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Résumé 
 
La préservation de la diversité humaine et la coexistence pacifique passent impérativement par la tolérance 
de nos différences identitaires. Malheureusement, la vertu de la tolérance, bien qu’elle orne les discours 
politiques, peine à se mettre en place dans nos sociétés.  Le sens étymologique de la tolérance laisse percevoir 
un mot simple, à savoir supporter l’autre. Cette simplicité cache pourtant sa complexité dès que l’on essaie 
de passer du discours à l’acte.  On se rend compte que la vertu de la tolérance est une somme de valeurs 
que l’éducation à la tolérance doit transmettre. Dans le domaine scolaire, précisément, la mise en route 
d’une éducation à la tolérance appelle à des pédagogies interactives qui favorisent le réinvestissement des 
compétences acquises à l’école dans des situation-problèmes de la vie courante. L’éducation à la tolérance 
en milieu scolaire appelle ainsi à un renouveau pédagogique.  
 
Mots-clés : tolérance, vivre ensemble, valeur, pédagogie, diversité.  

 

Abstract 
 
The preservation of human diversity and peaceful coexistence depend on the tolerance of our different 
identities. Unfortunately, the virtue of tolerance, although it adorns political speeches, is struggling to be 
implemented in our societies. Its etymological meaning suggests a simple word, namely to support the other. 
However, this simplicity hides its complexity as soon as we try to move from discourse to action. We 
realize that the virtue of tolerance is a sum of values that education for tolerance must transmit. In the 
field of education, precisely, the implementation of an education for tolerance calls for interactive pedagogies 
that encourage the reinvestment of skills acquired at school in real-life problem situations. Education for 
tolerance in schools thus calls for a pedagogical renewal.  
 
Keywords : tolerance, living together, value, pedagogy, diversity.   
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Introduction 
 
L’histoire de l’humanité est marquée aussi par la violence dans la  
coexistence. Nos différences, au lieu d’être une source d’enrichissement 
pour notre vivre ensemble, sont de plus en plus perçues comme une 
menace. Le racisme, la xénophobie, l’extrémisme religieux, le 
régionalisme sont des idéologies qui engendrent des persécutions, des 
conflits, des guerres et la violence généralisée dans différentes régions du 
monde et compromettent la paix et le vivre ensemble. L’intolérance et le 
rejet de l’autre menacent la survie des sociétés et des peuples. 
L’UNUESCO, dans sa déclaration sur les principes de la tolérance, 
rappelle que la tolérance est indispensable pour développer l’harmonie 
dans nos différences et une vertu qui contribue à substituer la guerre à la 
paix.  
Pour la survie des sociétés multiculturelles africaines, il est capital que les 
identités spécifiques soient reconnues et que cette reconnaissance aille de 
pair avec le vivre ensemble (Diene, 2010). L’Afrique d’aujourd’hui est 
affectée par des crises identitaires et ethno-politiques (N’Dimina-
Mougala, 2012). De l’Afrique de l’ouest à l’Afrique orientale en passant 
par l’Afrique centrale, l’histoire récente de la cohabitation s’écrit dans la 
violence. Des revendications, des tensions et des violences identitaires 
multiformes animent la coexistence des populations. Le véritable défi 
pour les Etats africains, c’est de prévenir les crises identitaires et asseoir 
le vivre ensemble dans la paix. Dans ce sens, la tolérance de nos 
différences n’est plus à prendre comme un simple mot pour orner le 
discours politique, mais une valeur cardinale pour la préservation de 
notre diversité et la coexistence pacifique. Toutefois, du discours à l’acte, 
du dire au faire, le fossé est grand. C’est là que la question de l’éducation 
à la tolérance à l’école devient intéressante et interpelle à la réflexion. A 
quelle(s) valeur(s) faut-il éduquer ? Et quelle(s) approche(s) 
pédagogique(s) faut-il développer ?  
C’est dans la dynamique de contribuer à la réflexion pour poser les 
ébauches d’une éducation à la tolérance que le présent article trouve son 
sens. Il s’appuie sur les travaux déjà entamés sur la tolérance, la paix et le 
vivre ensemble dans différents champs disciplinaires et singulièrement 
dans le champ des sciences de l’éducation.  
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1. Cadrage théorique et conceptuel  
 
Tolérer l’autre semble, à première vue, un concept simple à saisir au 
regard de son sens étymologique latin « tolerare » qui signifie supporter 
l’autre. C’est pourtant un concept assez complexe dès que l’on tente de 
comprendre ses enjeux dans la coexistence pacifique des différences. Si 
supporter l’autre est nécessaire pour préserver les différences, la paix et 
le vivre ensemble, alors la tolérance n’est plus une simple valeur, mais un 
ensemble de valeurs. Un regard sur quelques réflexions permet de saisir 
la complexité du concept et ses enjeux.  
    

