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« L’égalité de l’éducation ! Un grand nombre  
parmi vous se sont dit : quelle est cette utopie ?  

J’ai pour but de vous faire connaître que cette utopie  
est dans l’ordre des choses possibles ! » 

Jules FERRY 
(Discours sur l’égalité d’éducation, 1882) 
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- J'veux pas y aller ! 
- Arrête Jérôme ! 

Il est là, devant vous, bougon, capricieux comme un 
onagre, insaisissable... Vous sentez poindre une certaine 
nervosité sous votre épiderme, vous aimeriez ne pas vous 
fâcher mais c’est la centième fois que vous revivez la scène, 
vous en avez assez. Et, comme d'habitude, il traîne devant sa 
tartine en maugréant contre je ne sais quelle catastrophe 
quotidienne :  

- J'aime pas ce pantalon ! 
- Dépêche-toi ! 
- J'ai l'air d'un clown avec ça !  

Ce matin pourtant, en vous levant, vous aviez résolu de 
changer les choses. Vous avez préparé une belle table et 
combattu le désordre habituel afin d’accueillir vos enfants dans 
une ambiance agréable et saine…  
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Émilie, la grande sœur, ose un commentaire dans le 
couloir : 

- Il a raison, ça sert à rien l'école. Moi, quand la maîtresse 
donne un exercice, j'ai fini au bout de cinq minutes, après je n'ai 
plus rien à faire...  

- Elle ne vous donne pas d'autres exercices ? demandez-
vous nerveusement, le nez dans le cartable de Jérôme encombré 
de détritus. 

- On doit lire un livre quand on a fini, seulement avec 
Marine, on a déjà tout lu le rayon ! 

Vous restez perplexe. Pas le temps de réagir. C'est 
comme ça après tout, tout le monde y passe. Et puis vous 
pensez au boulot qui vous attend et à la tête de votre chef qui 
savoure déjà le plaisir qu’il aura à vous faire remarquer ce 
nouveau retard.  

Le moteur de la voiture tourne depuis cinq minutes 
devant le portail. Le temps s’accumule subrepticement comme 
si vous ne pouviez rien y faire. La sueur vous picote à la racine 
des cheveux. 

- J'ai mal au ventre, tente Jérôme en enfilant son manteau. 
- Arrête ces chichis ! Dépêche-toi ! 

L'enfant résiste, il ne parvient pas à franchir le pas de la 
porte. 

- J'ai mal au ventre ! 
L'agacement cède la place à l'énervement.  

- Arrête ! 
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Il l'a senti : il monte, c'est la portière qui claque.  

En conduisant, vous songez au petit déjeuner resté en 
plan sur la table de la cuisine, au bol maculé de chocolat, au pot 
de confiture ouvert, au pain gisant sur un tapis de miettes, à 
toutes ces choses qui vous ont échappé et qu'il faudra affronter 
le soir en rentrant. Vous sentez une certaine tristesse inonder 
votre poitrine comme une marée d’équinoxe. Que faire ? La 
déprime n'est plus très loin. Vous ne pouvez pas sereinement 
continuer à vivre dans ce malaise ambiant mais vous ne voyez 
pas très bien comment changer l’ordre des choses...  

- Il est gentil, Jérôme, mais hormis le foot rien ne l'intéresse. 
Dès qu'il faut écrire c'est fini : Dix mots à peine, après il râle, il 
bougonne, il fait son cinéma.  

C'est l'institutrice qui parle. « Professeur des écoles » 
bardée de diplômes, elle vous regarde derrière ses petites 
lunettes rondes sans la moindre complaisance. Vous vous 
sentez un peu offensé, comme si chaque critique renvoyait en 
écho sur le tableau noir : « mais qu'est-ce que vous fichez avec 
ce môme ? » 

- Il participe bien sûr, on voit bien que c'est un enfant 
intelligent, mais bon… Son écriture est un désastre, il n’écoute 
pas, il n'apprend rien... Qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise ? Vous le connaissez mieux que moi !  

- Pourtant je vous assure, glissez-vous comme pour vous 
défendre, je lui fais réviser ses leçons. Il les sait. 

Il est 18 heures, l’enseignante vous a attendu en 
corrigeant ses copies mais maintenant elle vous parle en 
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rangeant son cartable, debout derrière son bureau. Elle est 
visiblement pressée elle-aussi. Une réunion avec ses collègues, 
un conseil quelque chose... 

- Quand je reste dans son dos, bien sûr, il travaille mieux, 
dit-elle. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul, je ne peux pas 
rester sans cesse derrière lui ! Tant qu'il n'assimilera pas le fait 
qu'il n'a pas le choix, qu'il faut des bases intellectuelles pour 
vivre aujourd'hui, on n'en tirera rien. 

- Qu'est-ce qu'on peut faire ? 
- Vous savez, pour lui la vie est belle : jouer, manger, 

dormir, regarder la télé... Il n'a aucune raison de faire des 
efforts. Imaginez-vous à sa place : vous êtes entouré de gens 
qui vous aiment, vous mangez à votre faim, vous possédez 
quasiment tout ce que vous désirez... Franchement est-ce que 
vous vous enquiquineriez à faire des études ? 

- D'accord, mais bon, c'est quoi la solution ? 
- C’est un problème de volonté. Il faut le pousser malgré lui 

à accepter la difficulté en lui dévoilant le plaisir de la réussite, en 
le complimentant, en l’accompagnant, en l’aidant dans son 
travail, sans s'énerver… Essayez d'établir des contrats avec lui, 
de fixer des objectifs avec un système d’auto évaluation qui lui 
indique clairement les progrès qu’il réalise et essayez de vous y 
tenir, rigoureusement. Établissez un système de récompenses 
en fonction de ses efforts, avec des points par exemple : des 
points positifs lorsqu’il fait un effort et des négatifs lorsqu’il se 
comporte mal. Faites-le participer aux travaux quotidiens, 
donnez-lui un vrai rôle dans la maison avec des responsabilités 
précises. Emmenez-le en randonnée dans la montagne… qu’il 
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découvre enfin le plaisir qu’il y a à persévérer, que tout n’est pas 
acquis d’avance, qu’un effort peut aboutir à du plaisir ! 

Un contrat de travail avec Jérôme… sans s'énerver... 
songez-vous en regagnant votre voiture derrière les grilles... Elle 
est gentille, vous êtes déjà au bord de la rupture : cet enfant ne 
sait que maugréer contre tout, la communication devient quasi 
impossible avec lui. Cela fait des mois que votre Titanic a 
heurté son iceberg, la question n'est plus d'approvisionner les 
chaudières en charbon, ni de changer le moteur, il vous faut 
une chaloupe, vite ! Un bateau, une barque, un radeau, quelque 
chose qui flotte quoi ! Un contrat de travail ? Et pourquoi pas 
une carte de séjour ? 

Émilie et Jérôme vous rejoignent en criant. Ils vous 
sautent sur les épaules pour vous embrasser sur les joues. Pour 
peu, vous alliez les oublier à la garderie… 
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Cette caricature de scènes de la vie quotidienne n’est pas 
si lointaine de la réalité vécue chaque jour par de nombreuses 
familles. La vie des enfants, à l’image de celle des adultes, est 
devenue à tel point contrainte et solitaire que l’expression 
personnelle et la contestation ne sont plus audibles. Ceux qui 
sont censés entendre les paroles des enfants, les parents et les 
enseignants, sont bien souvent occupés à mille autres choses 
bien plus « importantes » qu’ils ne les écoutent même plus. Les 
mondes se sont séparés, la communication est plus ou moins 
rompue, l’incompréhension triomphe sur le lit d’un 
conformisme imposé par les administrateurs.  

Le flux tendu de nos vies ne permet plus aucun recul 
face à l’événement, qu’il soit planétaire, local ou familial. Nous 
vivons dans une sorte d’urgence qui ne nous permet plus 
l’analyse, le retour sur soi, l’écoute de l’autre et la 
compréhension. L’information tombe des médias comme une 
pluie d’orage sur le toit d’une voiture, nous entendons son 
fracas, nous l’apercevons au hasard des gouttes qui heurtent le 
pare-brise, entre deux coups d’essuie-glace lapidaires, nous ne 
saisissons rien. Ceux qui souffrent tentent de se faire entendre 
dans ce tintamarre infernal, en criant plus fort, en agitant leur 
révolte, en décalant leur trajectoire parfois dans un extrémisme 
destructeur, mais personne ne les entend vraiment. Certains 
leur répondent au coup par coup quand l’agression atteint leur 
chair mais sans se donner le temps de simplement les écouter, 
de comprendre leurs mots, leurs gestes et leur situation.  
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Si j’écris ce livre aujourd’hui, c’est d’abord pour dire 
combien tous les « Jérôme » et toutes les « Émilie » ont raison 
de manifester leur malaise. Je les remercie de cette insoumission 
bruyante et les invite à accroître encore ce « boucan d’enfer ». 
C’est en effet grâce à lui, grâce à tous ces enfants que la 
complexité du monde n’a pas encore condamnés au silence, 
grâce à cette simplicité instinctive qui les pousse à réagir, que 
nous, adultes qui avons la responsabilité de la situation, nous 
nous déciderons à agir. Peut-être, alors, parviendrons-nous à 
nous évader de nos carcans institutionnels pour redécouvrir les 
modes de communication intégrant les valeurs humaines 
d’échange et de coopération que nous n’aurions jamais du 
abandonner. Puisque aucune forme d’emprisonnement ne 
parviendra jamais à faire taire les enfants, nous sommes 
condamnés à subir leurs cris ou à changer nos comportements. 
Ce qu’ils nous demandent, c’est de réfléchir au sens de nos 
principes d’éducation mais peut-être faudra-t-il aller au-delà en 
réexaminant les orientations, la structure et le fonctionnement 
de nos sociétés modernes. Si l’on en juge par l’émergence des 
mouvements de divergence dans tous les domaines de la vie, 
que ce soit l’essor des philosophies et des disciplines orientales, 
« l’éloge de la lenteur » (Carl Honoré, Londres 2004), la « Slow  
attitude » (Slow food en Italie, Slow cities au Japon...), le retour 
à des bonheurs simples et naturels (Duane Elgin, Real Simple 
ou Budget Living aux USA...) ou l’adhésion massive aux valeurs 
promues par les acteurs de l’alter mondialisation et de 
l’écologie, on se dit que le redressement humaniste des sociétés 
technico-industrielles a bien commencé et que l’Éducation ne 
pourra pas échapper à cette prise de conscience collective.   
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Les statistiques du Ministère de l’Éducation qui 
analysent l’évolution de l’École française nous montrent que 
celle-ci est parvenue, au milieu des années 1990, à un seuil. Son 
niveau d’efficacité stagne, la progression des diplômes se 
stabilise, le système peine à digérer ce que certains ont nommé 
un temps, à tord, « la démocratisation des études ». Même si un 
jugement de valeur dans le domaine de l’éducation est très 
difficile à étayer, nombre d’observateurs n’hésitent pas à parler 
de récession et de baisse de la qualité des enseignements à tous 
les niveaux de la scolarité. Il semble qu’un mur se dresse 
désormais rendant impossible toute amélioration du système 
comme s’il était parvenu au bout de sa trajectoire, le long d’une 
asymptote décevante qu’il ne franchira jamais. Ne devons-nous 
pas alors nous interroger sur la structure qui porte ce système 
aujourd’hui figé et nous demander si d’autres structures, plus 
solidaires, plus neuronales, ne nous permettraient pas de 
dominer l’obstacle et d’approcher cette fameuse « excellence 
pour tous » promise par le ministre Jack Lang en 2002 ? 

L’éducation assistée à domicile (EAD), puisque j’ai 
nommé ainsi le concept qui nous guidera dans ce livre, s’inscrit, 
pour le domaine de l’éducation, dans le vaste processus de prise 
en main des affaires du monde par les citoyens. C’est un projet 
collectif qui se situe parfaitement dans l’évolution de la vie des 
hommes vers plus de démocratie, plus d’équité, plus 
d’individualisation et plus de reconnaissance des responsabilités 
de chacun. C’est une conception dynamique de l’éducation qui 
devra pour exister nous rassembler davantage et rompre 
l’individualisme exclusif qui corrompt le système actuel en 
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plaçant la compétition comme un modèle d’existence. Une 
conception évolutive qui demandera à être améliorée et 
amendée sans cesse au fil du temps, grâce aux réflexions et aux 
apports de tous les partenaires de l’École, enfants et 
adolescents compris. Une conception, je le précise tout de suite, 
qui n’a rien d’un abandon de la charge éducative aux seuls 
parents, ni d’un quelconque rejet par les enseignants des 
missions qui leur sont confiées, qui n’est ni une fuite, ni un 
repli, mais au contraire qui se veut obstinément responsable, 
ouverte et solidaire.  

L’éducation assistée à domicile se fonde en effet sur une 
plus grande implication des parents d’élèves dans les 
apprentissages et une plus grande responsabilité pédagogique 
des enseignants. L’idée mère est simplement d'accoler aux 
écoles un système de diffusion des savoirs qui permettra aux 
familles d’assurer elles-mêmes une part de l’instruction des 
enfants et des adolescents en ayant en permanence le soutien 
d’une assistance pédagogique institutionnelle. Cela passe 
évidemment par une recherche de solutions à tous les 
disfonctionnements actuels de l’école de masse, que ce soit le 
non-respect des rythmes biologiques, le peu d’attention 
individuelle portée aux élèves, la rigidité des programmes, le 
manque de moyens matériels et humains ou la trop faible 
efficacité des pédagogies réellement mises en œuvre. 

Dans la première partie de ce livre, nous tenterons donc 
de comprendre pourquoi, alors que toutes les solutions existent 
et sont connues des enseignants, certaines depuis plus d’un 
demi-siècle, tous ces disfonctionnements demeurent. Dans la 
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seconde partie, nous rassemblerons les notions qui définissent 
l’enfance et la relation aux savoirs, afin de mieux définir ce que 
pourrait être une École à la fois respectueuse des besoins 
élémentaires et ambitieuse dans sa fonction éducative. Enfin, 
j’aborderai le concept d’éducation assistée à domicile en le 
rapportant à tout ce qui aura été dit auparavant et en gardant un 
regard suffisamment pragmatique, je l’espère, pour rester 
crédible. 

Mon propos s’adresse plus particulièrement aux acteurs 
de l’École primaire puisque c’est le milieu que je connais le 
mieux et qui me semble, comme à Philippe Meirieu, le plus 
ouvert à l’innovation. Mais l’éducation assistée à domicile 
touche tous les secteurs éducatifs, de la naissance de l’enfant à 
l’envol de l’adolescent, et se prolonge même dans certains 
domaines (programmes, orientation) au-delà de la scolarité 
obligatoire. Les lecteurs capables de prendre du recul face aux 
dogmes, qui accepteront donc d’ouvrir sans préjugés leur esprit 
à la nouveauté, comprendront en lisant ces pages que l’EAD est 
une perspective viable dans la mesure où elle demeure 
collective, institutionnelle, peu coûteuse, réellement ancrée dans 
la réalité de nos existences et qu’elle intègre à la fois les besoins 
élémentaires des enfants, les avancées de la recherche, les 
revendications des enseignants et la mobilisation légitime des 
parents souhaitant jouer un rôle moins anecdotique dans 
l’instruction de leurs enfants. Aujourd'hui, rien n’empêche les 
différents partenaires de l’École de reprendre en main les 
affaires d’éducation, de les reformuler selon leurs propres 
attentes et de développer ensemble un tel concept. Il s'agit 
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avant tout se libérer des conventions qui imposent la 
massification, de se défaire d’une centralisation d'un autre 
temps, qui a certes fait ses preuves par le passé mais qui 
aujourd'hui n’est plus valable. Il s’agit de changer d’ère. 

J'ai passé une grande partie de ma vie au milieu des 
enfants de ce pays, j’ai cherché toutes ces années à résoudre une 
multitude de problèmes liés aux apprentissages, au travail de 
groupes, aux conditions de classe, à la vie tourmentée des 
familles… et bien des fois je me suis heurté à des murs 
artificiels nés soit de réglementations loufoques, soit de 
programmes démentiels, soit de choix politiques socialement 
destructeurs. Je ne veux plus laisser les seuls « experts » de 
l'Éducation nationale qui n'ont bien souvent jamais enseigné 
dans la moindre classe, traiter ces problèmes-là, ni attendre 
qu’un gouvernement vertueux survienne pour considérer 
l’Éducation autrement que sous son seul aspect économique et 
financier. Depuis un siècle, les rapports s’accumulent dans les 
placards du ministère, certaines propositions intéressantes y 
sont enterrées sans honneur alors que d’autres complètement 
inutiles en jaillissent sans que l’on ne sache trop pourquoi. A 
chaque éructation des ministres successifs, le « mammouth » 
somnolant s’agite d’un soubresaut avant de replonger dans son 
sommeil ! Mon intention n'est donc pas d'amender une 
nouvelle fois un principe global qui aujourd'hui ne peut plus 
l'être mais plutôt de tracer de nouvelles pistes, de proposer une 
nouvelle approche qui prendrait réellement en compte nos 
exigences sans pour cela faire appel à des moyens exorbitants 
ou peu en rapport avec la réalité.  
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Éduquer un enfant, c'est agir partout, tout le temps, en 
faisant sans cesse preuve de flexibilité et d’adaptation. Éduquer 
un enfant, c’est l'impliquer dans toutes sortes d'activités 
humaines, culturelles et sociales, certes en le contraignant 
parfois à des horaires réguliers d'instruction tant les 
apprentissages sont lourds, mais en adaptant sans cesse aux 
aléas de la vie les contenus et les méthodes. Éduquer c’est 
surtout laisser le temps de l’épanouissement, en respectant la 
personnalité, les particularités de l’enfant, dans un contexte 
serein de responsabilité et de liberté. Quelle École peut offrir 
cela ? Certainement pas une institution de masse 
compartimentée, rigide et dirigée par une hiérarchie ubuesque !  

Évidemment l’objectif ici n’est pas de « sauver ses 
enfants » en les retirant d'une institution défaillante pour les 
confier à une autre de meilleure réputation. En soi, le fait de 
vouloir « leur donner plus de chances » est certes légitime 
puisqu'il repose sur une inquiétude réelle dans une société 
fondée sur l'inégalité mais j’aimerais ici dépasser cette 
conception marchande de l’éducation en lui redonnant sa valeur 
originelle de richesse spirituelle et de progrès. Nous savons tous 
qu'aucune solution égoïste ne saurait être satisfaisante 
puisqu’elle ne serait qu'illusoire dans une société qui 
demeurerait instable et injuste. Le « sauve-qui-peut » n'est 
possible que dans un monde ouvert. Dans un monde clos 
comme le nôtre aucune fuite n’est envisageable ! Le paquebot 
de l'Éducation nationale sombre à cause de son gigantisme qui 
l’empêche de manœuvrer efficacement mais ceux qui grimpent 
dans les chaloupes en se bouchant les oreilles pour ne pas 
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entendre les cris de ceux qui se noient n'ont aucune chance de 
se sauver. Sur quelle terre débarqueront-ils ? Existe-t-il un 
espace protégé, hors du temps, où la vie pourrait s'épanouir 
sans état d'âme, sans que l’on ait à assumer les conséquences de 
ses actes, loin des ombres menaçantes de ceux que l'on a 
abandonnés, de ces fameux « exclus » qui un jour finiront bien 
par se révolter ? Non. Permettre à ses enfants d'atteindre une 
situation privilégiée dans un monde d'injustices, de misères et 
d'irrespect ne leur garantirait en rien le bonheur : au mieux leur 
offririons-nous une prison dorée entourée de hauts murs, un 
atoll perdu au milieu des glaces !  

Nous sommes des millions à souhaiter voir éclore une 
nouvelle École pour nos enfants. A moins d'avoir été écervelés 
par les slogans publicitaires, nous possédons tous les moyens 
intellectuels nécessaires à cette entreprise. « Il est à peine temps, 
écrivait Viviane Forrester en 1996 dans la conclusion de son 
livre L’horreur économique, d’inclure ces vies, nos vies, dans leur 
propre sens, leur sens véritable : celui, tout bête, de la vie, de sa 
dignité, de ses droits. Il est à peine temps de les soustraire au 
bon plaisir de ceux qui les bafouent. » Espérons, après toutes 
ces années, qu’il en soit encore temps !  
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L’école de masse,  
la fin d’un mythe 

 

« J'ai été si souvent consulté, dans ces derniers temps, par des 
personnes qui déclaraient ne pas savoir comment élever leurs 

enfants, et, d'autre part, la corruption de la jeunesse est devenue 
un sujet si universel de lamentations, qu'il me semble qu'on ne 
saurait taxer d'impertinente l'entreprise de celui qui appelle sur 

ce sujet l'attention du public et qui propose quelques réflexions 
personnelles sur la matière, dans l'intention d'exciter les efforts 

des autres et de provoquer les critiques. » 

John LOCKE 
 (Quelques pensées sur l’éducation, 1693) 
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Je ne reviendrai pas dans ce livre sur l'étude détaillée de 
l'évolution de l'Éducation nationale puisque de nombreux 
auteurs se sont déjà attelés à cette tâche, soit pour en tirer un 
optimisme patient, soit au contraire pour en dénoncer les 
menaces. La profusion des écrits montre que le sujet passionne 
par son importance mais cette profusion a aussi tendance à 
noyer le lecteur sous un déluge d’études, de constats et 
d’opinions qui freine considérablement l’émergence d’un 
consensus. Il faut faire preuve d’un certain discernement pour 
ne pas se laisser emporter par les opinions successives et 
repérer dans le flot ininterrompu des publications les mille et 
une raisons de croire encore à l’innovation. La bibliographie qui 
figure à la fin du livre vous orientera vers certains noms 
incontournables de l’histoire de l’éducation (Piaget, Freinet, 
Dolto, Mialaret...) mais aussi vers d’autres plus contemporains 
qui continuent à promouvoir une meilleure compréhension de 
l’enfance et de ses souffrances (Meirieu, La Garanderie, 
Portelance…). Vous trouverez également une mine 
d’informations sur les nombreux sites créés par des professeurs 
ou des parents d’élèves, ainsi que chez certains éditeurs très au 
fait de l’avancée des recherches pédagogiques.  

