
territoriaux. Quoi qu’il en soit, si l’on retient l’option d’un territoire distinct de celui des 
zones, celles-ci doivent alors être supprimées et leurs prérogatives transférées aux 
bassins.  

 
 
 

* 
 

*     * 
 
 

 
Le rapport complet est téléchargeable aux adresses suivantes : 

 
- CERISIS-UCL : http://cerisis.opes.ucl.ac.be/bassinsscolairestdm.htm 
- GIRSEF-UCL : http://www.uclouvain.be/39987.html 
- IGEAT-ULB : http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/code/fr/acti_geog_pub_tel.htm 
- INAS-UMH : http://w3.umh.ac.be/inas/pages/noteinaspag.html 
- SPE-Ulg : http://www.mag.ulg.ac.be/bassinsscolaires/ 
- Cabinet de la Ministre-présidente : www.contrateducation.be   
- AGERS : www.enseignement.be 
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http://www.uclouvain.be/39987.html
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/code/fr/acti_geog_pub_tel.htm
http://w3.umh.ac.be/inas/pages/noteinaspag.html
http://www.mag.ulg.ac.be/bassinsscolaires/
http://www.contrateducation.be/
http://www.enseignement.be/
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