1.1. Regard Théorique 
La question de la tolérance est un vieux sujet qui a traversé des siècles. 
Elle est indissociable de l’histoire de l’humanité et des évolutions des 
sociétés. Chaque penseur l’aborde selon les préoccupations de 
coexistence de son époque. Alors que les persécutions et les meurtres 
pour rependre la religion marquait son époque et menaçe la coexistence 
pacifique, John Locke pose deux principes de la tolérance dans 
l’expression religieuse : le principe de non-violence et le principe de 
persuasion et d’enseignement (Tremblay, 2002). Le premier soutient 
qu’aucune violence ne doit être commise au nom de la religion ni être 
justifiée par elle. Les persécutions et les meurtres que certains 
commettent à l’égard d’autres sont liés à leurs intérêts égoïstes de 
dominer et non à leur volonté de servir Dieu. Bien au contraire, les 
préceptes religieux doivent guider les croyants à mener une vie vertueuse 
et à s’abstenir de toute forme d’oppression à l’égard du genre humain. Le 
second principe pose qu’il faut convaincre par la raison, par la force de 
l’argument et non par la contrainte. C’est par l’enseignement que les 
hommes seront convaincus de la vérité et se consacreront à la religion en 
toute liberté et sans violence.  
Le lien entre tolérance et coexistence est clairement établi chez Walzer 
(1998). Il soutient que « la tolérance est la condition même de la vie, parce 
que son contraire mène souvent à la mort… La tolérance rend possible, 
l’existence des différences et les différences rendent nécessaires l’exercice 
de la tolérance » (Walzer, 1998 : 10). La survie des différentes sociétés 
relevant de trajectoires différentes (histoires, cultures et identités) dépend 
de la capacité des hommes à s’accepter, à partager le même espace et à 
vivre les uns aux côtés des autres dans leurs différences. Sans un 
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minimum de tolérance, la vie commune dans la diversité ne sera pas 
possible. La tolérance est une réaction, à savoir un état d’esprit, une 
attitude, un comportement qui se manifeste de différentes manières. 
Walzer distingue cinq niveaux graduels d’expression de la tolérance : la 
résignation, l’indifférence, l’acceptation stoïque, la curiosité et 
l’enthousiasme. Si les deux derniers niveaux de réactions (la curiosité et 
l’enthousiasme) sont ceux souhaitables pour une coexistence pacifique, 
les trois premiers niveaux (la résignation, l’indifférence, l’acceptation 
stoïque) sont aussi prenables pour peu qu’ils permettent d’éviter 
l’affrontement et la violence. Dans la résignation, par exemple, le fait que 
des groupes différents vivent les uns aux côtés des autres sans 
affrontement est déjà une réaction de tolérance même si ces groupes 
n’interagissent pas. La vertu de la tolérance réside dans la capacité des 
hommes à éviter la violence du fait de leurs différences. Cela n’est 
possible que par l’éducation. C’est par elle que les individus et les groupes 
comprendront la richesse de leur diversité, leurs ressemblances et leurs 
antagonismes culturels, ethniques et religieux. 
Kymlicka (2001) défend une conception libérale de la tolérance dans les 
sociétés démocratiques multiculturelles. Les individus doivent pouvoir 
opérer librement des choix individuels, en toute autonomie, même si ces 
choix diffèrent fondamentalement des valeurs et aspirations de leur 
groupe. Il est vital que les différents groupes, minoritaires et majoritaires, 
bénéficient d’un traitement égal dans les politiques multiculturelles. 
L’idée d’un Etat homogène a été à l’origine de désastre, d’épuration 
ethnique et de génocide. Un Etat multiculturel doit combattre par 
l’éducation, les formes de contraintes et d’oppressions qui portent non 
seulement atteintes aux libertés des individus dans leur groupe mais aussi 
à l’égalité entre les groupes. 
Tout comme Kimlicka, Taylor (2009) défend aussi une conception 
libérale de la tolérance. Il appelle à une tolérance basée sur des politiques 
de reconnaissance du pluralisme dans les sociétés démocratiques. La 
cohésion sociale et la paix en dépendent, voire la survie même des 
sociétés. Il distingue deux principes de la tolérance : le principe 
d’universalisme et le principe de différence. Le premier interpelle à des 
politiques qui mettent en avant l’égale dignité de tous les citoyens. Il 
prône l’égalité universelle, proscrit les inégalités entre citoyens, la 
marginalisation et la stigmatisation de certains citoyens par leur 
catégorisation en première et seconde classes. Le second principe appelle 
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à des politiques de reconnaissance des minorités dans leurs particularités ; 
des politiques qui prennent en compte les minorités et leurs référents 
identitaires traditionnels, à savoir la culture ethnique et religieuse et 
autres référents identitaires spécifiques. Rélever le défi de la 
reconnaissance de l’autre, c’est répondre aux problèmes de justice sociale, 
d’égalité et de liberté individuelle non seulement par des politiques, mais 
aussi par l’éducation. 
Ce regard théorique montre à l’évidence que la tolérance est 
fondamentale pour préserver la coexistence pacifique dans la diversité 
des expressions identitaires. Il montre en outre que la tolérance est une 
vertu qui mobilise une somme de valeurs. Une éducation à la tolérance 
implique nécessairement, à la lumière des théories évoquées, plusieurs 
valeurs.  
 