Pour comprendre le fond du problème et admettre que 
cette fabuleuse machine de l'Éducation ne pourra pas donner 
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plus que ce qu'elle donne actuellement, nous devons néanmoins 
revenir brièvement sur la naissance du concept qui a engendré 
un tel système éducatif et réfléchir aux logiques qui sous-
tendent encore son évolution. Nous pourrons alors tenter de 
lire la trajectoire qui se dessine pour les années futures afin 
d’établir un parallèle avec ce que pourrait être l’éducation 
assistée à domicile. Nous verrons surtout combien « l’École de 
la République » qui fut en son temps un modèle pour 
l'humanité tout entière a été captée par ceux qui, au 
commencement, ont favorisé son éclosion parce qu'elle servait 
leurs desseins, puis l’ont détournée pour mieux la soumettre 
quand la menace de l’autonomie se fit sentir. Nous verrons que 
l'image restée gravée dans nos mémoires d'une École laïque, 
équitable, populaire, progressiste et non commerciale n'est 
qu'un lointain reflet d’un idéal platonique, un mirage entretenu 
par l'espoir, une illusion médiatique et collective qui n’a jamais 
rien eu de réel et dont il est devenu urgent de se libérer.  

Un bilan globalement positif  

Le coût de l'éducation en France dépasse les 150 
milliards d'euros par an. Les ménages et les entreprises y 
participent à hauteur de 15%, le reste étant du ressort de l'État 
via les ministères (60%) ou les collectivités territoriales (25%). 
Pour chaque enfant scolarisé cela représente environ 8500 
euros par an (de 6000 euros pour un écolier à plus de 11000 
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euros pour un étudiant). Cela représente aussi un 
investissement moyen annuel de plus de 2000 euros par 
habitant (enfants et vieillards compris) ! Lorsque l’on observe la 
courbe des dépenses pour l'éducation depuis la seconde guerre 
mondiale, on peut se dire que la France est un pays responsable 
et attentionné. La somme allouée à l'Éducation est 
considérable, près de 7% du PIB... Le seul budget du Ministère 
de l’Éducation national (M.E.N., environ 60 milliards d’euros) 
représente près du quart de celui de l'État ! Toutes les 
observations internationales (OCDE, Unesco…) montrent que, 
financièrement, la France ne néglige pas l'éducation. La 
Maternelle est une particularité qui a épaté en son temps ses 
voisins européens et à l'autre bout de la chaîne on compte plus 
de deux millions d'inscrits à l'Université, un nombre qui a 
augmenté de près de 20% en vingt ans malgré la flambée des 
coûts d'inscription. En parallèle, dans les quartiers difficiles (où 
finalement l'Éducation nationale demeure l'un des services 
publics qui résistent le mieux) deux millions d'enfants 
bénéficient d'efforts particuliers grâce aux Zones d'Éducation 
Prioritaires (ZEP) crées en 1981, aujourd’hui connues sous des 
appellations plus variables (RAR, RRS, ÉCLAIR, REP...) 

Nous pouvons dès lors nous demander si notre éternel 
mécontentement n'est pas simplement l'expression d'un mode 
de vie qui caractérise très bien paraît-il le peuple français. Ne 
devrions-nous pas, comme nous le recommandent certains 
hommes politiques, nous satisfaire de ce que nous avons ? 
Notre Éducation reste, sommes toutes, dans la moyenne des 
pays industrialisés selon les analyses de l’OCDE (enquêtes 
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PISA).  Nous pourrions effectivement très bien admettre 
l'imperfection d'un système aussi complexe en nous disant, après 
tout, que ce n'est déjà pas si mal ! Nous pourrions étouffer 
quelque peu nos exigences, accepter, après tout, que tous les 
enfants ne puissent pas être des génies et reconnaître, après tout, 
que les enseignants font ce qu'ils peuvent ! La plupart des 
occidentaux considèrent bien le capitalisme comme la seule 
économie possible malgré les souffrances endurées au travail, 
les guerres incessantes, l’exploitation du tiers-monde, malgré 
l'extravagance des stars et la misère de millions de personnes 
vivant sous les seuils de pauvreté, malgré la pollution 
grandissante, la médiocre qualité de l'alimentation, malgré le 
stress permanent, la violence et la surconsommation 
d’anxiolytiques ! Pourquoi n'accepterions-nous pas de même les 
excès et les incohérences du système éducatif en nous disant 
qu’il est de toute façon le seul possible ?  

Je crois que nous avons tous compris qu'il s'agit là de 
nos enfants et que, si notre monde nous paraît déjà trop 
empêtré dans sa complexité pour être amélioré, nous ne 
pouvons pas renoncer à l'idée qu'il doit être possible 
d'améliorer le leur. Ce transfert de nos aspirations sur les 
générations futures, sur notre descendance, traduit à la fois 
notre renoncement, notre abdication face aux combats qui nous 
incombent et notre espoir qu'une issue reste néanmoins 
possible au-delà de nos propres défaites. Nous faisons un pari 
sur l'intelligence en émettant l'hypothèse qu'une population plus 
instruite que la nôtre saura triompher de nos absurdités. Nous 
supposons qu'en donnant à nos enfants une instruction plus 
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riche, plus humaine, mieux structurée, nous leur permettrons de 
vaincre des obstacles qui aujourd'hui nous paraissent 
insurmontables. Reconnaître l’imperfection de notre système 
scolaire et l’accepter comme telle reviendrait donc à l’inclure 
dans ce renoncement général et à couper définitivement la 
branche d’une possible amélioration de nos vies… Il ne nous 
resterait rien, pas même le rêve, juste la réclusion à perpétuité.  

Si nous devions évaluer en quelques mots le parcours de 
cette École qui a marqué le vingtième siècle en France, nous 
serions tentés de reprendre la célèbre formule de Georges 
Marchais qui, en 1980, qualifiait l'épopée soviétique de l'URSS 
de globalement positive. Le secrétaire du parti communiste 
français avait sans doute de solides arguments pour oser user de 
ces mots et je suis sûr qu'il était pleinement convaincu de la 
justesse de son propos. Or que reste-t-il aujourd’hui d'un tel 
jugement ? De l'ironie, de la moquerie... Du ridicule ! Il en serait 
de même si un ministre s'aventurait à utiliser cette expression 
pour qualifier le bilan de l'Éducation nationale. Et pourtant... 
Replongeons-nous dans le décor qui baignait le monde avant la 
première guerre mondiale, à l’aube des premières lois sur 
l’instruction obligatoire (1882). Intéressons-nous non pas aux 
domaines des lettres, des arts, de la recherche ou de la finance 
qui se réfèrent à une certaine élite, mais comparons la vie des 
peuples. Ne sommes-nous pas tentés d'y lire une évolution 
« globalement positive » ? Nous sentons là combien ces mots 
nous perturbent : certes, l’évolution a été positive, mais… 

De même que l'URSS est passée en soixante-dix ans de 
la charrue à bras aux Soyouz, le niveau d'éducation en France a 
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progressé spectaculairement en cent ans, passant d'un 
illettrisme catastrophique à un savoir que l’on pourrait qualifier 
de moyen ou d’honnête. Les millions d'analphabètes du XIXe 
siècle admireraient notre École s'ils pouvaient la contempler, ils 
nous prendraient pour des fous de ne pas nous en satisfaire. 
Pourtant, si aujourd'hui l'immense majorité des français a appris 
à lire, écrire et compter, les seuls constats que l'on affiche sont 
ceux de l’ignorance et de la médiocrité. L'insatisfaction de ne 
pas avoir un peuple plus instruit domine le fait que ce peuple, il 
y a quelques années, n'avait même pas accès à la lecture. Quand 
bien même aucun enfant n'échapperait à l'instruction, nous 
nous insurgerions encore de ne pas les voir tous aussi instruits 
que nos espérances nous l'avaient laissé imaginer. 

Ainsi, dans ces deux domaines de l'Éducation et de la 
politique, comme tant d'autres qui ont trait à l'être humain (la 
santé, l’agriculture...), les bilans "globalement positifs" n'ont 
aucune signification acceptable. Ils provoqueront 
invariablement des rictus ironiques sur les visages des 
observateurs car la partie négative du bilan, bien que cachée par 
la formule, demeure éclatante. Le mot en effet qui déclenche le 
malaise n'est pas « positif » comme on pourrait le croire, mais 
bien « globalement » ! Nous sommes tous convaincus qu'un 
progrès a eu lieu mais ce qui nous occupe l'esprit c'est d’abord 
ce qui n’a pas fonctionné, la chose qui fait qu'il y a encore de 
l'échec. Inconsciemment nous attendons plus : nous attendons 
la totalité, le 100%, le totalement positif ! Le sentiment négatif ne 
vient pas d'un véritable fiasco dont l'analyse serait aisée mais 
uniquement de la non-universalité du processus. Et il en sera 
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toujours ainsi dès lors que nous tenterons de juger une 
amélioration de la condition humaine. Nous parlons de nous, 
de notre propre évolution et orgueilleusement nous supportons 
difficilement que notre groupe dans son entité humaine ne 
puisse atteindre un certain achèvement. L'échec de quelques-
uns renvoie en écho nos propres déficiences et si l'un de nous 
échoue, c'est l'ensemble qui chancèle. 

Lorsqu'il s'agit d'une production d'objets ou même d'un 
élevage d'animaux, la tolérance s'accroît jusqu'à accepter 
aisément l'élimination pure et simple de ceux qui sortent du 
moule ou qui ne correspondent pas aux objectifs fixés. Une 
bouteille fêlée termine sa course à la poubelle et un mouton à 
trois pattes sera achevé sans état d'âme. Les millions de vaches 
abattues en 2001 pendant l’épizootie de l’E.S.B. n’ont pas, par 
exemple, engendré beaucoup de réactions de la part de nos 
concitoyens. Le désir de perfection peut ainsi être satisfait parce 
qu'il n'est pas trop traumatisant d'évacuer ce qui ne convient 
pas. Concernant les êtres humains, cela devient impossible. Si 
certains régimes totalitaires des siècles passés ont fonctionné 
sur ce principe hallucinant, avec les conséquences que l'on 
connaît, aucune démocratie digne de ce nom ne pourrait plus 
aujourd'hui s'y référer. Le défi n'est pas de chercher une 
solution d'élimination de l'individu marginal qui soit recevable 
par tous (revenu minimum de survie, centres spécialisés, 
réclusion forcée, prison…) mais, au contraire, de lui donner les 
moyens de s'intégrer harmonieusement au groupe. La question 
est alors de savoir si le sort que nous réservons à l'enfant 
intellectuellement faible, instable, en difficulté psychologique, 
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ou qui n'a simplement pas la chance de se tenir debout, reste 
acceptable, voire satisfaisant.  

La question de la marginalité se pose également, même 
s’elle est d’apparence moins alarmante, lorsque celle-ci se situe 
dans un excès de qualité. Que notre bouteille, par le hasard de 
la matière, voie son verre plus épais que la moyenne, elle sera 
remplie comme les autres et mise sur le marché sans 
distinction : son apparence cachera sa différence. Tout le 
monde s'en contentera même si, avec un peu plus d'attention, 
on se dit qu'on aurait pu faire un meilleur usage de cette 
bouteille plus résistante. Lorsqu'un enfant doué entre dans la 
machine de l'Éducation, le processus éducatif ne se modifie 
guère lui non plus mais personne et en premier lieu l'enfant lui-
même ne s'en contente.  

Selon les chiffres du ministère français de l'Éducation, 
on situe entre 20 et 30% le taux de non maîtrise de la lecture. 
Cela ne signifie pas qu'un tiers de la population française est en 
situation d'illettrisme mais, au contraire, que 70% au moins des 
enfants et adolescents savent lire correctement. On retrouve 
d'ailleurs approximativement ce taux de 70% dans 
pratiquement toutes les statistiques mesurant la réussite des 
élèves, y compris celui qui quantifie le nombre de jeunes d'une 
classe d'âge qui accèdent au baccalauréat (78% en 2016), ce qui 
indique bien, entre autres, que la situation observée à l’issue du 
CP n'évolue guère pendant la scolarité. Nous devons 
néanmoins tenir compte des rattrapages tardifs car beaucoup 
d'adolescents en échec scolaire prennent conscience de leurs 
lacunes plus tard, parfois lors de leur entrée dans la vie active, 
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et tentent à ce moment-là d'y remédier. Nous devons ensuite 
admettre qu'il n'est pas absolument nécessaire de savoir lire 
Spinoza pour vivre heureux, même si, en regard des taux 
d'audience de certaines émissions de télévision dont la 
médiocrité me laisse sans voix, je me dis qu'il serait bon pour 
une société humaine que l’inculture ne soit pas si élevée.  

La question du niveau d’éducation revient alors, à partir 
d'un tel constat, à déterminer si notre société a la capacité 
économique et morale d'intégrer dans ses structures un taux de 
20% d’illettrés. Si oui, le débat est clos, le problème de l'École 
devient celui de l'intégration et cela relève de la répartition du 
travail et de la justice sociale. Il fut un temps où l'homme 
acceptait sans s'offusquer qu’une grande majorité de ses 
semblables ne sache point lire, l'essentiel était alors de savoir 
cultiver un champ ou de planter un clou… Mais aujourd’hui, 
ceux d’entre-nous qui ne possèdent pas une instruction 
suffisante ont les plus grandes difficultés à s'insérer dignement 
dans la vie collective ou, en tout cas, à éviter les métiers 
dégradants et les situations d’exploitation. Parmi les adultes 
ayant des difficultés liées à l’illettrisme, selon l’INSEE, seuls 
quatre sur dix ont un emploi dont deux le pratiquent dans des 
conditions pénibles « présentant un risque élevé pour la santé 
ou suivant des cadences automatiques ».  

 En outre, savoir lire avec une certaine aisance ne 
permet pas simplement de s’adapter au progrès et de 
s’aménager une place sociale honorable, cela permet de décoder 
l’information et ainsi d’éviter de dépendre de toute forme de 
propagande. Or la captation de la plupart des supports de 
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communication par les actionnaires des grandes entreprises 
internationales n’augure rien de bon. Pour le citoyen qui ne 
maîtrise pas totalement la lecture, il sera de plus en plus difficile 
de s’extirper du flot de la pensée prescrite par les marchands ou 
de dénicher la juste information derrière l’écran des messages 
publicitaires. Le savoir lire devient un outil indispensable à 
l’indépendance d’esprit, voire une arme de défense contre les 
« idées saines » prescrites par Serge Dassault, patron du Figaro. 
Et il est peu probable dans les temps à venir que cette nécessité 
intellectuelle s'estompe au profit de je ne sais quelle autre 
compétence. Au mieux pouvons-nous garder quelque espoir 
pour ceux qui ratent leur scolarité par incompatibilité 
sentimentale avec le système - ils ont généralement en eux 
toutes les capacités intellectuelles nécessaires à une bonne 
lucidité d’esprit - mais pour les véritables illettrés, les piètres 
lecteurs qui n’acquerront jamais l’autonomie d’information, la 
situation deviendra rapidement irréversible et certainement 
dangereuse pour tous, compte tenu de la violence inhérente au 
risque de marginalisation. 

Les élections récentes dans les divers pays occidentaux 
nous montrent combien les gens les plus éveillés 
intellectuellement ont à craindre du maintien de l’inculture dans 
une grande part de la population. Ainsi, depuis plusieurs 
élections, la gauche française est condamnée à soutenir 
massivement la droite libérale après que les plus défavorisés 
eussent porté au second tour un candidat nationaliste 
xénophobe. En Europe, nombre de suffrages ont été emportés 
par des candidats populistes grâce à des slogans primaires sans 
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fondement réel. Le président Trump a été élu, aux USA, malgré 
l’opposition de la plupart des intellectuels, grâce aux voix des 
plus démunis qui ont trouvé quelque réconfort dans l’éventail 
de ses slogans patriotiques et moralisateurs. Mais l’influence des 
ignorants ne s’arrête pas aux seules élections, elle oriente la vie 
quotidienne de tous en confortant les programmes de 
télévisions et de radios généralistes les plus médiocres, en 
soutenant la production de produits alimentaires de très basse 
qualité, en validant bêtement les phénomènes de modes, en ne 
réagissant ni aux désastres écologiques de la surconsommation, 
ni aux conséquences sanitaires et sociales de comportements 
ineptes (alimentation rapide, baladeurs, jeux vidéos, téléphones 
portables...). Les chiffres sont là : 8% des filles et fils d’ouvriers 
sont par exemple obèses contre seulement 1,4% des enfants de 
cadres. Or le coût du traitement de cette sur-obésité incombe à 
la société toute entière, et en pure perte.  

On estime à 60000 par an (source M.E.N.), ceux que 
l’on nomme les « perdus de vue », ces d'adolescents qui quittent 
le système scolaire sans aucune qualification. Ils représentent 
environ le tiers de ceux que l'on considère en difficulté, ce qui 
fait tout de même près de 8% d'une classe d'âge. 80000 
collégiens échappent en moyenne à l’institution malgré la 
scolarité obligatoire. Cet abandon est d’autant plus préoccupant 
qu’il se heurte aujourd’hui au glissement vers le bas des valeurs 
des diplômes du fait de la démocratisation des études. Ce sont 
d’ailleurs ces « perdus de vue » qui peuplent majoritairement les 
pires milieux d'exclusion, que ce soit la drogue, la délinquance, 
la clochardisation ou la prison. Ce sont eux aussi, notamment 
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les femmes et les jeunes issus de l’immigration, qui occupent les 
emplois les plus dégradants et les plus dangereux pour la santé 
et qui sont aussi, évidemment, les plus mal rémunérés. Le 
système éducatif, en accroissant les inégalités et en ne portant 
pas secours aux élèves en difficulté, crée cette exclusion dès le 
plus jeune âge : l’enfant ne comprend plus le monde qui 
l’entoure, il décroche de toute instruction et très rapidement 
s’isole derrière des paravents psychologiques.. Il est ici chez lui, 
c’est son école et son pays, tout le monde parle sa langue mais 
personne ne l’écoute. Il n’a aucun autre endroit où aller. La 
solution passe soit par le repli sur soi, l’autisme social, soit par 
la violence. Notre société paye très cher cette ségrégation : la 
lutte contre l'insécurité, les allocations de subsistance, le 
chômage et la santé voient leurs budgets s'envoler sans 
qu’aucune richesse ne vienne en retour. Non seulement le 
traitement à posteriori de cette exclusion coûte cher, mais elle 
n'a aucune retombée autre qu'une pseudo dignité pour le reste 
de la communauté. La facture de la révolte des banlieues en 
novembre 2005 s’est élevée à plusieurs millions d’euros sans 
apporter aucune solution aux problèmes. S’ils avaient été 
investis en prévention dans les écoles et les associations de 
quartiers, nul doute que ces millions auraient été bien plus 
profitables au pays tout entier. 

Il y a de plus un phénomène de contagion de la 
violence. Les comportements à risque, les incivilités, le refus de 
tout, touchent aujourd’hui un nombre de personnes qui 
dépasse largement celui des exclus. Or ces derniers sont déjà 
légion : en France, quatre millions de personnes vivent avec 
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moins de 600 euros par mois, 5 à 6 millions de personnes n’ont 
plus accès aux banques et dix millions de foyers survivent aux 
limites des seuils de pauvreté ! Les familles socialement 
défavorisées étant aussi celles qui comptent en moyenne le plus 
grand nombre d’enfants, on estime à plus d’un million, soit près 
de 8% des enfants, ceux qui vivent dans des conditions 
d’extrême précarité (Observatoire national de la pauvreté, 
2003). Notons, à titre de comparaison, qu’en Finlande, pays 
« qui forme les meilleurs élèves du monde » (enquête PISA, 
2003), le taux d’enfants vivants sous le seuil de pauvreté est de 
3%, alors qu’aux USA, pays de grande violence, il atteint les 
22% (UNICEF, 2005) ! 

Nous entrons là dans un tourbillon vertigineux qui 
entraîne toute la société et en premier lieu l’École vers des 
disfonctionnements de plus en plus désastreux. Les statistiques 
parlent d’elles-mêmes : plus de 80000 perturbations graves sont 
signalées dans les établissements scolaires chaque année selon le 
ministère (soit plus de 400 par jour !) dont 71% d’insultes et 
22% de coups et blessures, touchant 78% des élèves (dont 25% 
disent avoir reçu des coups) et 20% du personnel ! La 
détérioration des conditions d'enseignements devient telle que 
les enseignants ne parviennent plus à répondre aux exigences 
de leur mission. La part de leur travail consacrée au maintien de 
la discipline et au rappel des devoirs civiques ne cesse de croître 
aux dépens des enseignements culturels. Le « réel » lamine 
aujourd’hui largement le « prescrit » : les belles méthodes et 
consignes pédagogiques ne connaissent pas l’ombre du 
commencement d’une mise en œuvre tant la priorité est 
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d’abord d’établir une communication sereine exempte 
d’agressivité.  

En vérité, ce constat ne devrait pas nous surprendre car 
il est profondément lié à l'histoire de notre institution. La 
conséquence était prévisible, nous avons été aveugles de ne pas 
la pressentir. 

L’ascenseur social 

Le besoin de transmettre la culture de génération en 
génération est une caractéristique majeure de l’humanité. 
Durant la plus grande partie de notre histoire commune, cette 
« transmission des savoirs » s’est faite de père en fils, de maître 
à disciple, parfois au sein de corporations plus vastes (métiers, 
religions, tribus…) mais très exceptionnellement d’une façon 
centralisée au sein d’un territoire ou d’une cité. Il faut attendre 
l'ébullition humaniste des Lumières pour que soit évoquée en 
France la généralisation de ce principe à une nation tout entière. 
En 1789, certains idéalistes comme Condorcet, imaginent alors 
la prise en main des affaires d'enseignement par l'État, dans 
l’espoir sans doute de répandre plus équitablement la culture 
jusqu’aux foyers les plus reculés de la nouvelle République. 
Mais comme beaucoup d'idées révolutionnaires celle-ci ne verra 
le jour que bien plus tard, à l'aube du XXe siècle, quand les 
hommes de pouvoir lui trouveront quelque utilité économique. 
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Pendant très longtemps les politiques d'éducation se sont 
limitées à la formation des cadres pour les administrations, 
religieuse et laïque, l’armée et plus tard l'industrie. L’accès aux 
grandes écoles et à l’Université restera très sélectif et réservé 
essentiellement aux familles les plus aisées. Les principes 
d'éducation de masse, d'obligation scolaire et de gratuité de 
l'enseignement n'apparaîtront en France qu'en 1882 avec les lois 
Ferry et en 1932 avec le concept d'Éducation nationale. Même 
si dans l’absolu, l’idéal de l’école républicaine répond au désir 
d’évolution de l’espèce humaine, c’est surtout l’économie qui a 
imposé cette école de masse. La croissance industrielle 
réclamant une main-d'œuvre de plus en plus instruite et le 
commerce de nouveaux consommateurs, l'École publique 
devenait pour les maîtres de l’économie un moyen de 
développement intéressant et peu coûteux. Ainsi, dès le début, 
la revendication de l’instruction qui était loin d’être une 
exigence populaire, a été brandie comme un étendard par les 
socialistes les plus farouches mais elle a été utilisée par les 
capitalistes pour transférer vers l’État la charge éducative qui 
incombait jusqu’alors aux producteurs eux-mêmes, via les 
corporations et les grandes écoles. Ce qui fait dire à François 
Dubet, un siècle plus tard, que ces grandes écoles et les classes 
d’élites sont aujourd’hui principalement financées par ceux qui 
n’y vont pas !1 

                                                 

1 F. DUBET – Pourquoi changer d’école ? – Textuel – Paris, 
1999. 
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L'exigence, à ces débuts, porte essentiellement sur la 
lecture, quelques rudiments d’arithmétique et une bonne louche 
de patriotisme. Les « instituteurs » sélectionnent pour 
l’Institution les meilleurs élèves promis à une carrière de cadres, 
tandis que les autres retrouvent la vie de leurs parents à peine 
munis de quelques nouveaux outils mal dégrossis. A cette 
époque, l'école est encore perçue par beaucoup d'adultes 
comme une perte de temps inutile : la « connaissance 
intellectuelle » n'est pas encore attachée à l'idée de promotion 
sociale et le travail manuel abonde. Les tentatives des 
enseignants d'élever le niveau culturel de leurs semblables ne 
profitent qu’à quelques fils d'observateurs avertis, sans que cela 
ne remette en cause les privilèges de naissance. Mais peu à peu, 
la lecture s'immisçant dans les foyers, les gens découvrent les 
trésors cachés dans les livres ainsi que certaines idées égalitaires 
diffusées par les journaux progressistes. La conscience émerge 
alors qu’une meilleure instruction permet d’accéder à un statut 
social supérieur, ce qui donnera à l'École son image très tenace 
d' « ascenseur social ». L'École libère les espoirs. En contrant 
les effets de l’hérédité, elle n’interdit plus désormais le rêve. 
Très vite, le droit à l'instruction prendra la forme d’une 
revendication sociale et les gouvernements n'auront d'autres 
choix que de l'inscrire, même parcimonieusement, à leurs 
politiques.  

Dès lors, il ne s’agit plus d’aller chercher les enfants 
dans les fermes pour les instruire de force, ils viennent d’eux-
mêmes et se bousculent aux portes des écoles. Les « hussards 
noirs » posent donc leurs sabres et se retroussent les manches 
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pour créer cette École de masse que nous connaissons tous. La 
recherche pédagogique, longtemps couvée sur les bords du lac 
de Genève, prend son envol en diffusant de ses battements 
d’ailes les mystères du développement psycho-cognitif. Les 
enseignants, forts de cette science laïque et progressiste, 
opèrent tels des missionnaires sur une Terra Incognita. Ils 
croient en ce qu'ils font, leur métier devient un sacerdoce et ils 
ne tardent pas à se regrouper en un ordre quasi monastique très 
solidaire. Leur passion agit comme un levier puissant sur 
l'instruction, dépassant bien souvent par son ampleur les 
maigres intentions gouvernementales. La scolarité obligatoire 
est repoussée jusqu'à quatorze ans, la pédagogie s'assouplit pour 
s'adapter au plus grand nombre, les classes se remplissent et 
déjà, dans les têtes débordantes des « bons élèves », commence 
à poindre une certaine forme d'ennui. Les premiers effets de la 
scolarisation de masse apparaîtront rapidement mais ils ne 
seront pas encore déstabilisants. Chacun parviendra tant bien 
que mal à se faire une petite place quelque part tandis que les 
décideurs réussiront à contrôler le flux en maintenant une 
sélection ardue à l'entrée des grandes écoles et de l’Université. 

Avec le « baby boom » de l'après-guerre, tout explose, 
l'exigence comme les effectifs ! La lutte des classes débute dès 
l'entrée en Maternelle pour s'achever à l'Université où de 
nombreux parents rêvent de voir entrer leurs enfants. Les 
professeurs se transforment en apprentis-psychologues : non 
seulement chaque enfant a droit à l’instruction, la meilleure 
possible, sans exclusion, mais l’École doit s’adapter à la diversité 
des personnalités. On entre alors dans une période d'ébullition 
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et de grande créativité : « la prolongation de la scolarité entraîne 
une modification profonde des structures et, par conséquent, 
des finalités de l’école obligatoire » (Plan Rouchette, 1972). Les 
classes se transforment en laboratoires, les démarches changent 
au jour le jour selon tel ou tel gourou de la pédagogie, le 
français se rénove, les mathématiques se  modernisent, la 
lecture devient « globale » et, les après-midi, les enfants 
s’éveillent à la culture grâce au « tiers-temps pédagogique »... 
L'École de la République connaîtra alors son heure de gloire en 
devenant « l'École pour tous ! », les universités du peuple 
pousseront comme des champignons à Nanterre et ailleurs et le 
collège deviendra « unique ». 

A partir des années 80, la situation se complique. Les 
besoins en main-d'œuvre fondent comme neige au soleil, la 
« troisième vague » chère à Alvin Toffler place l’information au 
cœur de l’économie, la réussite scolaire devient une obligation 
sociale sous peine d’exclusion. A un moment où les femmes 
entrent massivement sur le marché du travail, il y a de moins en 
moins de place pour ceux qui n'étudient pas. Le développement 
des emplois intellectuels s’accélère mais il ne couvre pas la 
disparition de ceux que les « restructurations » abandonnent. La 
courbe du chômage s’envole ! L'École n’est plus seulement un 
ascenseur social, elle devient l’unique porte de salut, le seul 
moyen d’obtenir un emploi. La compétition entre dans une 
période de férocité qui rappelle les heures sombres des siècles 
passés quand les ouvriers venaient se vendre aux portes des 
fermes et des usines. Les exigences pèsent de plus en plus lourd 
sur des enseignants de plus en plus débordés, les locaux ne 
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suffisent plus, les moyens manquent, le système s’engorge d’une 
façon exponentielle sans que personne ne parvienne ou ne 
veuille le maîtriser. Entre 1975 et 1995, la durée et les taux de 
scolarisation augmentent d'une façon vertigineuse passant de 
10% à 56% à l’âge de 20 ans, pour une scolarité qui atteint 19 
années en moyenne au début des années 1990 ! Le taux de 
bacheliers est multiplié par deux en moins de sept ans et aboutit 
au record de 65% d’une classe d’age en 1995 ! Mais cette 
brutale accélération de la « démocratisation des études » se fait 
essentiellement sur un plan quantitatif. Les conditions 
d'enseignement font que la qualité ne progresse pas : la fièvre 
pédagogique des années 70 sera complètement submergée par 
la demande d’instruction. Les enseignants agiront dans 
l'urgence, sous la pression, ils seront peu à peu contraints 
d'expédier les enfants comme des blessés de guerre pendant la 
bataille et bientôt comme des produits sur une chaîne de 
production. La crise sera inévitable. 

Fin de siècle : le grand rêve se fracasse sur le mur des 
réalités. Si le niveau culturel moyen des élèves semble satisfaire 
les politiques et les économistes qui voient en eux des 
consommateurs et des « opérateurs » acceptables, il n'en est pas 
de même pour le reste de la population dont les espérances 
avaient une autre envergure. Le décalage est très net : les 
ambitions liées aux études se heurtent à leur démocratisation 
qui leur retire tout pouvoir d'affranchissement. A l'image des 
plages bondées de la côte d'Azur qui ne sont plus le signe 
d’aucun standing, le Baccalauréat ne donne plus accès à aucun 
privilège. Sans sélection, plus de prérogatives ! Le lycée prend 
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désormais sa place dans une normalité banale et bien souvent 
décevante. Par contre, l'humiliation est d’autant plus criante 
pour celui qui échoue que la grande majorité a désormais accès 
aux études : de la norme il sombre dans la marge et bientôt au-
delà, dans une exclusion impitoyable qui effraie au plus haut 
point. D'une part les études ne permettent plus de prendre la 
place du Vizir mais l'échec appelle le mépris le plus total. La 
désillusion est d'autant plus grande que la confiance envers 
l'École a été longtemps entretenue par l’imaginaire collectif. 
Cela se traduit fatalement par des sentiments d'amertume qui 
génèrent soit de l'aigreur parfois liée à une certaine violence, 
soit un individualisme suicidaire. Ne nous étonnons pas si 
aujourd’hui les familles déçues remettent leur rancune entre les 
mains des aboyeurs de tous ordres dans l'espoir d’entretenir le 
rêve, alors que parallèlement les plus favorisées se retranchent 
derrière les murs impénétrables des écoles privées les plus 
sélectives où l'enseignement reste d'un bon niveau.  

Aujourd'hui, les vingt années d'instruction de la 
maternelle à l'Université ne sont plus garantes d’aucune 
position sociale. Certes la plupart de ceux qui ont décroché un 
diplôme travaillent (ce qui est de moins en moins le cas pour les 
autres), seulement le salaire d'un technicien suffit à peine à 
nourrir une famille. Un « bac plus deux » aujourd’hui connaît la 
même situation financière relative qu’un ouvrier de 1930 !  Son 
salaire est plus élevé bien sûr mais son rang social n’a pas varié. 
La peur de l’exclusion est toujours là. Le travail réel d’un 
« opérateur » dépasse aujourd’hui largement les quarante heures 
hebdomadaires, sans pause véritable et sous des cadences bien 
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souvent bestiales (60 véhicules/heure sur certaines chaînes de 
production automobile !). Celui d’un technicien ou d’un 
ingénieur atteint fréquemment les cinquante heures 
hebdomadaires malgré une législation plus favorable et un taux 
de chômage élevé. Évidemment la consommation a décuplé ces 
trente dernières années puisque dans 70% des couples français, 
selon l’INSEE, les deux adultes travaillent, mais peut-on parler 
d'amélioration ? Cette situation impose entre autres de placer 
les enfants en garderie dès les premiers mois de leur vie, ce qui 
donne à la notion de progrès une subtilité toute particulière 
qu'en tant qu'éducateur je ne saisis pas très bien. 

Ceux qui bénéficient du temps libre, de la culture et 
d’une certaine aisance matérielle sont les mêmes qu’au XIXe 
siècle : ce sont ceux qui aujourd’hui ont accès aux savoirs par 
des voies internes à leur groupe social. L'autoroute des études 
est certes très grisante, on y fonce à vive allure, mais malgré les 
péages significatifs, elle ne mène ni au soleil, ni au paradis : elle 
ramène simplement chez soi, face aux réalités. En 2004, moins 
de 10% des enfants des familles « défavorisées » qui restent 
scolarisés accèdent à une profession supérieure (cadre, 
enseignant, chef d’entreprise, profession libérale), tandis que 
ceux des enseignants et des cadres, pourtant beaucoup moins 
nombreux, constituent toujours plus de 80% des diplômés des 
grandes écoles. 

Il semble que nous ayons vécu, durant ces dernières 
décennies, dans une sorte d'hallucination collective qui nous 
empêchait de voir la réalité en face. Tels les derniers soldats 
dressant l'étendard républicain dans la plaine de Waterloo, nous 
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brandissions fiévreusement la moindre de nos réussites, sans 
comprendre que cette autosatisfaction cachait en vérité le 
malaise de l’évidence d’un fabuleux naufrage. En refusant 
d’admettre les souffrances des élèves, en ignorant 
consciencieusement la vie inhumaine des « intouchables » 
économiques, en adoptant les slogans flatteurs de la 
propagande institutionnelle, en limitant volontairement notre 
pensée aux prescriptions divines de ceux qui nous gouvernent, 
nous nous sommes comportés tels les « normopathes » décrits 
par Christophe Dejours.2 Nous sommes devenus des êtres sans 
jugement, sans personnalité, travaillant comme des robots sans 
se poser la moindre question sur le sens de notre travail. 

Ainsi, lorsqu'un ministre annonçait fièrement que 60% 
d'une classe d'age accédait au Baccalauréat, nous applaudissions 
à tout rompre, alors qu’une simple analyse démontrait que 
moins de la moitié de ces hypothétiques bacheliers maîtrisait 
réellement la somme des connaissances requises pour accéder à 
une profession intermédiaire ou supérieure puisque, à la sortie, 
35% seulement de cette classe d’age décrochait un diplôme de 
l’enseignement supérieur, dont 60% de techniciens. Un taux de 
diplômés que nous aurions aisément pu comparer, compte tenu 
des emplois et des salaires obtenus, aux 35% de bacheliers de 
1980, aux 30% d’administratifs et contremaîtres de 1950, aux 
30% d’instruits du XIXe siècles… et constater que rien n’avait 
véritablement changé. La seule dissection des résultats montrait 

                                                 

2 C. DESJOURS – Souffrance en France – Seuil – Paris, 1998. 
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que la hausse du nombre des bacheliers était due en grande 
partie à la création de nouvelles filières qui ne donnaient qu’un 
accès très réduit au niveau supérieur. Les baccalauréats 
professionnels n’ont par exemple aucun lien avec l’Université, 
sinon pour 8% des diplômés qui enchaînent sur un simple 
brevet de technicien. Les bacheliers des filières technologiques 
ne sont guère mieux lotis : 25% d’entre eux seulement accèdent 
au second cycle universitaire en moins de 5 ans ! Quant aux 
« littéraires », dont une immense majorité de filles, s’ils 
s’inscrivent à 65% dans le deuxième cycle universitaire, c’est 
principalement dans des formations si peu valorisées qu’elles ne 
leur apportent aucune promotion sociale significative. 

La réalité que tout le monde devine mais que personne 
ne veut croire, c’est que la généralisation de l’accès au lycée s’est 
immédiatement accompagné d’un glissement des valeurs des 
diplômes vers le bas et donc d’un report de la sélection à la fin 
du premier cycle universitaire. L’article 14 de la loi de 1984 
relative au code de l’éducation, qui définit le droit de chaque 
bachelier à entrer dans la filière de son choix n’est qu’un slogan 
publicitaire de plus :  les faits sont là, moins d’un étudiant sur 
deux obtient son DEUG en deux ans et un sur quatre ne 
l’obtiendra jamais. "Avoir le bac " ne signifie aujourd'hui plus 
grand chose. Pour les 140000 élèves qui quittent chaque année 
l'Université sans aucun diplôme, le glas retentit très tôt, au seuil 
de l'enseignement supérieur.  

Plutôt que de doter l'Éducation nationale des moyens 
nécessaires qui auraient permis effectivement à 80% d'une 
classe d'âge d'atteindre un bon niveau culturel (ce qui aurait été, 
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du fait du coût très élevé, une œuvre d’une autre ampleur, donc 
d’une autre politique !), les gouvernants se sont contentés de 
répondre à la pression populaire en abaissant les exigences des 
examens. Ces derniers n'étant plus dès lors garants d'aucune 
solidité culturelle, il est donc logique qu'ils perdent peu à peu de 
leur signification dans les milieux qui en dépendent. Il est assez 
logique, hors du fait que les employeurs cultivent la 
concurrence à l’emploi, que plus de la moitié des diplômés qui 
quittent chaque année l'Université n'obtient pas le travail et le 
salaire promis par les années d’études.3 En France, selon 
l'INSEE, un travailleur sur deux ne pratique pas le métier qui 
correspond à sa formation initiale et seuls 32% des diplômés de 
l’enseignement supérieur décrochent une profession d’un 
niveau équivalent, soit moins de 13% d’une génération… 

Évolution ou  manipulation 

Depuis les « hussards noirs » ratissant dans les 
campagnes les enfants scolarisables afin de les extraire d’un 
moyen-âge qui s’éternisait, la raison d'être des enseignants n’a 
pas changé : permettre à chaque être humain qui naît sur cette 
Terre de se développer harmonieusement selon ses propres rêves et 

                                                 

3 M. RAMBACH, A. ROUSSEAU – Les intellos précaires – 
Fayard – Paris, 2001. 
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ses propres capacités. Pour 75% des professeurs (sondage SNUipp-
SOFRES, novembre 1999), la mission globale de l'École est de 
former des gens à l'esprit « éveillé et critique ». Développer 
l'esprit critique et l'imagination est même la priorité pour 33% 
d'entre eux ! Dans le même sondage, 61% des parents pensent 
au contraire qu’il faudrait privilégier davantage « le sens de 
l'effort et de la discipline »... Est-ce la conscience douloureuse 
du « clivage forcé du moi », nécessaire à la tolérance des 
souffrances endurées dans le monde du travail, qui les poussent 
à penser qu’ils protègeront mieux leurs enfants en les 
transformant en bons petits soldats zélés plutôt qu’en citoyens 
éveillés et critiques ? Je ne sais pas. Je sais par contre que le 
clivage du moi est une stratégie de défense, décrite par la 
psychologie du travail (Dejours, 98), qui entraîne un arrêt de la 
pensée critique au moment où l’affrontement avec le réel n’est 
plus humainement tolérable. C’est une automutilation qui 
s’associe justement aux attitudes de discipline et d’effort, 
traduits dans leur paroxysme par le zèle, parce que ces attitudes 
sont censées repousser l’échéance qui est à l’origine de la peur 
(le licenciement par exemple). Inutile de dire que ces formes de 
contraintes et de protections n’ont rien à faire dans une 
conception d’éducation ! Parlons, le cas échéant, de respect 
d’autrui et de persévérance, qui sont des valeurs propres à 
l’individu, plus nobles, et qui ne sont liées à aucune forme de 
soumission. 

Quoi qu'il en soit, la plupart des enseignants qui sont 
eux-mêmes des gens « éveillés et critiques », ont compris très 
tôt le rôle que pouvait avoir l'École dans la réduction des 
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inégalités. Dès le début du XXe siècle, leur combat pour l’égalité 
les a rassemblés en une communauté solide et influente tels des 
chevaliers laïcs dont la charte aurait été la déclaration des droits 
de l’Homme. Ils ont peu à peu pris les affaires scolaires en 
main, plus par ferveur dans un premier temps que par 
opposition à la bourgeoisie régnante, en organisant une 
corporation très compacte qui deviendra quelque peu 
légendaire dans la mémoire collective. Jusqu’au milieu de l’entre 
deux-guerres, les gouvernants les ont laissé faire car les objectifs 
se rejoignaient - élever le niveau socioculturel des travailleurs 
n'était pas antinomique avec le développement des techniques 
de production et du commerce - seulement, la machine 
éducative s'est très vite emballée, devenant rapidement 
incontrôlable. 

L’organisation très solidaire de la profession a donné 
aux enseignants une force et une autonomie qui leur ont permis 
de se libérer des influences des hommes de pouvoir. Les 
instituteurs ont d’ailleurs fini par ne plus se soucier des 
réformes ministérielles en ne se référant plus qu’aux directives 
des seuls pédagogues. Cette passion commune et inaliénable a 
probablement beaucoup contribué au bond spectaculaire du 
développement culturel de la population française pendant 
l’entre deux guerres, au point d’amener aux portes du lycée bon 
nombre de fils d’ouvriers que les patrons auraient 
probablement préféré garder moins lettrés. Notre mémoire 
collective garde le « souvenir » de ces cours qui s’éternisaient le 
soir après la classe, parfois jusque dans la cuisine de 
l’instituteur, celui-ci scandant inlassablement les règles de 
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grammaire, la tête penchée sur l’épaule de celui qu’il s’était 
promis d’amener au certificat d’étude… Les conséquences 
d’une telle instruction de masse se traduisirent non seulement 
dans la vie quotidienne par un accès progressif à des métiers 
jusque-là réservés à une certaine élite mais aussi et surtout par 
une circulation plus fluide de l’information, entraînant des 
revendications sociales de plus en plus pressantes. Les avancées 
sociales de 1936 et de 1945 en France sont directement issues 
de cette évolution. Or les congés payés, la retraite, la sécurité 
sociale, le SMIG, les nationalisations… ne sont évidemment 
pas un progrès pour tous ceux qui tirent un profit substantiel 
du « sens de l'effort et de la discipline » des peuples. 