1.2. Les valeurs de tolérance   
Yago (2019) a identifié huit valeurs indispensables pour développer une 
vertu de la tolérance pour une coexistence pacifique. Ces valeurs sont 
essentielles dans le cadre d’une éducation à la tolérance.  

Le Savoir-être 
 Le savoir-être met toujours en relation l’autre, entendu comme individu 
et collectivité. Il traduit implicitement la prise en compte de l’autre, 
savoir-vivre avec l’autre, prendre conscience de son existence et de sa 
différence comme composante sociologique de la société. Cette prise de 
conscience de l’autre, c’est d’abord un questionnement permanent de soi, 
une remise en cause permanente de sa pensée, ses croyances, son 
affection, ses émotions, son attitude, son comportement, son langage 
dans son existence quotidienne avec l’autre. C’est ensuite chercher à 
dominer ses réactions négatives à l’égard de l’autre dans l’optique de 
partager le même espace social avec lui. La conscience de l’autre 
m’interdit d’être un obstacle à l’expression de sa différence, de rejeter 
cette différence même si elle me déplait. Eduquer au savoir-être, c’est 
former à une trilogie des savoirs axés sur les compétences : savoir et 
savoir-faire entrainant le savoir-être (Gohier, 2012).  

La justice et la paix 
Spinoza a soutenu l’idée que la paix n’est pas une simple absence de 
confrontation entre les peuples (Andrieu et Girard, 2015). Elle est une 
construction sociale fondée sur des valeurs sociales parmi lesquelles la 
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justice sociale ; « c’est le moyen pour les hommes de réaliser leurs plus 
hautes aspirations ou, tout au moins, d’éviter que leur vie ne soit atroce, 
sauvage et brève » (Duvous, 2005 : 38). La justice et la paix font partie 
des moyens dont disposent les hommes pour asseoir une coexistence 
durable et respectueuse de la diversité humaine. Construire une société 
de tolérance, c’est former les individus à coexister dans un esprit de paix 
et de justice. Eduquer à la justice et la paix, c’est former à une culture de 
coconstruction du vivre ensemble ; c’est façonner à prendre conscience 
que les injustices finissent toujours par dégénérer, tôt ou tard, en 
violence. 