En 1947, le combat autour des propositions du Plan 
Langevin-Wallon marquera une rupture : l’Éducation quittera 
définitivement le domaine de la philosophie pour rejoindre le 
terrain plus marécageux des affrontements politiques. La haute 
bourgeoisie régnante, qui crut un temps pouvoir tirer profit 
d’une certaine éducation des masses, comprit avec ce plan 
d’orientation scolaire extrêmement ambitieux le danger qu’il y 
avait à voir émerger une culture universelle solide dans les 
couches moins favorisées de la société qu’elle exploitait. Elle 
chercha logiquement à couper l'herbe sous les pieds de ces 
enseignants semeurs de troubles et c’est très adroitement qu’elle 
profita de l’emballement économique qui accompagnait la 
reconstruction du pays pour noyer les revendications 
humanistes sous le flot du matérialisme. L’euphorie 
consommatrice des « trente glorieuses » n’a pas été autre chose 
qu’un nuage de poussières aphrodisiaques destiné à rendre 
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superflue la nécessité d’accroître davantage encore l’instruction 
des individus. Le peuple accédait au Formica et à la télévision, il 
n’avait pas besoin de Montaigne et La Boétie ! Le plan 
Langevin restera quasiment lettre morte même s’il « constitua, 
pendant plus de vingt ans, la référence majeure et quasi 
liturgique de la gauche en matière de réforme de 
l’enseignement ».4 Si certaines de ses propositions finirent par 
voir le jour quelques décennies plus tard (l’allongement de 
l’obligation scolaire, la diminution des effectifs dans les classes, 
la formation universitaire des enseignants, le collège unique), 
d’autres n’ont toujours pas éclos (l’orientation sans sélection, la 
prise en compte des rythmes biologiques, l’adaptation aux 
contraintes psychologiques, le salaire de l’étudiant) ou si 
brièvement que personne ne s’en souvient (la gratuité de 
l’enseignement supérieur, par exemple).  

Sur le plan pédagogique, par contre, le terrain était aux 
mains des enseignants, principalement des gens de gauche pour 
qui le Groupe français d’éducation nouvelle représentait une 
sorte de leader charismatique. Le GFEN. était en effet (et est 
toujours !) un centre de recherche très performant qui avait 
repris et adapté pédagogiquement en France les grandes 
découvertes du début du siècle. Il prolongeait le travail de la 
Ligue internationale d’éducation nouvelle, crée par les 
humanistes pacifistes en réponse à la barbarie de la première 

                                                 

4 A. PROST – Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en 
France (tome 4) – Perrin – Paris, 2004. 
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guerre mondiale, dont l'un des principes fondateurs était, déjà 
en 1922, que l'éducation « prépare chez l'enfant non seulement 
le futur citoyen capable de remplir ses devoirs envers ses 
proches et l'humanité dans son ensemble, mais aussi l'être 
humain conscient de sa dignité d'homme »... Présidé dans les 
années soixante par Gaston Mialaret (après Henri Wallon) il 
donnera naissance au département actuel des Sciences de 
l’éducation et à l’INRP.. C’est sur ce terrain là, celui de la 
philosophie de l’éducation, des programmes scolaires et de la 
pédagogie, que la bataille fut la plus rude et la plus meurtrière. 
Hélas, les enseignants, comme je l’ai dit plus haut, ont pêché 
par orgueil : ils se sont imaginés suffisamment forts pour croire 
que leur seul enthousiasme allait révolutionner l’École. Ils se 
sont crus les plus aptes à libérer l’enseignement, les seuls peut-
être, négligeant la masse imposante des parents, croyant peut-
être qu’elle resterait inerte alors qu’il aurait fallu la convaincre. 

Ce sont les événements de mai 1968 en France qui ont 
paradoxalement sonné le glas de la révolution pédagogique. 
Paradoxalement, parce que ceux qui menaient cette révolte 
étaient pour la plupart de fiévreux partisans de l’éducation 
nouvelle. Mais ce bouillonnement est venu trop vite, avec trop 
d’innovations, dépassant, étouffant, paniquant un grand 
nombre de Français qui n’avaient pas le temps ni peut-être les 
moyens intellectuels de comprendre ce qu’il se passait 
réellement. Le gouvernement Pompidou sentit très bien 
l’impact négatif qu’auraient les réformes issues des rapports 
d’André Lichnerowicz (mathématiques, en 1970) et de Pierre 
Emmanuel  (français, en 1972) sur une population fatiguée par 
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la déstabilisation de ses valeurs traditionnelles et amplement 
satisfaite de pouvoir se payer, grâce aux accords de Grenelle, 
une Ami 6 break ou une R12 flambant neuve. Pourtant, comme 
en 1930 en URSS quand Staline, effrayé par la performance 
libératrice de la « pédagogie nouvelle », mit fin à l’expérience 
ou, en 1917, lorsque le gouvernement américain profita de son 
engagement dans  la première guerre mondiale pour liquider le 
plan Dalton, cher à John Dewey et Helen Parhust, le « retour 
aux bases » ne fut pas aussi simple qu’un trait de plume. A 
l’image des peuples d’Afrique qui se libéraient les uns après les 
autres grâce, entre autres, à l’instruction que leur avaient 
donnée les enseignants francs-tireurs des pays colonisateurs, les 
jeunes français commençaient lentement à se laisser séduire par 
quelques idées peu en adéquation avec les objectifs de 
l’économie régnante. Or, le droit à une vie digne et libre avait 
comme corollaire le droit à une instruction de qualité pour tous 
quelle que soit l’origine sociale. L’issue de l’affrontement entre 
les « humanistes » et les « économistes » fut longtemps 
incertaine et lorsque René Haby mit en place, en 1975, « le 
collège unique », beaucoup crurent qu’il agissait sous la 
contrainte et que la bataille était en passe d’être gagnée. Mais la 
suite prouva que le bon calcul était celui des syndicats 
patronaux dont messieurs Georges Pompidou et Valéry 
Giscard d’Estaing se firent les dignes représentants. Ni les 
intellectuels de l’opposition, ni les agités aveyronnais ne 
comprirent la manipulation. De quoi s’agissait-il ? L'idée 
générale était instinctive et risquée dans une pareille situation de 
débordement, elle avait l’allure d’un pari de joueur de poker, 
mais fut lumineuse : puisqu’il était impossible de contraindre les 
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enseignants, soit par conviction, soit par force, à soumettre le 
système éducatif aux nécessités économiques qui réclamaient le 
maintien d’une sélection forte, il suffisait de laisser entrer dans 
la citadelle scolaire tous ceux qui tambourinaient à la porte 
sachant que leurs exigences, bien que légitimes, étaient 
impossibles à satisfaire dans l’urgence compte tenu des moyens 
disponibles. 

Cette manipulation n’a pas été le fait d’un groupe 
organisé qui aurait longuement ourdi en sourdine je ne sais quel 
complot censé renverser la corporation enseignante. Elle s'est 
déroulée dans le feu de l’action, suivant une logique 
d’assujettissement dont les principes étaient couramment 
utilisés et depuis très longtemps dans les entreprises. Sans être 
exhaustif, nous pouvons formuler les principaux préceptes 
ainsi : 

- décentrage des préoccupations vers les résultats plutôt que 
leur méthode de production,  

- distorsion de l’information par l’utilisation de slogans 
sommaires valorisant une pensée unique, orientée et fortement 
consensuelle, 

- limitation des temps de réflexion et d’échanges par 
l’accumulation d’objectifs et de contraintes, 

- valorisation des collaborateurs et rejet des opposants, 
notamment de ceux qui gardent en mémoire les idéaux ou les 
apports des luttes du passé,  
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- déni des difficultés du réel avec accusations régulières 
d’incompétence des « opérateurs ».  

Les parents d’élèves ont d’abord été orientés puis 
confortés dans leurs revendications par la quasi-totalité des 
médias généralistes (l’O.R.T.F. d’abord, aux ordres du 
gouvernement, puis les chaînes privées directement aux mains 
des patrons des grandes multinationales) et par une presse 
spécialisée apparemment indépendante mais 
consciencieusement contrôlée. Utiliser les mouvements de 
foule pour déstabiliser l’adversaire est une technique de guerre 
ancestrale que toutes les armées du monde ont expérimentée. 
Cette manœuvre certes coûteuse en nombre de victimes, 
surtout dans le camp des manipulés, est d’autant plus efficace 
que la dynamique qui les anime répond à une propagande qui 
reprend mot pour mot ceux de leurs désirs et de leurs espoirs. 
Les enseignants qui ne pouvaient pas faire moins que d’écouter 
les revendications des parents d’élèves - elles étaient aussi les 
leurs depuis les premiers jours - se trouvèrent rapidement 
acculés, notamment à cause du manque de moyens, à un rôle 
contre-nature de modérateur.  

Non contents de favoriser cette demande massive 
d’éducation, les manipulateurs lui ont ajouté une exigence 
qualitative jusque-là réservée à l’élite. Les nouveaux 
programmes scolaires furent revus à la hausse et livrés tels quels 
en pâture aux parents d’élèves afin, d’une part, de les inciter à 
fonder leurs doléances sur une base élevée et, d’autre part, 
d’obliger les enseignants, incapables d’y répondre, à leur rendre 
des comptes. C’est à ce moment-là, vers le milieu des années 
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1980, que les professeurs ont vu débarquer dans les 
conférences pédagogiques des théories de management jusque-
là réservé aux entreprises : les objectifs des élèves, des 
enseignants, des établissements seraient évalués sous forme de 
pourcentages et échelonnés au niveau national. Livres de 
programmes, manuels, cahiers de devoirs ou autres livrets 
scolaires donnèrent toute une série d’objectifs en pâture aux 
parents d’élèves… Et, début des années 1990, un système 
d'évaluations « indépendantes » (Grande Section, CE2, Sixième, 
Brevet) vint illustrer le décalage entre ce qui devait être appris 
aux différents âges de la scolarité et ce qui l’était réellement, 
pointant ainsi du doigt l’incompétence présumée des 
enseignants. Tout ceci permit de dénoncer les choix personnels 
des professeurs en les condamnant à adopter le « programme 
officiel » contrôlé par les politiques.  

Comme les travailleurs de n’importe quelle entreprise 
commerciale, les enseignants sont aujourd’hui soumis à des 
objectifs de rentabilité. Des objectifs qui n’ont bien sûr, nous le 
verrons dans la deuxième partie, que peu à voir avec la 
formation d’un individu éveillé et à l’esprit critique. Les moyens 
nécessaires, en personnel et financiers, qui auraient 
éventuellement permis de répondre intelligemment tant à 
l’afflux des élèves qu’à l’exigence de qualité des enseignements, 
et qui auraient par-là même prouvé la bonne foi des décideurs, 
ne sont évidemment jamais venus. Certes, entre 1958 et 1970, 
le nombre d’enseignants a augmenté de 10% par an mais il en 
aurait fallu le double dès 1950 pour mettre en place la moitié 
des orientations du Plan Langevin. Tandis qu'ils restaient 
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sourds aux revendications des syndicats enseignants, refusant 
d’admettre les conditions réelles de travail dans les classes, ni la 
moindre des prescriptions pédagogiques des centres de 
recherche, les ministres entendaient largement celles, égoïstes et 
peu réfléchies, des parents d’élèves. Une grande part des 
mauvaises relations qu’entretiennent les professeurs et les 
parents d'élèves vient de ces sentiments d'amertume et 
d'incompréhension qui ont marqué les premières heures de 
cette confrontation.  

Les Américains qui commentent l’arrivée des européens 
sur les territoires des « natives » amérindiens, parlent de 
« contact ». Pour les parents d’élèves, le « contact » avec les 
enseignants a eu lieu au cours des années 1980 avec à peu près 
les mêmes conséquences. Leurs désirs étant en partie pris en 
compte par les politiques, les parents n'ont jamais suspecté la 
manipulation, ni compris pourquoi les enseignants montraient 
si peu d’enthousiasme à coopérer avec eux. De leur côté, les 
enseignants ne pouvaient que digérer très péniblement 
l’intrusion dans les affaires scolaires de gens ignorant tout de la 
pédagogie, se faisant bêtement le relais de formules stériles 
dictées par les médias, ce qui non seulement leur donnait du 
travail supplémentaire souvent inefficace mais les privait d’une 
liberté de choix qui faisait la richesse de leur métier. Dans 
chaque camp cette opposition fut mise sur le compte de la 
vanité. Il faudra attendre la fin du siècle, la venue de la 
catastrophe annoncée et les révélations courageuses de 
scientifiques et d’analystes combatifs, pour que la vérité éclate 
et que les deux camps se retrouvent dans celui des victimes. 
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Les enseignants qui a priori n'étaient pas opposés à 
l’ouverture de l’école sur le monde, ont probablement manqué 
de vigilance. Ils auraient du davantage informer les parents, les 
inviter à acquérir une compétence pédagogique en diffusant 
plus largement les textes fondateurs (Piaget, Wallon, l’École 
nouvelle entre autres), en créant dans les écoles des espaces 
d’information et de formation pour les parents ou pourquoi 
pas, en leur proposant de partager avec eux dans les classes la 
fonction d’enseignement. Par crainte peut-être d’être jugés, par 
lassitude, par surcroît de travail ou, comme le suggèrent certains 
observateurs, parce que, inconsciemment, ils voulaient garder 
pour eux la maîtrise de la transmission des connaissances, les 
enseignants n'ont pas fait l'effort d'accueillir intelligemment ces 
nouveaux collaborateurs potentiels. Ils en payent aujourd'hui 
très cher les conséquences. En donnant du pouvoir aux parents 
d'élèves (concurrence des écoles, conseils de décision, contrôle 
des apprentissages…) sans favoriser parallèlement ni une 
formation sur le développement psycho-cognitif de l’enfant, ni 
une réflexion par rapport aux enjeux éducatifs, ni la moindre 
notion de pédagogie, les grands marchands de ce monde dont 
les gouvernements se sont faits les vassaux, ont joué un atout 
majeur. D'une part, ils ont agi en toute honnêteté apparente en 
satisfaisant les revendications légitimes du plus grand nombre 
et, d'autre part, ils ont déstabilisé la forteresse enseignante en 
l’isolant et en la noyant sous ses propres ambitions.  

La mise en place des Cycles à l’école primaire en 1990 
n’a par exemple été accompagnée d’aucun recrutement 
d’enseignants supplémentaires ni d’aucun dégagement de temps 
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permettant un réel travail d’équipe… Pourtant prévenait Halina 
Przesmycki dans son analyse, en 1991 : « La quantité de travail 
nécessaire à la mise en oeuvre de la pédagogie différenciée 
dépasse les possibilités d’un individu isolé ».5 L’énergie d’un 
enseignant, comme celle de tout travailleur, n’est pas extensible 
à merci. D’autant que le torpillage du corps enseignant ne s’est 
pas contenté du seul bouleversement lié à l’afflux des élèves 
dans des conditions volontairement médiocres. Entre 1995 et 
2000, toute une série de procédures bureaucratiques est venue 
se greffer aux fonctions déjà copieuses des enseignants, 
parasitant un peu plus encore le temps consacré à la 
préparation des cours. Là encore, les prétextes ont trouvé leurs 
sources dans des revendications honnêtes mises en relief par 
une propagande digne de Big Brother !  

Ce fut en premier lieu « l’insécurité » qui condamna 
toute sortie scolaire à une avalanche de demandes et de 
vérifications administratives à la charge de l’enseignant : projets 
pédagogiques, agréments des accompagnateurs, autorisations 
académiques, examens de tout y compris du trajet suivi, du 
permis du chauffeur et de l’état technique de l’autocar ! Or 
nous savons combien la pratique du terrain était réclamée par 
les grands pédagogues, notamment les adeptes de l’éducation 
nouvelle et des « méthodes actives ». Nous savons combien le 
contact au réel est important pour une bonne appropriation des 

                                                 

5 H. PRZEMYCKI – La pédagogie différenciée – Hachette – 
Paris, 1991. 
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apprentissages par les enfants. Ce n’est certainement pas à la 
télévision, entre un spot de publicité pour boisson gazeuse et 
un clip de chanteuse pré-pubère, qu’ils comprendront la raison 
d’une ruine de château sur leur commune ! Aujourd’hui, avant 
de sortir ses élèves de l’école pour les confronter au réel, 
l’enseignant doit prévoir des heures de négociations 
administratives et financières, de mise en forme de dossiers 
infantilisants, de contrôles et de vérifications qui ne relèvent pas 
de ses compétences... Or le temps manque et chaque minute de 
bureaucratie est logiquement retirée au suivi des apprentissages. 
C’est un temps inutile volé à l’éducation. 

Le « contrôle des dépenses » impose désormais lui aussi 
pour chaque initiative interne un dossier volumineux où se 
mêlent objectifs pédagogiques et prévisions comptables. Celui 
qui a besoin d’argent pour équiper sa classe ou s’offrir un 
intervenant extérieur doit auparavant bien ausculter les 
méandres administratifs afin de ne pas se tromper de 
commission, car les financements ne fonctionnent pas de la 
même façon selon qu’ils dépendent de telle ou telle institution 
(Inspection académique, Conseil territorial, Europe, Direction 
régionale, Jeunesse et sport, Associations culturelles…). 
L’enseignant courageux doit également s’informer des nouvelles 
règles en vigueur et veiller à bien accentuer sa demande sur les 
sujets à la mode au risque de voir tout son travail rejeté aux 
calendes grecques par un inspecteur trop soucieux des mots 
d’ordre gouvernementaux. 

La mise en place du « livret scolaire » pour tous les 
élèves de la Maternelle au Lycée n’est pas non plus une 
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sinécure. Ce document qui demande beaucoup de temps de 
remplissage ne connaît pourtant qu’une efficacité très réduite 
puisque seuls les parents qui suivent avec attention les 
apprentissages de leurs enfants et qui entretiennent déjà des 
relations régulières avec les enseignants font l’effort de lire la 
lancinante liste des objectifs visés. Les autres, ceux que 
l’enseignant ne voit jamais, sont souvent déroutés par les 
termes pédagogiques employés et se cantonnent au décompte 
des « acquis », « en voie d’acquisition », « non acquis », parfois 
mis en valeur par des couleurs explicites, pour noter à la 
proportionnelle approximative les résultats de leur progéniture.  

Le « projet d’école » (ou « projet d’établissement ») est 
de la même veine. Il consiste à mettre noir sur blanc, en de 
multiples exemplaires, les priorités de l’équipe éducative. La 
plupart du temps, cette équipe n’existe pas, chacun des 
membres présumés étant déjà largement occupé par le 
fonctionnement de sa propre classe. Entre les groupes de 
niveaux, la « pédagogie différenciée » et les activités de 
remédiation des élèves marginaux, quel professeur peut 
réellement s’offrir le luxe de plancher sur un projet collectif de 
prestige ? « Il n’a ici ou là que le statut d’une formalité 
accomplie pour satisfaire à une demande convenue de la 
hiérarchie ou pour obtenir des moyens financiers 
supplémentaires » rapporte Bernard Toulemonde dans son 
bilan des réformes, en février 1998. Ordinairement, le projet 
d’école sert à meubler les « Conseils d’école », obligatoires eux 
aussi trois fois pas an, dans lesquels siègent les représentants 
des parents d’élèves et où généralement personne n’a rien à se 
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dire puisque tout le monde sait que ce genre d’assemblée n’a 
aucun pouvoir réel. 

Je pourrais encore citer les complications 
administratives et judiciaires qui accompagnent le moindre 
accident de récréation ou l'intégration forcée des handicapés de 
tous ordres malgré l’inadaptation criante des structures et pour 
lesquels il faut évidemment réunir moult commissions plusieurs 
fois par an. Il ne serait pas exagéré de dire que les professeurs 
de ce début de XXIe siècle consomment plus de 20% de leur 
temps à des tâches qui ne concernent ni les apprentissages, ni le 
suivi pédagogique des élèves, ni une réelle liaison avec les 
parents. Aujourd’hui les fonctions de directeurs sont à un tel 
point engluées dans les tracasseries réglementaires, dont le 
fichier élève représente l’inquiétant paroxysme, que la plupart 
des postes de direction restent vacants lors des mouvements de 
nominations. Plus personne n’ose postuler ces emplois de 
« contre-maîtres », bien souvent attribués d’office à chaque 
rentrée scolaire ! Les directeurs ont d’ailleurs lancé une grève 
administrative au milieu des années 1990 pour protester contre 
cette bureaucratie ubuesque, cette grève a duré près de dix ans 
et n’a été levée que parce que le gouvernement a fini par 
sanctionner les insoumis par des prélèvements sur salaires. 

Nous aurions pu croire que l’Éducation, parvenue à cet 
état de marasme fonctionnel, aurait contenté les adeptes de 
l’économie capitaliste. Hélas, non : ceux qui, à cause de 
l’instruction des peuples, avaient subi trois insurrections en 
moins d’un demi-siècle (1936, 1945, 1968) et la perte de la 
plupart de leurs colonies exotiques, ne comptaient pas en rester 
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là. Malheur aux vaincus ! Il leur fallait désormais atteindre le 
cœur même des combattants, leur âme, le liant qui unifiait 
encore les remparts penchés de leur forteresse : le statut des 
enseignants. L’attaque frappa de plein fouet celui des 
instituteurs dont le corporatisme était suffisamment puissant 
pour contrecarrer encore les désirs des ministres de tutelle. 