Le civisme 
Le respect des prescriptions civiques renforce l’unité, la cohésion sociale 
et le sentiment d’appartenance à un groupe social particulier et à un 
ensemble social qu’est la collectivité. Le civisme est, en d’autres termes, 
conscience de l’autre et une société ne peut exister paisiblement sans 
cette conscience de l’autre. Le refus d’observer les prescriptions civiques 
ou tout simplement l’incivisme conduit inévitablement au désordre, à 
l’intolérance et à la violence. L’incivisme est l’expression d’un 
dysfonctionnement sociétal, d’une dégradation des principes de base du 
vivre ensemble. Eduquer au civisme, c’est développer chez le citoyen, un 
état d’esprit, des vertus et des comportements qui rendent la vie en 
collectivité possible. C’est amener les membres d’une société à prendre 
conscience que l’incivisme, quelle que soit sa forme détruit le lien social, 
compromet la paix sociale et la coexistence.       

L’égalité et l’équité  
Lorsque les inégalités sont importantes, elles sont génératrices de 
tensions sociales, de conflits, de violences intercommunautaires et 
nuisent à la cohésion sociale. L’égalité et l’équité sont au cœur des enjeux 
de société, leur association apporte des solutions durables aux injustices 
sociales dont les causes sont souvent liées aux modes d’organisation et 
de fonctionnement des sociétés. Certaines inégalités sociales sont, en 
effet, traditionnelles et sont perpétuées de génération en génération. 
D’autres sont récentes car nées des mutations sociales et économiques 
des sociétés du fait de la modernisation et des politiques mises en place. 
C’est dans cette logique que Aristote voit, à travers l’équité, une véritable 
prise de conscience dans la réparation des inégalités là où les politiques 
d’égalité n’ont pas été totalement à la hauteur (Saint-arnaud, 1984). 
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L’association égalité-équité est donc indispensable pour combler les 
fractures sociales, résoudre les frustrations sociales et générer une 
cohabitation inclusive et productive. Eduquer à l’égalité et à l’équité, c’est 
élever la conscience des populations (individus et groupes) que les 
inégalités sociales finissent par produire des tensions, la haine, la violence 
et l’intolérance ; c’est faire comprendre que l’idéal du vivre ensemble 
repose sur le sentiment d’inclusion et d’appartenance à une société juste 
et équitable de toutes les composantes sociales.  

Le dialogue social 
C’est l’un des plus anciens modes de résolution des différends de notre 
espèce. Il a permis aux hommes de se comprendre et mettre en place un 
contrat social, afin de mener une vie vertueuse et paisible en société. Plus 
que jamais, dans nos sociétés désormais multiculturelles, la culture du 
dialogue et le dialogue interculturel sont des impératifs pour entretenir 
une cohabitation harmonieuse surtout dans un monde où les gens font 
l’expérience quotidienne d’une diversité inattendue (Vincent et 
Mfouakouet, 2011). « L’absence de dialogue contribue largement à 
développer une image stéréotypée de l’autre, à établir un climat de 
méfiance mutuelle, de tension et d’anxiété, à prendre les minorités 
comme boucs émissaires, à favoriser l’intolérance et la discrimination » 
(Conseil de l’Europe, 2008 : 15). Eduquer au dialogue social, c’est amener 
les individus à prendre conscience que la tolérance n’est possible sans 
une culture du dialogue entre les différentes composantes sociales au sein 
d’une société et à développer des formes d’interactions sociales 
(productions verbales et non verbales) traditionnelles et modernes 
favorables à la connaissance de l’autre et au vivre ensemble.  

Le respect mutuel des différences 
Aucune société aujourd’hui ne peut se réclamer homogène, de ce fait, 
nos différences présentent des enjeux importants pour la coexistence. 
Rappelons que nos différences sont d’ordre naturel telles que la couleur 
des yeux, la physionomie, la taille des cheveux, la couleur de la peau… et 
d’ordre socioculturel tels que le mode vestimentaire, la danse, la langue, 
la religion, l’opinion… Le vivre ensemble, c’est la cohabitation 
harmonieuse de nos différences (naturelles et socioculturelles). Il 
implique le dépassement de la peur de la différence, le franchissement du 
fossé entre le « eux » et le « nous » pour aller à la rencontre des autres. La 
peur de la différence crée le fossé entre le « eux » et le « nous », nourrit 
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les préjugés et les stéréotypes, engendre le déni et le non-respect de la 
différence de l’autre.  Eduquer au respect des différences, c’est aider les 
individus à dominer la peur de la rencontre, à vaincre les préjugés et 
stéréotypes sur l’autre, à éviter de le dévaloriser. C’est donc développer 
les capacités des individus à s’accepter et à se comprendre dans la 
réciprocité.  

Le respect de la dignité et de l’intégrité 
La tolérance pose aussi la question du respect de la dignité et de l’intégrité 
de l’autre. Vivre en communauté ne peut occulter cette dimension. 
Historiquement, le concept de dignité fut évoqué depuis le 18ème siècle 
par les philosophes des Lumières (Proulx, 2003). Cependant, il a fait 
l’objet d’une attention particulière au lendemain de la seconde guerre 
mondiale dans le préambule de la charte des Nations unies du 26 juin 
1945. En effet, les atrocités de la guerre sur des individus et des 
communautés humaines ont suscité une prise de conscience de l’urgence 
de reconnaître et de protéger la dignité et l’intégrité humaines au regard 
des enjeux qu’elles posent à la survie et à la coexistence humaines. Notre 
humanité ne peut se construire dans le déni de dignité de l’autre. C’est ce 
qui nous place au sommet de l’espèce animale, fait de nous des êtres 
supérieurs et nous oblige moralement et socialement au respect de 
l’autre, vivant ou mort (Boni, 2006). Le respect de la dignité et de 
l’intégrité de l’autre (individu et communauté) devient un impératif 
sociétal, une urgence et une condition pour la survie et la cohabitation 
harmonieuse. Aucun individu et aucune communauté ne doivent être 
rabaissés, humiliés, marginalisés, stigmatisés ou dévalorisés du fait de leur 
différence. Eduquer au respect de la dignité de la personne humaine, c’est 
aider les individus à prendre non seulement conscience de l’inaliénabilité 
de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine, mais aussi à 
l’admettre comme fondement même de la coexistence humaine.   

La solidarité et l’entraide  
Vievard (2012) identifie plusieurs formes de solidarités : des solidarités 
dites naturelles, des solidarités construites, des solidarités contraintes, des 
solidarités non-contraintes, des solidarités désignant l’interdépendance. 
Mais pour Blais (2008), c’est la solidarité consciente et volontaire, celle 
qui organise la coopération de tous pour l’intérêt commun, c’est-à-dire la 
solidarité mutuelle et l’entraide que nous devons développer pour 
préserver la cohésion sociale et la coexistence. Pour être solidaire de 
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l’autre, il nous faut accepter nos différences puisque de toute évidence 
nous sommes interdépendants à partir du moment où nous vivons en 
société. Aucune différence sociale ne doit donc constituer un obstacle à 
la solidarité humaine car c’est elle qui donne un sens au lien social et 
entretient la coexistence. Sans la solidarité humaine, certains peuples sont 
exposés à la marginalisation, la discrimination, l’intolérance et la violence 
du fait de leur différence sociale. Eduquer à la solidarité et à l’entraide, 
c’est faire comprendre les enjeux du lien social pour la vie en société et 
l’urgence de le développer et de l’entretenir ; doter les personnes de 
compétences pour initier individuellement et collectivement de façon 
volontaire et libre, des actions de solidarité et d’entraide formelles et 
informelles sans distinction de race, d’origine sociale, de religion, de sexe, 
d’opinion… 
Ces huit valeurs que nous venons de décrire montrent que l’éducation à 
la tolérance est une éducation à des valeurs qui sont au fondement d’une 
vertu de la tolérance. Dans le domaine scolaire, l’opérationnalisation de 
cette éducation pose la nécessité de faire des choix pédagogiques 
appropriés en ce sens qu’il s’agit de transformer les esprits et d’inculquer 
des comportements favorables à la préservation de la diversité humaine 
dans le vivre ensemble. 
 
2. Pédagogies centrées sur la pratique et l’action 
 
Les pédagogies interactives sont bien indiquées pour mettre en route une 
éducation à la tolérance en milieu scolaire. Ce sont des pédagogies qui 
favorisent le réinvestissement des compétences acquises par les 
apprenants à l’école dans la vie courante. Deux types de pédagogies nous 
semblent opportunes. 
 