Dès 1990, les jeunes qui entraient dans le métier 
n’avaient guère de notions de syndicalisme et aucune 
conscience des enjeux, trop contents sans doute d’atteindre un 
emploi stable dans une société où le chômage dépassait les dix 
pour cent. Comme il fut facile pour les gouvernants de 
désolidariser ces nouveaux enseignants de leurs aînés en les 
mettant faussement en valeur par un recrutement de niveau 
supérieur (licence universitaire) et en leur attribuant le titre 
ronflant de professeur ! Cette manœuvre qui, dans l’entreprise, 
consiste à valoriser les nouveaux collaborateurs et à se 
débarrasser des « opérateurs à mémoire » afin de favoriser la 
mise en œuvre de nouvelles orientations plus contraignantes, 
touchait déjà, à la fin des années 1990, certains services publics 
en passe d’être réformés ou privatisés (la Poste, la CNAM, 
EDF, France Telecom...). Les employés de plus de quarante ans 
qui résistaient aux pressions des directions en privilégiant une 
vision humaniste plutôt que commerciale des décisions, avaient 
ainsi été systématiquement écartés des postes d’encadrement 
(Dejours, 98). Concernant les enseignants, ce fut d’abord une 
question de vocabulaire. Dans chaque guerre, dans chaque 
situation d’asservissement, le vainqueur ou le maître essaye de 
soumettre les opposants en détruisant tout ce qui définit leur 
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identité : le nom est généralement la toute première cible. C’est 
ainsi que les jeunes enseignants devinrent de brillants 
« professeurs des écoles», achevant de fait, dans une totale 
indifférence, la dynastie autonome des Instituteurs. Puis la 
formation initiale changea, opérant un recadrage très persuasif 
dans les nouveaux IUFM, pour prendre la forme d’une 
propagande bourrée de glorieux stéréotypes et de formules 
toutes faites, validée par une recherche énuclée de sa 
philosophie et niant toute difficulté liée par exemple au nombre 
d’élèves par classe.  

Le statut de « professeur des écoles » fut évidemment 
présenté comme une promotion : il rejoignait celui des 
« professeurs certifiés » qui enseignent dans les collèges et les 
lycées. Cette « revalorisation des enseignants » et l’égalité des 
statuts étaient d’ailleurs une revendication syndicale depuis 
plusieurs dizaines d’années - ce qui rendit la réforme plus aisée 
encore - mais une revendication pour tous les enseignants 
quelle que soit leur formation et quel que soit leur poste ! Or les 
anciens instituteurs n’ont jamais été intégrés à ce corps 
professoral, sauf s’ils abdiquaient publiquement en signant une 
demande d’intégration (parfois refusée) ou, pire encore, s’ils 
s’abaissaient à subir un test de compétence sous forme d’un 
concours totalement inique dont la réussite offrait évidemment 
un reclassement plus avantageux (valorisation des 
collaborateurs) ! A niveau égal d’ancienneté, les professeurs des 
écoles étaient mieux rémunérés que les instituteurs, ce qui leur 
donnait une certaine fierté et entraînait par-là même une 
soumission respectueuse à l’autorité « reconnaissante ». Ils ont 
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entre outre perdu dans l’opération le droit à la retraite à 55 ans 
et le droit à un logement de fonction, ce qui n’était pas rien, 
mais ils ne s’en émurent pas. Pire, ils acceptèrent sans 
rechigner, à statut égal, de travailler chaque semaine, face aux 
élèves, neuf heures de plus que leurs homologues des collèges, 
comme si les temps de préparations et de suivi des 
apprentissages étaient moins exigeants dans les écoles ! 

Loin d’être devenu plus égalitaire, la profession est 
désormais partagée entre une vingtaine de statuts différents 
dont les horaires et les salaires varient du simple au double : 
suppléants, assistants d’éducation, instituteurs, professeurs 
spécialisés ou non, en école ou en collège, PEGC, professeurs 
de lycées professionnels, stagiaires, vacataires, professeurs 
adjoints ou principaux, avec ou sans heures supplémentaires, 
agrégés, professeurs de classes préparatoires, maîtres 
formateurs... le tout étalé sur de multiples échelons sur une 
grille indiciaire qui ressemble à un vieil horaire des chemins de 
fer ! Le même travail qui consiste à enseigner à un groupe 
d’élèves de l’école primaire débouche à lui seul sur plus de 
cinquante rémunérations différentes ! Le fait qu’il soit 
impossible de trouver dans une école ou un collège deux 
enseignants ayant le même salaire pour un travail équivalent est 
un constat assez éloquent de l’atomisation de cette profession. 

Quant aux Instituts Universitaires de Formation des 
Maîtres, appellation autrement éclatante que la simplette École 
Normale d’antan, ils ont suivi la même évolution que les 
 séminaires de motivation qui embrigadent les cadres de 
l’industrie et du commerce. Les stagiaires y furent briefés 
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comme des soldats avant la bataille. Leur mission y était 
idéalisée et sur-valorisée tandis qu’à l’inverse, les difficultés et 
les risques étaient sous-estimés, voire totalement niés. On leur 
décortiquait les subtilités d’une « pédagogie différenciée » qu’ils 
ne parvinrent jamais à mettre en place parce que l’organisation 
prescrite ignorait royalement l’organisation réelle. On étalait 
devant eux toute une somme de connaissances théoriques (le 
développement psycho-cognitif de l’enfant, l’évaluation 
formative, les démarches d’exploration – appropriation - 
réinvestissement, les mécanismes de la réussite…), inapplicables 
dans des classes tourmentées, qui ne servirent en fait qu’à 
pointer leur incompétence de ne pas parvenir à les appliquer. 
On les berçait nuit et jour des lois et règlements qui régissent la 
profession et qui ne doivent en aucun cas être contournés. On 
leur scandait comme des mantras les milliers d’objectifs, pour la 
plupart inaccessibles, fixés par les « experts » du Haut conseil de 
l'éducation et, pour toute philosophie, on se contentait de leur 
répéter que les fondements de la République reposent sur leurs 
épaules ! Les stagiaires sortaient de là gonflés à bloc, bourrés 
d’explosifs intellectuels, prêt à tout pour en découdre, mais au 
premier contact, c’était la pagaille et la douche froide. Le réel les 
accueilla comme un mur une voiture de course : 76% des 
professeurs des écoles débutants (FSU, 2004) estimaient avoir 
été mal préparés à la réalité de la classe ! Les échecs se 
multiplièrent évidemment et la souffrance s’installa peu à peu 
(culpabilité, soumission forcée à la médiocrité générale, 
amertume liée à la non-reconnaissance des efforts fournis). 
Beaucoup de jeunes professeurs des écoles devinrent ainsi 
malgré eux, comme la plupart des cadres et des techniciens de 
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l’industrie ou du commerce, des « collaborateurs » éteints, 
soumis par manque de vigilance à l’autorité qui les emploie, 
vecteurs d’une idéologie unique fondée sur la sélection et 
l’exclusion, capables de zèle, de mensonge, voire de cynisme 
pour leur mission, refusant parfois par clivage défensif ou par 
lassitude de remettre en cause ni les conditions de mise en 
oeuvre, ni le sens réel de leur travail. Or les enseignants n’ont 
pas le réconfort des hauts salaires des cadres du privé, ni 
l’espoir d’échapper aux réactions instinctives de ceux qui 
subissent leur conformisme. Les enfants qui n’ont, par 
définition, pas la perception du risque n’auront jamais la docilité 
des adultes. Ils réagiront toujours. Pour le jeune enseignant 
d’aujourd’hui, le découragement survient très vite et la 
dépression guette dès qu’un temps d’analyse se dégage. En 
2005, la droite au pouvoir décidera de fermer les IUFM pour 
des raisons financières (les 21000 stagiaires ne seront plus 
rémunérés mais continueront à enseigner dans les classes lors 
de leurs stages), ce qui règlera parallèlement le problème de la 
formation des maîtres en supprimant tout simplement la 
pédagogie de leur univers.  

En ce début de XXIe  siècle, le naufrage de l’Éducation 
nationale en France n’est peut-être pas encore très visible au 
citoyen ordinaire, la fin de l’aventure n’est ni évoquée, ni 
pressentie. Les pédagogues, eux-mêmes, et la plupart des 
syndicats persistent à faire des propositions de réaménagement 
du système comme si les dés n’avaient été jetés. Mais les alertes 
se multiplient, signe que l’avarie idéologique gagne les soutes. 
En général, ce type d’évolution suit une courbe exponentielle, 
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c’est lorsque la majorité des victimes se mettent à hurler que la 
catastrophe survient. De l’intérieur, nous avons depuis 
longtemps conscience de que le naufrage est inéluctable : 
l’éparpillement des luttes, la liquéfaction de la corporation, le 
repli sur soi, le manque d’enthousiasme, la féminisation de la 
profession, l’accroissement des démissions et des suicides, la 
baisse du niveau de recrutement... sont des signes qui ne 
trompent pas. Le sauve-qui-peut a commencé ! Dans ce malaise 
ambiant de défaite annoncée, les anciens tentent égoïstement de 
sauver leur peau en dégotant les postes les moins exposés et en 
multipliant les combines administratives. L’École de ce début 
de XXIe  siècle ressemble à une salle d’un lendemain de fête où 
quelque pochetron déguenillé tente de refaire surface en 
chipotant les restes rancis des gâteaux oubliés sur les tables. 

Au moment où j’écris ces lignes, la messe funèbre se 
clôt : l’École n’est plus que le jouet des marchands qui en 
définissent le mode d’emploi. « Le monde de l’entreprise et de 
l’argent y a largement pénétré, même si les sommes en jeu 
feraient sourire n’importe quel cadre du secteur privé » nous dit 
Antoine Chareyre.6 Les maîtres d’école ne sont plus maître de 
rien. Ils sont assignés à rendre des comptes devant leurs juges 
et leur rôle devient de plus en plus indicatif. Ils vont à l’école 
comme on va à l’usine, émettent des avis sans aucune 
conviction, proposent parfois des solutions quand les parents 

                                                 

6 A. CHAREYRE – L’instit et le mammouth – Albin Michel – 
Paris, 1999. 
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les suivent, mais abdiquent bien souvent à la moindre 
opposition. La scolarité de leurs élèves leur échappe de plus en 
plus. Ils ont le sentiment que tout se passe désormais en dehors 
d’eux, que quoi qu'ils fassent le résultat sera celui qui est écrit à 
la naissance. 

Le temps des hypocrites 

Dès lors, nous pouvons nous poser la question de 
l’honnêteté de ceux que nous élisons. Peut-on revendiquer une 
École publique, laïque, performante et égalitaire, tout en 
limitant les moyens d’action des enseignants ? Il semble que les 
bonnes volontés, s’il y en a, s’arrêtent aux mots, aux discours, et 
que rien ne puisse s’opposer à l’économie régnante, comme si 
celle-ci existait au-delà du politique, dans une sphère supérieure, 
quasi divine. Le marché capitaliste est désormais inscrit dans la 
loi et géré par des « experts » qui n’ont aucun compte à rendre 
aux citoyens… Or tant que le principe général qui gouverne 
nos sociétés occidentales sera dicté par les intérêts de ceux qui 
se nourrissent du travail et de l’énergie des autres, que l’objectif 
unique et fondamental sera de « faire de l'argent », nous 
n'évoluerons guère vers l'idéal d'instruction que tous les 
enseignants du monde espèrent. Quel besoin auraient en effet 
les puissances financières qui dirigent l’économie mondiale 
d'élever le niveau culturel des masses qu'elles manipulent  alors 
que l'ignorance permet toutes les croyances, y compris celle que 
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la vie ne peut pas être autre que celle qui nous est proposée ? 
Dans une économie fondée uniquement sur le commerce et la 
consommation, il faut surtout des consommateurs, voire 
exclusivement des consommateurs ! Le citoyen « éveillé et 
critique » est un véritable fléau car il réfléchit avant d’acheter et 
n'achète finalement que ce qui lui est vraiment indispensable, 
utile, ce qui contribue réellement à son bonheur et à celui de ses 
semblables. Il ne cède ni à la tentation du plaisir, ni au besoin 
artificiel généré par les publicitaires. Il sait analyser les 
situations, notamment son besoin de reconnaissance, et ne 
compense pas, par exemple, un manque d’affection par une 
boulimie de consommation. Non seulement cet individu ruine 
les espérances des marchands mais il tient compte de la qualité 
du produit, du respect de l'environnement, des données sociales 
et humaines de sa production… toutes choses qui entraînent 
des dépenses de temps et d'argent très nuisibles à la sacro-sainte 
« compétitivité ». Pire encore : ce citoyen diabolique refuse en 
général de pratiquer une activité professionnelle absurde 
purement liée aux nécessités commerciales du moment. Sa 
philosophie l'oriente plutôt vers le profondément humain, vers 
le durable, l’écologie, les démarches socialement et 
économiquement justifiées. Il sait aussi admettre ses 
souffrances et en décrypte les causes. Il demande des comptes, 
des explications, veut souvent intervenir dans les décisions. Il 
s'investit dans les associations de contrôle, s'informe à la source 
et ne se contente pas du superficiel. Il préfère de surcroît le 
temps libre à l'argent. Il sait par exemple se passer de la 
télévision pour vivre dans la vraie vie et n’hésite pas à aller à la 
rencontre de l’autre, fut-il étranger. Il mange du fromage 
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fermier au lait cru, du pain bio, refuse que des farines animales 
nourrissent des herbivores et le dimanche matin, avec ses 
copains, il va arracher des plans d’OGM pour protéger la bio-
diversité… Une vraie calamité quoi ! Pourquoi, par exemple, 
l'homme « éveillé et critique » investirait-il un an de salaire dans 
une voiture tape-à-l’œil, hyper-sophistiquée qui atteint les 200 
km/h alors qu’il a calculé que 95% du temps elle sera à l’arrêt 
sur le parking, sans lui, et que lorsqu’il l’utilisera, il ne se 
déplacera en moyenne qu’à 60 km par heure ?  

 

Le consommateur, lui, n’a besoin que d’une culture 
superficielle qui lui donne l’impression de connaître les choses 
sans les appréhender vraiment. Une culture qui permet de 
satisfaire les apparences, qui permet de répondre aux petites 
vanités sans entrer dans une compréhension profonde des 
mécanismes et des enjeux. Une culture technique suffisamment 
compliquée pour occuper les esprits inventifs sans pour cela 
leur ouvrir des horizons culturels qui leur donneraient les 
moyens d'atteindre une autonomie de jugement. L’objectif n’est 
pas de construire un citoyen mais un travailleur docile doublé 
d'un acheteur consentant. Il impose de contrôler la puissance et 
l'indépendance du système scolaire afin qu'il ne devienne ni 
trop performant ni trop lamentable. Que l’École se contente 
d’inculquer aux gens la discipline et le sens de l’effort ! Il est 
donc logique que les hommes de droite qui ont mis en place ce 
système économique ne donnent pas d’autres moyens à l’École 
que ceux de sa seule subsistance et qu’ils essayent farouchement 
de contrôler les agissements de ceux dont le vœu annoncé est 
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précisément de corriger cette politique au profit d’une autre 
plus humaniste. Que les ministres de droite cherchent à 
endormir la population sous des discours très inspirés qui 
montrent qu’ils sont bien « à l’écoute des revendications » sans 
pour autant apporter de solutions, ne doit pas nous surprendre. 
Ce double discours est connu.7 D'un côté nous avons l'idée, en 
concordance généralement avec les exigences des peuples, et de 
l'autre la réalisation, souvent confuse, bureaucratique, 
inopérante, qui en fin de course sera détournée au profit de 
quelques intérêts privés. Les preuves de cette manipulation 
s’affichent chaque jour dans nos vies quotidiennes et nous ne 
pouvons plus être dupes des explications qui nous sont 
fournies. La retraite par répartition avait certes besoin d’être 
réformée, elle a été démantibulée sous des calculs et des 
règlements incompréhensibles qui au final obligent les individus 
à se débrouiller seuls avec les fonds de pensions privés ou à 
accepter de travailler jusqu’à 70 ans. La sécurité sociale devait 
sans doute être réexaminée, les soins sont devenus payants 
comme n’importe quel produit de consommation. Sous couvert 
de modernisations, les télécommunications ont été privatisées 
avec les dégâts que l’on sait. La Poste, le train et l’Énergie 
suivent, sous le seul slogan que la concurrence fera diminuer 
nos factures alors que l’expérience montre, en Angleterre 

                                                 

7 Lire par exemple les analyses de Y. MICHAUD – Chirac 
dans le texte – Stock – Paris, 2004, ou D. MAYAFFRE – Paroles de 
président – Honoré Champion – Paris, 2004. 
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notamment, d’une part, que c’est faux et, d’autre part, que la 
qualité d’un service baisse avec sa marchandisation.  

Et si les médias laissent hurler de temps à autre des 
contestataires de tout poil, c’est uniquement parce que ces 
derniers servent d'exutoire et qu’ils aident ainsi, malgré eux, les 
gouvernants à asseoir leur « étrange dictature ».8 Ceux qui la 
dénoncent profondément ou qui proposent de réelles solutions 
sont au contraire scrupuleusement muselés, comme le fut 
Philippe Meirieu dans son entretien sur l’École avec Xavier 
Darcos (interdit de publication par le premier ministre en 
2003). La fermeture d’usines dans des conditions d'insolvabilité 
organisée, ne tenant aucun compte des ouvriers qui y 
travaillent, témoigne du cynisme des maîtres de l’économie. Le 
commerce de l'eau, la commercialisation de produits 
alimentaires corrompus, les médicaments-poison, la pollution 
croissante des fleuves et des campagnes, les traitements 
chimiques intensifs sur les fruits et les légumes… tout cela 
montre que notre santé elle-même peut être sacrifiée sans état 
d’âme. Croire que ces vampires épargnent l'Éducation, c’est être 
aveugle et sourd ! C’est refuser bêtement la réalité qui s’affiche 
devant soi, c’est vivre dans une illusion pleine d’espérance mais 
terriblement naïve. « Le régime réel sous lequel nous vivons et 
dont l’autorité nous tient de plus en plus sous son emprise ne 
nous gouverne pas officiellement, nous rappelle Viviane 

                                                 

8 V. FORRESTER – Une étrange dictature – Fayard – Paris, 
2000. 
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Forrester (1996), mais décide des configurations, du substrat 
que les gouvernants auront à gouverner. Et aussi des règles, 
sinon des lois qui mettent hors de portée, protègent de tout 
contrôle, de toute contrainte les décideurs véritables, les 
groupes transnationaux, les opérateurs financiers qui, en 
revanche, contrôlent, eux, le pouvoir politique ». Avant 
d’ajouter quatre ans plus tard : « Faut-il s’étonner dès lors de 
voir supprimer, pour certains, cet enseignement général dont 
les véritables effets sont d’aiguiser l’esprit critique, la prise de 
conscience, la conscience de soi et, avec elle, celle du droit 
d’avoir droit au respect ? » Comment ne pas se convaincre de 
cette vérité en se remémorant les  fameux propos de Serge 
Dassault, interviewé par Pierre Weill sur France-inter le 10 
décembre 2004, dénonçant le « cancer des 35 heures », le 
« boulet du SMIC », le « coût trop élevé du travail » et les « idées 
malsaines » des syndicats ? Comment ne pas s’effrayer de voir 
ce même personnage qui n’aurait abouti à rien s’il n’avait hérité 
de son père une fortune considérable, capter, sur les traces des 
Berlusconi, Lagardère, Rothschild et autre Murdoch, soixante-
dix titres de la presse populaire française ? Les 
applaudissements du syndicat des patrons à l’abrogation de la 
loi sur la réduction du temps de travail, le rapport Camdessus 
qui évoque « le retour sur le marché des seniors » ou qui 
préconise pour favoriser l’embauche et l’inclusion 
sociale « d’accepter la suppression des emplois lorsqu’elle 
s’avère nécessaire », les aveux inavouables du patron de TF1 qui 
considère que son métier est « d’aider Coca-cola à vendre son 
produit », les millions d’euros d’indemnité des grands patrons 
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qui ont licencié à tout va... Tout cela devrait nous suffire à 
comprendre à quel genre de psychopathes nous avons à faire. 