2.1. La pédagogie du projet 
La pédagogie du projet rompt avec la pédagogie traditionnelle dont la 
démarche est une succession de leçons magistrales (à écouter et à 
apprendre par cœur) et d’exercices à traiter par les élèves sous l’autorité 
d’un maître détenteur du savoir. La pédagogie du projet s’appuie sur une 
démarche de réalisation de projets. Elle privilégie le débat, la discussion 
et l’interactivité entre les élèves sous la médiation d’un maître facilitateur. 
La passivité de l’apprenant s’efface dans la démarche du projet pour faire 
place à la pratique et à l’action. C’est un enseignement-apprentissage qui 
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place les élèves au centre de l’activité éducative. En effet, c’est en 
plongeant les élèves, individuellement et collectivement, dans les 
épreuves de la réalité par des projets scolaires et périscolaires qu’ils 
comprendront l’utilité des compétences qu’ils développent à l’école dans 
leur vie quotidienne et agiront au mieux. L’éducation à la tolérance se 
distingue par son caractère à la fois individuel, collectif et inclusif dans le 
développement des compétences sociales ; son caractère pragmatique qui 
permet à l’élève d’établir un lien entre l’école et la société ; son 
interactivité dans laquelle chaque élève joue un rôle actif ; sa nature 
coopérative qui développe une culture de la réflexion et de l’analyse 
partagées ; sa transversalité en ce sens qu’il mobilise plusieurs champs 
disciplinaires chez l’élève (Perrenoud, 1999 ; Reverdy, 2013).  
Par exemple, de façon pratique, après un cours théorique sur l’égalité et 
l’équité, l’enseignant peut demander à un groupe d’élèves de monter un 
sketch sur le thème de l’égalité et l’équité mettant en scène, d’une part, 
des inégalités et des injustices dans le vivre ensemble et, d’autre part, des 
vertus et des comportements appropriés pour vivre ensemble tels que le 
respect des droits humains, la discrimination positive, le genre. Ce projet 
de sketch à monter est :  

- pragmatique, il permet aux élèves d’établir un lien entre la 
théorie et la réalité sociale ; 

- coopératif, les élèvent réfléchissent ensemble au scénario à 
mettre en place, chacun fait des propositions ;  

- interactif, chaque élève a un rôle à jouer dans le sketch ;  

- transversal, les élèves mobilisent des savoirs disciplinaires sur les 
différents éléments à mettre en en place.          

Si la pédagogie du projet est appropriée pour une éducation à la tolérance 
dans la mesure où elle favorise théorie et pratique, établit un lien entre 
compétences acquises à l’école et compétences sociétales en plongeant 
l’élève dans la réalité de la vie courante depuis l’école, elle pose, 
cependant, chez Reverdy (2013) une inquiétude. Son applicabilité pose 
chez elle, un problème à deux niveaux : d’abord, le temps et 
l’investissement qu’elle mobilise dans la réalisation d’un projet ; ensuite, 
l’évaluation dans la mesure où les élèves n’apprennent pas 
systématiquement la même chose au même moment. Sur ce dernier 
point, l’éducation à la tolérance cherche à développer des vertus, des 
attitudes, des pratiques et des comportements, l’évaluation formative 
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pourrait combler les difficultés de l’évaluation sommative évoquée par 
Reverdy.  
 