Ainsi, tandis que les courbes de la performance de 
l’École s’infléchissaient, tandis que le chômage s’imposait 
comme une donnée inéluctable, tandis que les acquis sociaux 
fondaient au soleil triomphant du libéralisme, les rémunérations 
des PDG s’envolaient : - 36% en 2000, - 20% en 2001, - 13% 
en 2002 ! (Rapport Clément, 2003). Le gain moyen annuel des 
dirigeants des entreprises du Cac 40, hors stock-options, 
dépasse aujourd’hui les deux millions d’euros, soit l’équivalent 
chaque année d’un siècle de salaires d’un technicien spécialisé. 
La somme des dix premières fortunes professionnelles de 
France équivaut au budget de l’Éducation nationale qui sert 
quinze millions d’élèves et un million d’enseignants ! La 500e 
fortune professionnelle française (environ 40 millions d’euros) 
dépasse à elle seule la dotation annuelle en fournitures scolaires 
de toute une classe d’âge ! Tous ces gens qui profitent 
grassement d’une économie de marché libérée de toute 
contrainte sociale et tous ceux de leurs disciples 
(administrateurs, cadres, ingénieurs...) qui tirent une certaine 
fierté et une certaine aisance à vivre dans leur sillage n’ont 
aucune intention d’influer sur les systèmes économique et 
éducatif pour les rendre plus justes et plus égalitaires. 
L’immense majorité des décideurs, dirigeants et gestionnaires 
du monde économique est composée d’héritiers de familles 
aisées ou très aisées qui n’ont jamais eu besoin de l’école 
publique. Pourquoi se plaindraient-ils ? « Les groupes qui tirent 
le mieux leur épingle du jeu sont peu disposés à prendre le 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

73

risque d’en changer les règles », nous dit François Dubet, ils 
« ne veulent changer ni les contenus, ni les règles, ni les 
modèles pédagogiques dont ils ont bénéficié et dont ils espèrent 
que leurs enfants bénéficieront ».9  

Ces mêmes privilégiés ne consomment pas ce qu’ils font 
produire pour la masse des consommateurs qu’ils contrôlent. 
L’information de faits divers et la culture commerciale qu’ils 
diffusent dans leurs médias, la médiocre nourriture qu’ils étalent 
dans leurs supermarchés, les objets inutiles dont leurs agences 
publicitaires vantent l’extrême nécessité, les vacances 
cloisonnées de leurs paradis concentrationnaires... tout cela ne 
les concerne pas. Leur vie se déroule ailleurs, dans un monde 
parallèle, protégé de la démocratisation, où la vraie information 
circule, où l’art est directement accessible, où l’alimentation 
reste saine, où la technologie n’est qu’un simple outil de confort 
quotidien, où le mot « vacances » ne se justifie même plus. Par 
contre, cette caste de privilégiés a besoin pour gouverner d’un 
soutien populaire car ses seuls membres, environ quatre 
millions de personnes en France, ne forment pas un électorat 
majoritaire. Or le seul moyen d’inciter des gens à soutenir ceux 
qui les exploitent c’est de les maintenir dans une médiocrité 
intellectuelle qui ne leur permet pas d’atteindre une conscience 
autonome. Une école égalitaire, libre, efficace et gratuite, leur 
retirerait à coup sûr ce précieux électorat. Il n’y a donc 
absolument aucune chance de les voir œuvrer dans ce sens. 

                                                 

9 F. DUBET – L’école des chances – Seuil – Paris, 2004. 
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Le temps des schizophrènes 

Néanmoins, malgré l'inquisition, la propagande et 
l’hypocrisie qui marquent notre époque, malgré les défaites et 
les capitulations, le travail obstiné des enseignants porte 
subrepticement ses fruits. Le combat de médias indépendants 
et d’associations très actives permet à l’information de 
progresser malgré tout dans presque toutes les couches de la 
population. Lentement mais sûrement, cette connaissance vient 
s’immiscer dans les esprits les plus asservis des classes 
moyennes. Les voiles tombent peu à peu et le décalage entre les 
paroles des gouvernants et leur volonté apparaît en pleine 
lumière. Le « non » du peuple français au référendum sur la 
Constitution européenne est une preuve symbolique de cette 
évolution rampante. En 1981, en 1988, en 1997 puis en 2012, 
cette prise de conscience a permis en France d’écarter les partis 
de droite du pouvoir. Avec les socialistes qui revendiquaient 
haut et fort l’héritage de Jaurès et de Blum, les Français 
espéraient revenir vers une société plus solidaire et plus 
coopérative. Les communistes dans un premier temps puis les 
écologistes apporteront leur caution humaniste à ces 
gouvernements dont les membres n’étaient plus censés 
représenter les grandes familles régnantes des milieux 
financiers. Un grand espoir naîtra de ces changements, ce n’est 
pas un hasard si un grand nombre d’enseignants les ont 
soutenus, portés, voire incarnés (59% des députés de la 
majorité mitterrandienne étaient membres de l’Éducation 
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nationale !). Hélas, le rêve ne durera que le temps de l’ivresse, 
deux ans tout au plus à chaque législature. 

En 1983, François Mitterrand renonce à s’opposer aux 
puissances financières et abdique lamentablement, notamment 
dans la lutte contre les inégalités scolaires. En 1990, malgré une 
deuxième chance inespérée compte tenu des déceptions, la 
politique socialiste ne se démarque pas des autres clairement 
libérales des pays voisins. En 1999, alors que la mobilisation 
s’amplifie, notamment dans le monde enseignant, pour 
réclamer un financement réel des réformes en taxant davantage 
les revenus spéculatifs qui ne cessent d’augmenter, les initiatives 
gouvernementales restent sans effet. Les changements 
annoncés par les socialistes entre 1981 et 2017 n’auront en fin 
de compte, sur le terrain, abouti à rien ! A part la réduction du 
temps de travail à 35 heures par semaine, que pouvons-nous 
retenir ? Les quelques recadrages bureaucratiques opérés toutes 
ces années n’ont en rien limité les inégalités et la richesse des 
plus favorisés a continué à augmenter, entre 1985 et 2015, bien 
davantage que celle des ménages ordinaires. Aux élections de 
1986, de 1993, de 2002 et de 2017, les socialistes ont 
naturellement reçu des gifles mémorables mais, faute d’autres 
perspectives, ces rejets massifs ont chaque fois remis la droite 
sur les rails du pouvoir. Que se passe-t-il donc au plus haut 
niveau de l’État qui condamne ainsi toute volonté d’équité ? 

Il semble que les hommes politiques de gauche 
souffrent d’un immense besoin de reconnaissance par les 
grandes familles régnantes. Leur première préoccupation, une 
fois atteints les postes de hautes responsabilités, n’est pas de 
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répondre aux désirs de ceux qui les ont élus, mais de se faire 
admettre par l’élite méprisante qui contrôle l’économie et qui 
les juge. Ils agissent comme si seule cette reconnaissance 
validait un accès à un statut supérieur, un accès à la cour des 
grands, à celle du roi. Pour ces gens-là, être reconnu comme un 
grand homme politique, c’est avant tout montrer que l’on 
possède le savoir économique, prouver que l’on maîtrise les 
mécanismes de gestion et que l’on est capable de réformer le 
système sans toucher aux préceptes fondateurs, en agissant 
seulement sur les leviers internes. La loi sur les « 35 heures » du 
gouvernement Jospin, en 1999, est emblématique de ce 
comportement de soumission. Alors qu’il aurait été si simple de 
proposer deux jours de congés payés supplémentaires par mois 
à tous les salariés, la réforme a fait l’objet de moult 
compensations pour les entreprises et, au final, son coût a été 
payé par les contribuables. Or, toute recherche d’acceptation de 
soi par les autres est synonyme de renoncement. Et celui qui se 
soumet, les maîtres ne le respectent jamais.  

 

Pour ce qui concerne l’Éducation, nous avons la 
« chance » d’avoir eu des ministres qui ont cherché à exorciser 
leurs échecs par l’écriture de confessions publiques. Claude 
Allègre est ainsi l’archétype du ministre apparemment plein de 
bonnes intentions dont l’honnêteté après coup demeure 
suspecte : jamais dans ses écrits il ne remet en cause le 
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fondement compétitif des rapports humains du capitalisme.10 Il 
s’en prend aux énarques, aux bureaucrates, aux syndicats, aux 
enseignants, aux élèves... mais jamais aux grands patrons qui 
imposent une éducation fondée sur la compétition et le mépris 
des faibles. Voilà un ministre qui hurle avec les victimes que 
l’École est inégalitaire et élitiste mais dont aucune de ses 
réformes n’a permis d’enrayer un temps soit peu la dérive 
ségrégationniste. Chacune n’aura été qu’un maelström 
administratif épouvantable qui finira par succomber faute de 
financement. Il a beau jeu d’accuser le Syndicat national de 
l’enseignement secondaire de l’avoir trahi en réclamant 
« toujours plus de postes », mais pouvait-il réellement demander 
aux seuls enseignants de faire des efforts supplémentaires alors 
qu’il niait en parallèle la moindre de leurs difficultés ? Les seuls 
résultats concrets des réformes engagées et menées à terme ne 
concerneront en définitive que des modifications structurelles, 
comme la création très américanisée du master universitaire. Ce 
qui reste aujourd’hui de son passage houleux au ministère est au 
final assez révélateur de l’impossibilité d’agir en dehors d’une 
pensée commerciale de l’Éducation : dégraissage du 
« Mammouth », subordination de la recherche aux entreprises, 
création d’une D.R.H... Lionel Jospin, lui-même ministre de 
l’Éducation en 1989, lance en France, suivant les conseils des 
meilleurs pédagogues, sa fameuse loi d’orientation scolaire, 
ultime héritière de l’infortuné Plan Langevin de 1947 (cycles, 

                                                 

10 C. ALLEGRE – Toute vérité est bonne à dire – Robert Laffont 
– Paris, 2000 
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pédagogie différenciée...). Il propose une revalorisation du 
métier d’enseignant, la présence dans les écoles de jeunes aides-
éducateurs et place enfin l’élève « au centre du système 
éducatif »… Je pose la question à tous les parents d’élèves de ce 
pays qui ont connu cette époque : avez-vous senti une 
amélioration de l’efficacité du système scolaire depuis cette date 
? A partir de juin 1995, tous les indicateurs de performance du 
système éducatif cessent leur progression pour s’installer 
définitivement dans la stagnation ou la récession. Le problème 
est que Lionel Jospin est un énarque et, comme tous ceux qui 
sortent des grandes écoles, il a été d’une part formaté pour 
gérer les concepts mis en place par la grande bourgeoisie et 
d’autre part, en reconnaissance de son acceptation des règles, il 
bénéficie d’un statut respectable qui lui entrouvre les portes de 
la Cour. Or c’est elle, cette grande bourgeoisie, je le répète – 
moins d’un million de personnes détenant plus de 50% des 
richesses du pays - qui impose ces règles inégalitaires et 
ségrégationnistes. Les socialistes ne sont pas dupes, ils savent 
tout cela. « Le pouvoir politique est confisqué par une école et 
comme cette école pratique la sélection sociale, c’est en fait la 
bourgeoisie qui occupe le pouvoir politique sous couvert de 
l’élitisme républicain », écrit Claude Allègre, avant d’ajouter : 
« Les énarques ont une formation qui ne les pousse ni à 
l’innovation, ni à la culture scientifique, ni à la prise de risque » ! 
Un peu plus loin, il précise également que « le nombre de fils de 
famille modeste qui entre à Polytechnique ou à l’E.N.A. décroît 
en valeur absolue ». Je ne considère pas monsieur Allègre 
comme un maître à penser, mais reconnaissons ici qu’il n’est 
pas le moins bien placé pour parler de cet état de fait. Ce qui ne 
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l’a pas incité par ailleurs à fermer ces écoles pour confier la 
formation des cadres administratifs aux universités ! Le cas de 
Pascal Lamy, cité par Raoul Marc Jennar, montre combien le 
souci de reconnaissance peut agir sur un homme politique.11 Ce 
membre du comité directeur du Parti socialiste finit à la 
présidence de l’OMC., après avoir été commissaire européen au 
commerce, directeur de cabinet du président de la Commission 
européenne et président de la commission prospective du 
MEDEF, le syndicat français des patrons ! La candidature de 
Dominique Stauss-Kahn à la tête du FMI relève du même 
syndrome. Cet homme censé représenter un mouvement 
politique se réclamant de l’humanisme en arrive à diriger le pire 
organe de régulation financière pour le compte des actionnaires 
des grandes multinationales de ce monde. Rappelons 
également, pour situer l’étendue du problème, que la grande 
majorité des dirigeants du Parti socialiste a soutenu le projet de 
Constitution européenne qui plaçait pourtant le principe du 
marché capitaliste comme un axiome de vie communautaire...  

Si les politiques sont incapables de changer l’ordre des 
choses, c’est aussi peut-être à cause de l’administration. Aucune 
loi, en effet, aucun décret, aucune circulaire n’échappe au 
pouvoir de l’administration centrale qui, par définition, est 
entièrement soumise à l’ordre économique puisque tous les 
hauts fonctionnaires sont issus des grandes écoles dont la 

                                                 

11 R-M. JENNAR – Europe, la trahison des élites – Fayard – 
Paris, 2004 
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sélection se fait soit par entretien ou soit sur dossier et dont la 
formation n’est rien d’autre qu’une longue éducation au 
conformisme économique. Les « grands oraux » qui illustrent le 
méthodique formatage des cerveaux ne sont rien d’autre que 
des rituels tribaux dans lesquels l’aspirant montrent à ses aînés 
qu’il a pleinement adopté leurs coutumes. Des rituels qui 
permettent aussi aux maîtres de trier les disciples dociles de 
ceux qui le sont moins et éventuellement d’éjecter l’intrus social 
qui revendiquerait une quelconque indépendance d’esprit. Dans 
ces grandes écoles (administration, ingénieurs, commerce) qui 
ne sont pas liées à l’Éducation nationale, les apprentissages 
échappent à tout contrôle démocratique, les administrateurs et 
les professeurs y sont essentiellement des dirigeants, des 
actionnaires de grandes entreprises ou des hommes politiques 
qui entretiennent le système. L’exigence qui pèse sur les élèves 
est énorme, le travail à fournir est démesuré et la compétition 
ne permet pas le moindre écart. La place réservée à l’expression 
personnelle ne dépasse pas la semelle de leurs chaussures ! Les 
sujets d’études sont très minutieusement empruntés aux 
doctrines les plus libérales. Ainsi, par exemple, en automne 
2004, les étudiants de « Sciences-Po » de Lille ont eu à plancher 
sur un plan de marketing pour promouvoir le « oui » à la 
Constitution européenne. Celui qui s’aventurerait à émettre une 
pensée divergente aurait, on l’imagine, très peu de chance de 
survivre à la notation ! Comment dès lors espérer de tels 
cerveaux l’idée même d’une société différente ? Ceux qui 
parviennent courageusement au bout de la formation sont de 
surcroît récompensés en intégrant le clan très réduit de ceux qui 
tirent une grande aisance de vie de l’inégalité du système. Inutile 
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de dire qu’ils seront peu revendicatifs. Aujourd’hui, ces 
méthodes d’éducation persuasive fondées sur la soumission 
totale des élèves à une doctrine quasi divine, par un travail sans 
répit, une sélection impitoyable et la promesse d’un statut 
privilégié, tendent à s’étendre à des écoles plus sensibles comme 
celles du journalisme. Le risque s’accroît de voir l’ensemble des 
cadres du pays ne plus parvenir à s’extirper de cette soumission 
ni à concevoir une autre façon de penser que celle qui leur a été 
inculquée.  

La gestion des décisions dépend de surcroît dans 
l’Éducation d’une structure administrative multi-pyramidale qui 
date du XIXe siècle. Cette structure a été maintenue parce 
qu’elle permet à l’autorité de maintenir un contrôle absolu des 
initiatives tout en offrant une complexité apte à noyer la 
moindre innovation suspecte. Il y a d’abord l’Administration 
centrale qui traduit les ordres du ministre, environ 4000 
personnes, puis un Rectorat par région, environ 600 personnes, 
puis les inspections académiques dans les départements et enfin 
les directions des écoles, des collèges et des lycées. Cet 
empilement administratif est doublé, sans lien hiérarchique 
apparent, du corps des inspecteurs chargés des contrôles de 
terrain (environ 3000 personnes), qui comprend l’inspection 
générale pour les lycées et collèges et les I.E.N. pour le 
primaire. Ajoutons encore une multitude de commissions à 
tous les niveaux de la hiérarchie, certaines aux mains des 
syndicats (« commissions paritaires où les permanents font la 
loi » selon Claude Allègre), d’autres dirigées par des gens 
nommés, qui s’occupent soit des « ressources humaines », soit 
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des programmes, soit d’un quelconque problème soulevé par tel 
ou tel lobby ou député…  Pour peu qu’il y ait eu, à un moment 
donné, une réelle volonté de réforme par quelque ministre 
authentique et suicidaire, comment espérer qu’elle ne soit pas 
tronquée ou déformée avant d’atteindre les élèves ?   

La fin des illusions 

Nous aurions pu penser, considérant l’accroissement de 
la productivité dans les entreprises, ces trente dernières années, 
que les mêmes méthodes de management appliquées à 
l’Éducation fassent évoluer celle-ci vers plus d’efficacité. Or 
nous nous apercevons, parmi les critères d’évolution décrits par 
Alvin Toffler,12 que très peu d’entre eux ont été adapté à 
l’Éducation. Il semble que les seuls qui aient été retenus 
(spécialisation des travailleurs, contrôle des normes...) soient 
ceux qui n’apportent rien au niveau des apprentissages. Le 
passage de la production de masse à « une production flexible 
et personnalisée », la transformation des « lentes bureaucraties 
en petites unités de travail » inter-connectées, l’accroissement 
de la part d’autonomie laissée aux travailleurs (gestion et 
responsabilité), le renforcement de la communication entre 

                                                 

12 A. TOFFLER – Les nouveaux pouvoirs – Fayard – Parsi, 
1992. 
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« l’acheteur et le fournisseur », la plus grande place accordée à 
l’innovation... ont curieusement échappé au ministère de 
l’Éducation nationale. Je ne suis pas sûr, à vrai dire, que toutes 
ces prescriptions ont été non plus mises en place dans le monde 
industriel. Mais il est évident que ces mesures, en donnant plus 
de pouvoir aux équipes « adhocratiques » (autonomie des 
enseignants), en accroissant « le volume de l’information 
traitée » (diffusion des savoirs), en améliorant le « processus 
circulaire de recyclage des résidus » (soutien scolaire plus 
cohérent) ou en intégrant dans la production « les données 
fournies par le consommateur » (individualisation des 
démarches d’apprentissage), auraient accéléré les performances 
de l’École. Pourquoi n’a-t-on pas adopté ces mesures alors que 
l’on en a promues d’autres comme la rémunération « au 
mérite », la gestion des « ressources humaines » ou l’évaluation 
par objectifs ?  

Depuis la fin des années 80, les besoins du pays en 
cadres supérieurs se sont stabilisés autour des deux millions. Or 
l’École actuelle, en maintenant l’accès aux grandes écoles aux 
familles les plus favorisées, suffit amplement à assurer le 
renouvellement annuel de ceux qui partent à la retraite. Il ne 
s’agit donc plus pour les décideurs d’accroître la qualité du 
« produit » mais simplement de rendre les pratiques actuelles 
plus efficientes, c’est à dire obtenir le même résultat à un coût 
moindre. Nous sommes aux antipodes de la vision de 
l’éducation décrite par les grands humanistes des siècles passés. 
A mille lieues du désir évoqué par Condorcet de former des 
citoyens « éveillés et critiques » quand il disait du haut de sa 
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tribune, le 20 avril 1792 : « Offrir à tous les individus de 
l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, 
d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits ; 
Assurer à chacun d’eux la facilité de perfectionner son 
industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles 
il a droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents 
qu’il a reçus de la nature, et par-là établir entre les citoyens une 
égalité de fait, et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la 
loi ; Tel est le premier but d’une instruction nationale ».13 

Aujourd’hui, les enseignants et les parents n’ont plus 
grand chose à attendre des décideurs embastillés dans leur 
conception monolithique du monde. L’Éducation nationale est 
un dinosaure chancelant, incapable de s’adapter à quelque 
innovation que ce soit. Ceux qui souhaitent réellement voir 
accroître l’efficacité des enseignements doivent donc chercher 
ailleurs leur terre promise. Nous n’avons désormais plus le 
choix. La « réussite scolaire » n’est qu’une ritournelle destinée à 
endormir les populations et l’École n'a plus rien de « l'ascenseur 
social » qu'on a bien voulu décrire. Une grande part des 
diplômés se retrouve exploité comme les autres et personne 
n’échappe au rouleau-compresseur du totalitarisme 
économique. En France, un enfant de cadre a toujours huit 
chances sur dix d’obtenir un diplôme supérieur à celui d’un 
enfant d’ouvrier, un chiffre qui n’a pas évolué depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 85% des enfants de parents non-

                                                 

13 Rapport sur l’instruction publique à l’Assemblée législative. 
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diplômés n’atteignent pas le Bac ! 64% de ceux de parents 
faiblement diplômés sont dans la même situation alors qu’à 
l’inverse, 56% des enfants de bacheliers et plus s’inscrivent en 
deuxième cycle universitaire.14 En observant les statistiques 
avec attention, chacun de nous peut constater qu’à l’intérieur 
des filières qui débouchent sur des emplois supérieurs (bac S, 
grandes écoles, troisième cycle), la proportion d’enfants de 
familles moyennes ou défavorisées n’a jamais augmenté malgré 
la démocratisation apparente de l’accès aux études. Pire : 1,4 
millions d’enfants (un sur dix) vivent toujours dans notre pays, 
grande puissance économique mondiale, dans des conditions 
qui ne permettent pas un développement équilibré. 20% d’entre 
eux quittent en moyenne leurs études avant 17 ans alors qu’ils 
ne sont que 1% dans ce cas dans les familles les plus favorisées. 
Près d’un enfant sur deux de familles modestes (45%) est en 
échec scolaire avant l’entrée au collège et 56% d’entre eux le 
sont en fin de scolarité obligatoire !  

Il n'en reste pas moins que le travail à accomplir pour 
une réelle prise de conscience est énorme, tant les mentalités 
ont été mystifiées et structurées par l'illusion : 

- Et votre petit Jérôme, il en est où ? 
- Il va passer en troisième ! 
- Formidable ! Sa sœur est déjà au lycée, n'est-ce pas ? 
- Elle passe son bac cette année, un bac littéraire. 