2.2. La pédagogie de l’intégration   
Une autre démarche interactive sur laquelle on peut s’appuyer pour 
développer une éducation à la tolérance est la pédagogie intégrative. Elle 
est basée sur « le principe de l’intégration des acquis, à travers 
l’exploitation régulière de situations d’intégration et l’apprentissage à 
résoudre des tâches complexes » (Roegiers, 2006). Ces situations 
complexes sont les problèmes multiformes auxquels l’élève est confronté 
ou sera confronté dans sa vie sociétale et qui vont nécessiter qu’il 
mobilise ses compétences de base pour les résoudre. 
La pédagogie intégrative met l’accent sur un ensemble de compétences 
ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être) à développer chez l’élève. 
On peut comprendre par ensemble de compétences ressources, une sorte 
de banque de compétences que l’élève peut mobiliser pour répondre à 
des situations aussi simples que complexes. Roegier distingue deux types 
de situations : la situation-cible et la famille de situations. La situation 
cible est celle que la compétence cherche à atteindre ; c’est elle qui oriente 
l’apprentissage à donner à l’élève. La famille de situations est l’ensemble 
de situations complexes qu’une compétence peut résoudre.  
La pédagogie intégrative vise trois principaux objectifs : le résultat, le 
transfert et la résolution. 
Le résultat, ce sont les compétences de base que l’élève doit acquérir à la 
fin de chaque année scolaire et en fin de scolarité obligatoire. Le transfert 
est la possibilité pour l’élève d’investir ce qu’il apprend en situation de 
classe (compétences de base) dans d’autres situations. La résolution est 
la mobilisation effective des compétences de base pour résoudre des 
situations concrètes, simples et complexes, dans la vie scolaire, 
professionnelle et sociale. 
La pédagogie intégrative développe chez l’apprenant des compétences de 
base et une autonomie d’adaptation à la diversité des situations-
problèmes auxquelles il doit faire face. L’éducation à la tolérance cherche 
à développer chez les élèves, des compétences de base indispensables 
pour entretenir la tolérance et la coexistence. Pour cela, elle se focalise 
sur des compétences de base indispensables à la tolérance et au vivre 
ensemble à développer chez les élèves (le résultat) ; la possibilité pour les 
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élèves de réinvestir (le transfert) ces compétences pour agir contre un 
climat social en crise et pour une coexistence pacifique (la résolution).  
La pédagogie de l’intégration s’inscrit dans une approche d’alternance 
intégrative articulant théorie et pratique qui se déroulent aussi bien au 
sein de l’institution scolaire que sur le terrain, voire dans la société. Les 
allers-retours entre théorie et pratique, école et terrain (société) favorisent 
le développement des compétences et le transfert de ces compétences 
pour répondre efficacement aux facteurs sociaux qui engendrent 
l’intolérance, menacent la diversité et compromettent la coexistence. 
Par exemple, après un cours magistral sur le civisme, l’enseignant peut 
demander à un groupe d’élèves de monter une pièce de théâtre forum 
pour sensibiliser leurs pairs. Le scénario doit mettre en évidence les 
conséquences de l’incivisme sur la coexistence pacifique et les vertus, 
attitudes et comportements appropriés pour promouvoir la cohésion 
sociale. Théorie et pratique se complètent ici, les élèves vont mettre en 
application leurs acquis en classe sur le terrain de la réalité concrète et 
complexe, à savoir une pièce de théâtre forum de sensibilisation à 
monter. Le montage effectif de la pièce montre qu’ils sont capables de 
transférer des compétences pour résoudre des situations-problèmes 
concrets, simples et complexes. 
Il faut, cependant, préciser que la théorie et la pratique ne sont pas 
complémentaires dans un sens unilatéral, à savoir que la théorie précède 
toujours la pratique ou qu’on ne passe à la pratique qu’après avoir 
construit une base de connaissances théoriques. Dans notre exemple 
précédent, l’enseignant pouvait procéder d’abord par la pratique. Il 
pouvait demander aux élèves de monter une pièce de théâtre forum de 
sensibilisation sur le civisme à partir de leur vécu quotidien, leur 
expérience. L’approche intégrative alterne théorie et pratique dans la 
construction des compétences.     
    
Conclusion 
 
Contrairement au discours commun qui fait de la tolérance, un geste 
trivial à accomplir, la tolérance est bien une vertu complexe qui mobilise 
un ensemble de valeurs. Passer du discours à l’acte et faire de la tolérance 
un moyen de préservation de la paix, de la diversité humaine et du vivre 
ensemble relève d’un véritable défi éducatif. Introduire l’éducation à la 
tolérance à l’école nécessite un changement de paradigme pédagogique 
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(Tardif, 2013), c’est-à-dire une autre façon de former les élèves. Ce 
changement de paradigme pédagogique se veut une rupture avec les 
pédagogies transmissives pour aller vers des pédagogies axées sur les 
compétences et leurs investissements dans des situations-problèmes de 
la vie courante. Toutefois, le changement de paradigme pédagogique 
implique une formation continue des enseignants et des encadreurs 
pédagogiques, voire une transformation profonde dans la façon même 
d’éduquer à l’école. 
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