                                                 

14 Chiffres de l’INSEE et la DEEP, 2009. 
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- Quels merveilleux enfants vous avez là ! 
Jérôme ne sait pas lire, il subit sa scolarité comme un 

prisonnier sa peine, avec la crainte du moment où quelqu’un lui 
dira : c’est bon mon vieux, tu es libéré ! Ce moment où il devra 
se débrouiller seul dans un monde qui l’a rejeté dès la première 
année d’école obligatoire. Sa sœur qui a mis dix ans à survoler 
ce qu'elle aurait pu maîtriser en sept, finit par préparer, à force 
d’ennui et de lassitude, un examen dont personne ne voudra. 
Ce sont certes de merveilleux enfants mais ce n'est 
certainement pas leurs cursus scolaires qui l'indiquent. Faudra-t-
il attendre la fin de leurs études pour se rendre compte de la 
réalité du gâchis ? Quels que soient les niveaux atteints, l'école 
n'aura été pour ces deux enfants symboliques qu'une 
invraisemblable perte de temps : si tout va bien, Jérôme se 
formera au contact du monde du travail où, nécessité oblige, il 
apprendra enfin à lire correctement et Émilie naviguera, au gré 
des opportunités professionnelles, d’un métier à l’autre sans réel 
projet de vie… Si tout va bien, ils oublieront comme nous ces 
années étranges passées à l'école de la République et tenteront 
de survivre à peu près dignement dans ce monde obscur. Si 
tout va bien car pour deux enfants sur cinq, nous l'avons vu, 
l'aventure se termine dans la précarité ou le sous-emploi ! 
Encore faudra-t-il pour être heureux qu'ils ne se posent pas 
trop de questions sur le sens de leurs vies, sur l’utilité de leurs 
métiers, sur l'air qu'ils respirent, sur la nourriture qu’ils mangent 
ou sur l'éducation qu’ils « donneront » à leurs propres 
enfants… Qu’ils acceptent sagement, en bons « normopathes » 
consciencieux,  la schizophrénie ambiante du monde moderne ! 
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Ce qui ressort de ce gâchis indescriptible, au-delà de la 
déception première, au-delà de toute dérision, c'est un véritable 
sentiment d'imposture qui se traduit naturellement par un rejet 
pur et simple de tout ce qui relève de l’État et de la fonction 
publique. L'École se trouve comme les autres institutions dans 
la ligne de mire de ceux qui précisément ont misé sur elle et la 
rancune est à la hauteur de la désillusion. La situation devient 
difficile : sans arguments simples à opposer au flot de reproches 
qui les inondent, les enseignants ne parviennent plus à imposer 
leur point de vue. Le fameux « malaise » n'est rien d'autre que 
ce sentiment de non-culpabilité face aux déferlements un peu 
primaires des accusations. Ils ne peuvent pas crier sur les toits 
que les parents n'ont que ce qu'ils méritent puisqu’ils n’ont 
jamais cherché à comprendre la situation. Ils ne peuvent pas 
non plus ne pas culpabiliser puisque, après tout, leur métier 
c'est d'abord d'instruire les enfants quelles que soient les 
conditions. Alors ils se taisent. Ils font profils bas et tentent par 
quelque action sporadique de garder une certaine dignité. Ne 
nous étonnons pas s'ils se vengent régulièrement de cette 
injustice sur les différents ministres qui se succèdent tous les 
deux ans au ministère de tutelle !  En observant les résultats des 
sondages qui se multiplient dans les magazines, nous 
constatons non sans un certain humour que les classes 
moyennes, qui investissent moins d'espoir dans l'institution 
scolaire en prenant en charge les lacunes du système, se révèlent 
moins déçues par les enseignants que les classes les plus 
populaires qui attendent tout d’elle. Ce sont ceux pour qui les 
enseignants se sont longtemps battus qui se montrent au final 
les plus vindicatifs. Cela amplifie encore la lassitude très 
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compréhensive qui habite les professeurs. A quoi bon s’investir 
pour des gens qui ne font par ailleurs aucun effort pour élever 
leur niveau de réflexion ?  

En ce début de XXIe siècle, non seulement l'École ne 
réduit plus les inégalités, ce qui fut un temps sa vocation, mais 
elle les accroît. Et cela ira de pire en pire : les contacts entre 
parents et enseignants deviennent houleux, parfois violents, les 
esprits se fanatisent, la classe y perd de sa sérénité et 
indéniablement, en fin de course, la qualité des enseignements 
en souffre. Las de la situation, les familles moyennes finissent 
par retirer leurs enfants des écoles perturbées au profit de celle 
où la situation semble sous contrôle. Cette ségrégation scolaire, 
interdite par les textes, devient criante dans les villes et bientôt 
dans les campagnes où les écoles privées triomphent. Cette 
fuite éperdue des classes moyennes est le signe évident de la 
débâcle ! 

La machine à instruire 

Évidemment, la théorie de la manipulation consciente et 
déterminée de la part de gens qui profiteraient d’un système en 
entretenant sa médiocrité, nous semble peu vraisemblable et 
relevant d’une certaine paranoïa. Évidemment, dis-je, puisque 
tout ce qui pourrait prouver cette vérité a été habillement noyé 
dans une mascarade de démocratie apte à illusionner le plus 
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grand nombre. « La raison a trouvé des formes de plus en plus 
subtiles de chantage, nous dit Colette Portelance, de pouvoir, 
d’intimidation, pour désinformer la population, pour asservir 
les hommes, les rendre dépendants en nivelant leurs pensées et 
leurs comportements ».15 Cette incrédulité vient en partie de ce 
que le fonctionnement de l’Éducation nationale a de rassurant : 
les concepteurs ont en effet repris et adapté des règles qui 
formaient l’essentiel des concepts de production de leur époque 
et qui structurent encore aujourd’hui notre inconscient collectif. 
Ce modèle qui façonnait l’industrie du XIXe siècle, directement 
dérivé des perfectionnements du commandement militaire, est 
aujourd’hui facilement identifiable parce que profondément 
inscrit dans la mémoire collective. Depuis l’origine, cette vision 
n’a pas évolué : nous avons la matière première (l’enfant), que 
nous enrichissons grâce à différents procédés de transformation 
(la pédagogie), pour donner en fin de chaîne un produit 
manufacturable (l’élève, l’apprenti ou l’étudiant). Ce concept 
peut certes être rassurant, tant sa philosophie est accessible – il 
a d’ailleurs montré une certaine efficacité à ses débuts - mais les 
principes élémentaires d’éducation réclament un 
fonctionnement différent qui relève plus de l’artisanat que de 
l’industrie, une précision que la massification ne permet pas, 
principalement parce que la « matière première » n’a qu’une 
unité de surface et que le matériau est profondément 
changeant. Cette merveilleuse machine éducative a été conçue 

                                                 

15 C. PORTELANCE – Relation d’aide et amour de soi – CRAM 
– Québec, 1992. 
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pour un objectif donné qui correspondait à un besoin précis 
d’une époque particulière : l’éducation de masse. Aujourd’hui, 
elle ne peut pas donner plus. La venue dans les « usines » de 
l’Éducation nationale de Directeurs des ressources humaines et 
l’adoption des notions de « performances » et de « mérite » n’y 
changeront rien. Vouloir la moderniser pour accroître sa 
rentabilité, c’est vouloir obtenir un bœuf d’une simple 
grenouille ! Les ingénieurs qualité auront beau chercher un 
compromis acceptable, rien ne parviendra à étouffer le 
mécontentement des employés et l’inévitable déception des 
clients !  

Le principe de productivité étant attaché à la notion de 
rentabilité, certains ont trouvé naturel de mettre en place un 
système d’évaluation des résultats sous forme de grilles de 
calibrage, plus ou moins conjoncturelles, qu’on a nommé 
« examen ». Les taux de réussite à ces examens sont fixés par 
des chiffres qui autoriseront par la suite tous les calculs 
statistiques. Ils représentent la dimension quantitative de la 
mesure. Le niveau de l’examen, lui, permet le tri qualitatif. 
Aujourd’hui, les sempiternelles « notes obligatoires » qui nous 
ont tous traumatisés, laissent progressivement la place à 
d’autres barèmes plus complexes mais, au final, c’est toujours 
en pourcentages que sont donnés les résultats. L’objectif de 
rentabilité se situe ainsi aux alentours de 70% de réussite, un 
seuil qui satisfait les exigences croisées des principaux 
« clients de l’Éducation nationale », qu’ils soient acteurs 
économiques, parents ou élèves. Ce taux exprime en fait le 
degré de « gérabilité » du mécontentement. Lorsque les échecs 
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dépassent 30%, la contestation prend de l’ampleur, les 
« clients » s’agitent et la marque se déprécie. En dessous de 
30%, le mécontentement demeure, certes, mais la satisfaction 
domine. Le système peut alors ronronner en toute quiétude 
sans trop se soucier de ceux qui échouent.   

Dès lors, le ministère considère que l’entreprise « fait 
des bénéfices » quand tout se passe relativement bien et qu’elle 
obtient ce taux « raisonnable » de réussite avec un budget 
contrôlé. L’objectif étant évidemment de dépenser le moins 
possible pour un résultat le plus proche du convenable. D’autre 
part nous devons tenir compte du fait que tous les enfants qui 
échouent aux évaluations ne sombrent pas dans l’exclusion : les 
possibilités de « remédiation » et de réorientation existent. Elles 
autorisent des rattrapages qui donnent une certaine souplesse 
au système, comme en témoigne le flou des chiffres avancés par 
les différents auteurs ou organismes qui se sont penchés sur la 
question (de 15% d’échecs pour les plus optimistes à 40% pour 
les désespérés !). On annonce ainsi fièrement 78% de réussite 
au Bac S pour prouver la performance de la machine, lorsqu’il 
n’est nulle question d’en changer, mais on martèle les 54% de 
collégiens qui ne maîtrisent pas la lecture, lorsqu’un « retour aux 
fondamentaux » est en vue. Disons que 30% d’échecs aux 
évaluations est le taux moyen « raisonnable » admis par la 
communauté, ce qui ramène approximativement celui de 
l’exclusion à moins de 10%. Sans que l’on sache exactement 
quels sont les seuils de pauvreté intellectuelle, on estime que 3 à 
4% des enfants sont quasiment illettrés à la sortie du collège, 
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qu’ils sont 10% à butter sur la lecture et qu’ils sont près de 30% 
à ne pas atteindre la « compréhension de l’implicite ». 

Quoi qu’il en soit, pour notre Émilie, c’est gagné 
d’avance : son ennui ne coûte qu’à elle, les résultats sont 
corrects, nous dirons qu’elle est « un bon élément ». Par contre, 
investir sur elle n’augmentera en rien le taux de réussite global. 
Elle réussira de toute façon. Peut-être n’évoluera-t-elle jamais 
au sommet de son art mais peu importe : pour l’Administration 
la qualité reste une option secondaire qui dépend uniquement 
des besoins liés à la conjoncture économique. Émilie sera 
certainement récompensée de sa patience puisqu’elle fait partie 
des élèves plutôt doués ou qui n’ont pas de soucis scolaires trop 
prononcés et à qui la société réserve une multitude de métiers 
honorables. Encore faudra-t-il qu’elle ne s’égare pas dans 
quelque filière sans issue ou jugée inutile par les économistes et 
qu’elle sache s’arrêter au moment le plus rentable de sa 
formation puisque, au-delà d’un certain niveau d’étude, les 
avantages stagnent, voire régressent ! La qualité de son 
instruction dépendra essentiellement de la disponibilité de ses 
parents, du contexte culturel familial et de l’énergie que les 
enseignants décideront de lui consacrer. Rien n’est 
véritablement programmé : c’est une sorte de loterie sans 
pactole où certains obtiennent un peu plus que d’autres, au 
hasard des cursus et des rencontres, même si pour les familles 
très favorisées, nous l’avons vu, la part du hasard est beaucoup 
plus réduite. 

Pour le petit Jérôme, la situation est plus partagée. S’il 
est considéré comme perdu (« perdu de vue » s’il quitte le 
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système), il prendra sa place contre le radiateur au fond dans le 
groupe des cancres (7% des élèves). Tant qu’il ne manifeste pas 
son mécontentement, tout le monde l’ignore y compris 
l’enseignant qui préfère investir son temps précieux sur des 
enfants « récupérables ». Dans la plupart des cas, comme il 
manifeste bruyamment son mécontentement, on finit par le 
placer dans une « classe-relais », puis un établissement spécialisé 
à l’autre bout du département, où il se débrouillera pour 
transformer en « projet personnel » une orientation qu’il n’aura 
pas choisie. L’insertion dans la société sera de toute façon très 
difficile, souvent houleuse, car aucune place véritablement 
digne n’est réservée à ceux qui échouent sur les rives de la 
scolarité. Cela commence généralement par des galères 
épouvantables, une déscolarisation précoce, une grande solitude 
morale, des révoltes épisodiques entrecoupées de combines 
plus ou moins légales, parfois parsemées de quelques passages 
au tribunal, avant de se terminer dans une situation sociale peu 
enviable. Pour ce genre d’enfant qui, au départ, ne demandent 
rien à personne, l’école communale est la porte de l’enfer. Dans 
un système de masse, ils sont un véritable défi que les 
enseignants subissent « comme un paysan subit la grêle ». 
Notons au passage que cette marginalisation ne concerne pas 
seulement les enfants intellectuellement ou psychologiquement 
déficients. Les handicapés physiques connaissent à peu près le 
même sort d’exclusion, qu’ils soient ou non de bons élèves, 
simplement parce que leur intégration matérielle et 
communicationnelle dans un système de masse est par 
définition impossible.  
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Par contre, si notre Jérôme est simplement faible, s’il 
garde la moyenne en point de mire (20 à 30% des élèves), il aura 
plus de facilité à s’intégrer au fonctionnement du système. 
Après une scolarité obligatoire aux forceps, ponctuée de 
quelques redoublements hasardeux, il sera (neuf fois sur dix) 
dirigé vers un lycée professionnel ou un centre de formations 
en alternance (école - entreprise). L’investissement de l’État 
restera acceptable (peu d’années d’étude, peu d’exigence, prise 
en charge partielle des artisans et des PME…) pour une 
insertion dans le monde du travail somme toute acceptable. 
Selon les centres de formation, entre 50 et 75% des « sortants » 
trouvent un emploi dans l’année qui suit. En réalité, selon les 
chiffres du Ministère, cinq ans après avoir quitté l’école, 50 à 
60% des titulaires de CAP/BEP sont toujours au chômage ou 
ont un emploi précaire. Néanmoins, l’entrée dans la vie active 
s’accompagne bien souvent d’une prise de conscience des 
lacunes et, au final, après quelques revirements, certains 
parviennent à trouver leur propre voie et s’y épanouissent assez 
harmonieusement, parfois en reprenant des études (10% 
d’entre eux) ou en grimpant consciencieusement les échelons 
professionnels (cinq ans après leur diplôme, 20% des bacheliers 
professionnels accèdent à une profession intermédiaire ou 
supérieure). L’école ne reste alors pour eux qu’un mauvais 
souvenir qu’ils se dépêchent d’oublier. Mais pour ceux qui ne 
parviennent pas à recouvrer cet équilibre vital dans une 
formation ou un emploi digne, le clan des exclus et son lot 
d’humiliations devient la destinée inéluctable ! 
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Lorsque le mécontentement général devient trop 
important, le ministre réagit en actionnant plusieurs leviers : il 
sermonne les professeurs (secouer le « mammouth »  plaît 
beaucoup à la population !), il met éventuellement la main au 
portefeuille (rare) et peut aussi transférer certaines charges sur 
les collectivités locales ou « restructurer » les formations en 
demandant à son comité d’experts de revoir les programmes… 
En dernier recours, si rien ne change, il fait baisser le niveau des 
examens en exigeant par exemple « 80% d’une classe d’âge au 
Baccalauréat » ! Actuellement, en tenant compte des rattrapages 
et en considérant que la plupart des étudiants non diplômés 
trouvent tout de même à s’insérer dans le monde du travail, on 
peut ramener le taux d’échecs final aux alentours de 7% d’une 
classe d’âge. En terme statistique, ce pourcentage n’est pas 
catastrophique. Il signifie entre autres que 93% des enfants 
parviennent à se former, soit à l’École, soit en alternance, soit 
par des moyens dérivés (cours par correspondance, école de « la 
deuxième chance »...). Les tests effectués par l’Armée (JAPD, 
2007) confirment d’ailleurs ce taux en situant l’illettrisme adulte 
aux alentours de 10% dont la moitié proche de 
l’analphabétisme. Ces chiffres sont également ceux de 
pratiquement tous les pays occidentaux pointés par L’OCDE 
(enquêtes PISA). Autant dire que nous parvenons là à une 
situation qui semble immuable et qui renvoie en écho 
l’inéluctabilité d’un taux de chômage avoisinant les huit pour 
cent. Ainsi l’École française, avec un investissement qui ne 
dépasse pas 7% du PIB, un taux d’échecs réels aux examens 
inférieur à 30%, une exclusion limitée à 7% d’une classe d’age, 
est l’une des plus « rentable » du monde. économiquement elle 
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est presque parfaite, dans l’exacte moyenne des pays de 
l’OCDE, avec un nombre d’enfants scolarisés parmi les plus 
élevé de la planète ! Il y a donc peu de chance de voir un 
gouvernement remettre en cause un tel système dans les 
décennies à venir, simplement dans le souci d’améliorer le degré 
de culture générale du peuple français.  

Hélas, depuis 1994, les scores aux évaluations 
(CE2/sixième, CAP, Brevets, Bac...) n’augmentent plus et se 
sont stabilisés entre 65 et 75% de réussite. Et, sur le plan 
international, le rang de la France dans les enquêtes du 
programme PISA de l’OCDE ne cesse de chuter (11e en 1996, 
13e en 2000, 16e en 2003, 18e en 2006). La proportion des élèves 
en grosse difficultés est passée, selon les critères employés, de 
4,2% en 2000 à près de 8% en 2006. Les lendemains risquent 
donc fort de faire déchanter les gouvernements qui se 
satisferaient d’un tel état de fait ! 

Le facteur humain 

Il y a en France près de 15 millions d’élèves, d’apprentis 
ou d’étudiants pour un peu moins d’un million d’enseignants ce 
qui donne en soi une moyenne très raisonnable d’un enseignant 
pour 16 élèves. Ce calcul correspond d’ailleurs à celui du 
ministre qui estime en effet le résultat satisfaisant. Mais que 
signifie le nombre d’élèves par professeur quand on sait, par 
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exemple, qu’à partir du secondaire, le temps scolaire des 
enseignants devient inférieur à celui des élèves, ce qui ne 
permet plus le partage bloc à bloc ? Il faut par exemple 1,3 
certifié et 1,6 agrégé par classe pour 24 heures hebdomadaires. 
De plus, certains professeurs travaillent à temps partiel ou 
occupent des fonctions administratives ou syndicales, d’autres 
sont malades ou remplaçants, d’autres encore sont détachés de 
tout enseignement (ministère, commissions, politique, 
associations...).16 D’autre part, de nombreuses classes 
fonctionnent à effectifs réduits. A l’Université, surtout dans les 
niveaux supérieurs, et dans nombre de formations très 
pointues, les enseignants travaillent avec des groupes très 
restreints de moins de dix étudiants, ce qui n’est pas 
extravagant si l’on veut que chacun s’investisse dans une 
recherche personnelle. Cette situation se reproduit dans les 
cours plus spécifiques, même au lycée, lorsque la discipline 
touche peu d’élèves comme certaines langues étrangères ou 
d’autres spécialisations marginales (classes à horaires aménagés). 
Il en est de même pour toutes les classes d’adaptations liées à 
certains handicaps qui accueillent habituellement peu d’enfants. 
Au final, il n’est pas rare de voir en face d’un professeur d’une 
classe ordinaire plus de 25 élèves, voire plus de 30 en 
maternelle et au lycée. Tous les parents connaissent cette réalité 
qui est celle du terrain. Tenons-nous en ici aux chiffres officiels 

                                                 

16 Le Rapport de la cour des comptes, remis en janvier 2005 
au ministre de l’Éducation, estime à 97000 le nombre d’enseignants 
qui sont sans élèves et à 665000 les E.T.P. (équivalents temps plein). 
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du ministère qui situe à 24, en 2017, le nombre moyen d’élèves 
par classe (chiffre qui n’a pas varié depuis 1980).  

On aurait tendance à se demander, compte tenu de cette 
moyenne, si les enseignants n’en font pas un peu trop dans 
l’ordre des lamentations. Ne serait-il pas bon qu’ils se remettent 
en cause en établissant une nouvelle définition de leurs 
obligations et en prenant à leur compte l’éternel constat 
d’insuffisance du système scolaire ? On se dit que tout de 
même, vingt-cinq bambins, une formation bac plus cinq, un 
programme étudié par les plus grands experts, des jours de 
repos à la pelle, six heures de travail par jour récréations 
comprises… Ne fut-il pas un temps où le maître officiait 
devant quarante, voire cinquante enfants, dont certains étaient 
tout petits et d’autres déjà adolescents, sans l’aide de la moindre 
technologie et souvent peu formé à la pédagogie ? Ce temps 
existe encore dans certaines régions du monde où les 
enseignants, munis d’une simple craie et d’un tableau rongé par 
les termites, tentent d’apprendre la lecture à une armée 
d’enfants de tous âges… Eh oui, du temps de Périclès les livres 
étaient en pierre et Socrate n’avait besoin de photocopieuse 
pour se faire écouter de ses disciples ! En fait, le nombre 
d’élèves par classe n’est un problème que parce que l’exigence 
que l’on a d’une telle structure, à savoir que n’importe quel 
enfant apprenne à lire, à écrire, à compter, à dessiner, à 
comprendre le monde et son histoire, à maîtriser quelques 
concepts scientifiques, à respecter la nature, à connaître son 
corps, à chanter, à peindre, à danser, à développer un physique 
harmonieux et une morale civique infaillible... cette exigence, 
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bien que légitime, semble complètement déconnectée des 
possibilités réelles d’enseignement dans une classe de plus de 
dix élèves.  

Les institutrices de Jérôme et d’Émilie devraient donner 
bien plus que toute leur passion pour satisfaire ne serait-ce que 
le quart de cette exigence. Vous les avez rencontrées : elles vous 
semblent compétentes « à première vue » et leur motivation 
n’est pas en cause compte tenu du programme qu’elles se sont 
fixé lors de la réunion d’information de début d’année. Elles ne 
sont ni trop jeunes, ni trop âgées, douces quand il faut, 
rigoureuses sur le travail... Vous n’avez rien à leur reprocher. Je 
peux même vous confier, pour achever de vous convaincre, 
qu’elles consacrent en moyenne plus de trois heures par jour à 
leur travail de préparation et au suivi des élèves, qu’elles 
s’informent et se forment continuellement en lisant des livres 
de pédagogie et en participant régulièrement y compris pendant 
leurs congés à des colloques, des conférences, des salons 
d’éditeurs ou des stages… Je peux témoigner, comme tous ceux 
qui côtoient des enseignants, que la passion qui les anime 
devient parfois si envahissante que toute autre activité lui est 
soumise ! Je peux également vous affirmer qu’elles mènent 
globalement une vie simple au contact de leurs concitoyens, 
qu’elles pratiquent un sport régulièrement, qu’elles se tiennent 
au fait de l’actualité et qu’elles prennent grand soin de leur santé 
afin de ne pas succomber aux innombrables virus trimbalés par 
leurs élèves. Leur inspecteur départemental pourrait 
certainement ajouter que ce professionnalisme consciencieux 
donne des résultats encourageants au niveau de la classe. 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

100 

Pourtant, j’en conviens, votre petit Jérôme est incapable de 
vous décrire une seule de ses activités scolaires sans que vous 
lui tiriez les vers du nez et votre Émilie répète à qui veut 
l’entendre qu’elle s’ennuie à mourir. Et bien sûr, à chaque 
parachutage des résultats, c’est l’ulcère. 

Vous comprendrez qu’enseigner n’est pas seulement 
une vocation, c’est un trou noir ! L’énergie investie est aussitôt 
engloutie sans qu’aucune trace n’apparaisse à la surface et il faut 
une sacrée dose d’humilité pour s’acharner ainsi sur une tâche 
dont la fin n’existe que sous la forme d’une hypothèse 
invérifiable comme un horizon qui s’éloigne au fur et à mesure 
que l’on s’approche ! L’institutrice de Jérôme peut bien 
divorcer, donner ses enfants à sa mère, rentrer au couvent de 
l’Éducation nationale, sacrifier l’intégralité de son énergie à son 
métier, elle ne parviendra qu’à un progrès superficiel parce le 
temps lui manquera, les moyens lui manqueront et que plus elle 
s’intéressera aux individualités, plus la tâche à accomplir se 
creusera. L’éducation n’a rien d’une science pure que l’on 
pourrait délimiter de quelque façon que se soit, c’est une 
activité humaine avec tout le flou que cela engendre. Ne 
demandons pas aux enseignants d’être des surhommes ! Ils ont 
en eux cette soif d’humanisme qui les poussent à s’investir dans 
cette cause collective, une soif peut-être plus exacerbée encore 
par cette sensibilité qui les lie aux enfants, mais une soif qui ne 
justifie pas que l’on exige d’eux plus que de toute autre 
personne. S’ils ont choisi ce métier, ce n’est en tout cas pas, je 
vous l’assure, pour le seul plaisir de se faire rôtir au soleil durant 
les mois d’été ! Une étude montrerait aisément que le temps 
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qu’ils consacrent aux véritables vacances ne les différencierait 
guère du reste de la population. Croyez-moi, nombre d’entre 
eux souffrent de ne pas parvenir à instruire la totalité des 
enfants qui leur sont confiés, c’est une souffrance intérieure, 
chronique, dont ils parlent peu mais dont beaucoup aimeraient 
se défaire. Leur état psychologique en fin de carrière est à cet 
égard assez significatif : leur retraite est une abdication ! Ceux 
qui fréquentent ces professionnels de l’éducation, en dehors de 
leurs classes, savent combien leur métier les ronge : « ils ne 
savent pas parler d’autre chose » entend-on souvent dans leur 
entourage. Non, les enseignants sont des gens passionnés et 
suffisamment cultivés pour comprendre l’importance de leur 
mission. Si aujourd’hui nous les sentons moins opérationnels 
que par le passé c’est peut-être parce que nous exigeons d’eux 
beaucoup plus ou simplement qu’ils sont fatigués de ne pas être 
mieux écoutés par ceux qui les jugent. 

J’oserai une métaphore un peu comique en disant que 
les enseignants sont comme des athlètes dans un stade bondé 
de spectateurs. Un stade dont les équipements sont défaillants, 
mal montés, non conformes aux homologations, avec une piste 
pleine de trous et de bosses. Les spectateurs, inconscients des 
difficultés, scandent leurs espérances de records, les yeux rivés 
aux seuls panneaux de chronométrage. Ils sont confiants tant 
on leur a vanté les performances théoriques de ces sportifs. Le 
record à battre est clairement affiché, clamé comme un mantra 
par la foule fiévreuse. Les sprinters se concentrent, la sueur 
perle déjà sur leurs visages... La tâche paraît insurmontable mais 
ils y croient, ils se sont consciencieusement préparés pour cela 
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et le défi ne les impressionne pas. Le départ est donné, c’est 
l’euphorie générale dans le stade. Les coursiers se lancent dans 
un vacarme d’enfer, galopent autant qu'ils le peuvent, 
s’accrochent au bitume, s’extirpent, s’allongent dans les airs, 
puis se jettent sur la ligne dans un ultime souffle de hargne ! Un 
grand frisson traverse le stade, les cris s’embrument, puis 
s’estompent peu à peu. Le silence s’installe. Les spectateurs ne 
comprennent pas : les temps sont lamentables. La déception 
cède rapidement la place à l'écœurement et aussitôt une bronca 
s'élève au-dessus des gradins. Les athlètes abasourdis sont hués 
et, tandis qu'ils regagnent leur vestiaire, les yeux sur leurs 
chaussures, le stade se vide dans une atmosphère de trahison.  

Comment en effet demander à quelques personnes, 
fussent-elles compétentes, de résoudre un problème que toute 
une société s’acharne à cultiver ? Vous-même travailleriez 
mieux si la structure qui vous accueille était plus chaleureuse, si 
vous vous sentiez soutenu dans vos initiatives, entouré de gens 
qui vous feraient entièrement confiance en vous laissant agir à 
votre guise, en vous donnant une marge de manœuvre et des 
moyens qui ne soient pas ridicules. Imaginez au contraire (mais 
c’est aussi déjà le lot de nombreux travailleurs aujourd’hui !) que 
l’on multiplie vos objectifs, que l’on accroît les contrôles dans 
votre dos, que l’on mesure sans cesse votre investissement par 
rapport à un idéal préconçu, que l’on vous impose des tâches 
sans vous concerter, sans y adjoindre les outils nécessaires et 
que l’on vous demande ensuite de rendre compte et de justifier 
vos échecs... Pensez-vous franchement que vous seriez plus 
efficace ? Les enseignants sont dans ce cas. Leur inefficacité 
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supposée n’est pas due à un quelconque laisser-aller ou à un 
surcroît de dépression, mais bien à une impossibilité structurelle 
liée à la fois à l’ampleur de leur mission et aux conditions 
psychologiques et matérielles dans lesquelles ils sont contraints 
de la mener. Nous savons, par exemple, que les débutants sont 
fréquemment nommés dans des classes très exigeantes et bien 
souvent très loin de leur domicile, que certains couples restent 
parfois séparés des années avant de pouvoir se retrouver dans 
le même département, que certains professeurs (langues, arts, 
sport...) sont contraints de travailler sur plusieurs 
établissements, parfois distants de plusieurs dizaines de 
kilomètres, avec souvent plus d’une centaine d’élèves à suivre. 
A cela s’ajoute un climat de suspicion  permanent sur le temps 
de travail réalisé à la maison, à la dénonciation ubuesque 
d’avantages qui n’ont jamais existé, au déni des exigences 
pédagogiques liées aux apprentissages ou aux condamnations, 
aux amendes et aux peines de prison subies par les enseignants 
victimes des « risques du métier », qu’ils soient diffamés de 
pédophilie par un élève revanchard ou qu’un malheureux 
accident se produise « au sein de l’établissement ». Selon une 
enquête interne, citée par Hervé Hamon,17 un professeur sur 
cinq (1 sur 4 parmi les trentenaires) envisage de changer de 
métier.  

                                                 

17 H. HAMON – Tant qu’il y aura des élèves – Seuil – Paris, 
2004. 
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Rappelons qu’un professeur en milieu de carrière touche 
un salaire qui le situe socialement au dernier rang des revenus 
moyens constatés pour son niveau d’étude. Et le métier ne 
cesse de se dévaloriser, le pouvoir d’achat des enseignants n’a 
plus augmenté depuis la création du corps des « professeurs des 
écoles ». En dehors des heures supplémentaires, il n’existe en 
effet aucun moyen « d’arrondir les fins de mois », aucune prime, 
ni 13e mois, ni indemnité particulière... « Certaines semaines, 
témoigne Antoine Chareyre, quand j’additionne toutes les 
heures, celles de cours et les autres, je m’aperçois que je travaille 
parfois plus que durant mon long séjour dans le secteur privé. 
Et la rémunération est loin d’être la même. Tous avantages 
confondus, elle est divisée par deux ! » Une famille avec deux 
enfants dont l’un des parents serait professeur des écoles 
débutant et l’autre sans travail, vivrait ainsi, selon les critères 
européens, sous le seuil de pauvreté ! Le professorat tend même 
à devenir un métier d’appoint, occupé principalement par des 
femmes, en soutien d’une activité mieux estimée. Tous les 
concours de recrutement ont d’ailleurs été contraints de revoir 
leurs barèmes à la baisse, parfois largement en dessous de la 
moyenne, faute de candidatures. Pourtant les études de Card et 
Kruger ont montré en 1996 que le salaire moyen des 
enseignants n’est pas sans effet sur les apprentissages des 
élèves : après le taux d’encadrement et la longueur de l’année 
scolaire, le statut des enseignants est le troisième critère 
d’amélioration de l’efficience d’un système éducatif. Ce lien est 
logique, les enseignants sont comme tous les autres travailleurs : 
plus ils sont estimés, mieux ils travaillent. Hélas, aujourd’hui, 
78% des jeunes professeurs pensent « exercer un métier plutôt 
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dévalorisé aux yeux de la société actuelle » (CSA-FSU, 2004) et 
selon une enquête plus récente menée par la MGEN, seuls 54% 
des enseignants perçoivent positivement leur métier. 

Quelle serait donc une École où il ferait bon vivre ? 
Imaginons des classes divisées en groupes restreints de moins 
de dix élèves avec lesquels les professeurs agiraient comme des 
guides ou des animateurs. L’enseignant lancerait le travail, 
orienterait la progression des recherches, aiderait tel ou tel élève 
selon les nécessités et établirait en fin de projet un bilan des 
acquisitions. A supposé que les élèves aient mentalement 
structuré les principes fondateurs de cette autonomie, chacun 
pourrait suivre au gré des groupes de travail une progression 
adaptée à son propre rythme, tout au long des cinq cycles 
successifs de la scolarité obligatoire : certains feraient par 
exemple leur CP en six mois, d’autres en quinze, mais tous 
passeraient dans la classe supérieure en même temps, grâce à la 
coopération des enseignants qui adapteraient leurs 
enseignements à ces multiples trajectoires... Un programme 
spécial serait prévu pour les deux irréductibles analphabètes, un 
autre pour les trois « précoces », et de temps en temps un 
rassemblement permettrait, autour d’une activité accessible à 
tous, d’accentuer la socialisation dans un projet plus collectif. 
Quant aux activités physiques, elles seraient adaptées aux 
difficultés de chacun selon sa taille et son poids, grâce à des 
décloisonnements plus généraux qui mêleraient les enfants de 
toutes les classes. Comme les professeurs auraient encore un 
peu de temps devant eux, ils veilleraient à conserver pour 
chacun des élèves un moment de manipulation, un autre de 
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création, un troisième de repos, sans oublier un secteur 
particulier d’expression réservé en priorité aux enfants 
psychologiquement instables ! Évidemment, toutes les écoles 
auraient accès à une salle de musique, un gymnase, une piscine, 
un laboratoire de langues, un autre de sciences et 
d’innombrables sorties sur le terrain viendraient conforter les 
apprentissages... 

Merveilleuse école qui compterait dans chacune de ses 
classes une pareille dévotion et les moyens d’une telle 
organisation matérielle ! Elle permettrait à Émilie d’achever sa 
scolarité primaire en quatre ans et à Jérôme de prendre son 
temps. Merveilleux collège qui accepterait ces élèves 
multiformes et qui les mènerait au-delà de leur seizième année 
au maximum de leurs capacités ! Merveilleux lycée qui 
proposerait ensuite suffisamment de filières pour que chacun y 
trouve son compte, sans humiliation, et où chacun s’épanouirait 
dans la complicité et la sérénité, avec la certitude qu’un emploi 
l’attend à l’issue de sa formation… Mais non. Cette École-là 
n’existera jamais. Désolé, parents attentifs, contribuables 
consciencieux, le futur est de rigueur dans cette affirmation. 
Pour approcher cette vision idyllique, il faudrait d’une part que 
les enseignants acceptent d'étayer le travail titanesque que cela 
engendre par une dévotion sans limite et d’autre part que la 
société en assume le coût très vite exorbitant. Nous le verrons 
dans les prochains chapitres, la diversité des élèves et des 
savoirs est telle qu’aucune réponse collective ne sera jamais 
satisfaisante. L’instruction ne peut en effet échapper à une 
certaine individualisation des apprentissages. Les études de 
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l’OCDE montrent d’ailleurs que le niveau de connaissance ne 
varie guère d’un pays à l’autre, quels que soient les solutions et 
l’investissement adoptés : entre le pays qui dépense le plus et 
celui qui dépense le moins, l’écart des scores n’est que de 20% ! 
Or le point commun de tous ces systèmes éducatifs c’est 
précisément qu’ils s’adressent à une masse plutôt qu’à des 
individus. Certes, les recherches pédagogiques ont amélioré 
sensiblement les démarches collectives (différentiation des 
objectifs, travail par projets, évaluation formative individuelle, 
interactions de groupes...) et l’expérimentation en a rejetées 
d’autres comme le travail individualisé par fiche. Mais la seule 
véritable pédagogie qui est de croiser pour chaque 
apprentissage et pour chaque élève une méthode de 
« découverte active » (manipulation, recherche...) et ce que La 
Garanderie nomme « un dialogue pédagogique », cette 
pédagogie-là ne peut pas être appliquée dans classe de 24 
élèves. C’est en effet par l’échange et le questionnement dirigé, 
d’abord au sein d’un groupe restreint de même niveau de 
langage, puis au contact d’un adulte, que l’enfant peut librement 
exprimer ses pensées, les confronter avec d’autres et se forger 
par tâtonnements et glissements successifs des images mentales 
fortes, seules garantes d’un bon apprentissage. Les rares classes 
qui emploient ce mode de préceptorat sur des groupes de 
quatre ou cinq élèves maximum (en général pour sortir de leur 
marasme des enfants en grosse difficulté), montrent qu’il donne 
de loin les meilleurs résultats (Apprentis d’Auteuil, Auto-école 
de Saint-Denis, École de Courtney Ross à Long Island, classes 
Montessori, expérience de la Villeneuve à Grenoble...). Le 
problème est évidemment que le coût en personnel et en 
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matériel d’une telle organisation reste très élevé. Dans la plupart 
des cas, ces expérimentations bénéficient de statuts et de 
financements particuliers qui leur permettent d’employer trois 
ou quatre adultes par classe, des adultes bien souvent 
volontaires et enthousiastes qui ne comptent pas leurs heures ! 
Marie-Danielle Pierrelée qui voulait essayer ce type de 
fonctionnement, sur la base d’une pédagogie Freinet, dans un 
collège ordinaire du Mans, s’est ainsi très vite heurtée au 
problème de l’investissement personnel des enseignants : « Il ne 
faut pas avoir de vie de famille ! »18 se plaignait l’un d’eux, 
faisant référence aux deux seuls qui soutenaient le projet et qui, 
étant célibataires, s’investissaient en moyenne dix heures de 
plus par semaine que leurs collègues ! La réduction des classes 
qui revient périodiquement dans les revendications syndicales 
est-elle pour autant la panacée qui résoudrait tous les 
problèmes ? Le rapport Muret, établi à la demande du Haut 
Conseil de l'évaluation de l'école en janvier 2001, nous donne à 
cet égard deux informations essentielles : 

- D’abord que l'effet de la réduction d’une classe sur les 
apprentissages est inversement proportionnel à sa taille initiale : 
il est quasi nul si on passe de 30 à 20 élèves, moyen de 20 à 10 
élèves, fort en dessous de 10 élèves. Les performances 
augmentent par exemple de 10% supplémentaires lorsque 
l’effectif est réduit de moitié plutôt que d’un tiers. Mais le coût 

                                                 

18 M-D. PIERRELEE – Pourquoi les enfants s’ennuient en classe – 
Syros – Paris, 1999. 
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de la réduction, lui, reste proportionnel à son pourcentage. 
Réduire une petite classe est donc aussi coûteux qu’en réduire 
une grande.  

- Ensuite que les modes d’enseignement qui reposent 
beaucoup sur le travail individuel des élèves sont moins 
efficaces que ceux qui imposent des petits groupes hétérogènes 
comme le « coopérative learning ». La présence d’un adulte 
dans le groupe (mode de préceptorat) accroît encore très 
nettement le rendement. Selon l’expérience de Bloom (un 
adulte pour deux élèves), le score d’un élève médian peut 
dépasser, dans ce cas, les scores de 98% des élèves d’une classe 
ordinaire ! 

 
Les conclusions du rapport n’incitent donc pas à réduire 

les classes selon les préconisations des syndicats, puisque le gain 
d’une telle opération ne serait perceptible que pour un coût très 
élevé, mais il n’en demeure pas moins que les situations de 
préceptorat avec des groupes restreints de moins de cinq élèves 
apparaissent de loin comme les plus efficientes (7 à 8 fois plus 
qu’une réduction de classe ordinaire selon l’étude de Fraser en 
1987). Comment donc rendre cette notion de préceptorat 
compatible avec une maîtrise des dépenses publiques ? Les 
deux conceptions, individualisation et massification, 
apparaissant diamétralement opposées. Le point d’équilibre ne 
pourra être qu’un compromis médiocre dont personne ne se 
contentera. Une classe, par définition, ne peut que satisfaire une 
globalité, une moyenne. Au mieux l’enseignant pourra-t-il 
regrouper certaines homogénéités afin d’affiner ses 
enseignements, avec toutes les limites que cela comporte du fait 
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de la proximité des groupes. Mais tant que la classe durera, 
l’individualisation des apprentissages restera pour tous une 
douce utopie. La question de la structure se fait ici pesamment 
sentir. Il est évident que nous ne pouvons pas résoudre le 
problème de l’amélioration de la qualité des enseignements en 
maintenant l’organisation actuelle imaginée par Jules Ferry en 
1880 et planifiée par Jean Zay il y a plus d’un demi-siècle.  

Dans le livre « Enfants, chercheurs et citoyens » de 
Georges Charpak (1998), l’exemple d’une école japonaise est à 
ce titre assez explicite : on y apprend que les classes comptent 
en moyenne une quarantaine d’élèves et malgré cela, le Japon 
devance la France dans les enquêtes PISA de l’OCDE. On 
découvre alors que ces écoles japonaises disposent de quelques 
atouts structurels que n’ont pas les écoles françaises : des 
espaces vastes et variés, des salles spécialisées pour le sport 
(gymnase et piscine bien souvent), pour la musique, les 
sciences, les arts plastiques et les langues étrangères, et partout 
des bibliothèques spacieuses et bien fournies. On découvre 
encore que plusieurs enseignants sans classe sont disponibles 
dans chaque école, que des musiciens, des étudiants, des 
techniciens, interviennent régulièrement et que le matériel mis à 
disposition des élèves est abondant, efficace et fréquemment 
renouvelé. Le travail en petits groupes devient dès lors possible 
dans ces conditions et les enseignants ne gardent en réalité leur 
effectif au complet que pour certaines séances particulières de 
mise en commun, de socialisation ou lors du démarrage des 
projets. Les décloisonnements deviennent des habitudes 
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quotidiennes que les enfants gèrent sans difficulté. Combien de 
classes françaises disposent de tels moyens ? 

Du temps et des moyens 

Contrairement à ce qu’affirme Luc Ferry qui la confond 
habilement avec une « exacerbation de l’individualisme »,19 
l’individualisation n’est pas un mal. L’intérêt porté à l’individu 
est même le fondement de toute éducation, de tout humanisme 
pourrait-on dire. Les découvertes psychopédagogiques du XXe 
siècle prouvent qu’un enseignement doit tenir compte des 
particularités psychiques, physiques et sociales de chaque 
enfant. Les enfants eux-mêmes rappellent quotidiennement aux 
enseignants que ce n’est pas de l’École dont ils ont besoin mais 
d’eux, les enseignants, en tant que personnes. Or 
l’individualisation entraîne à la fois une complexification des 
tâches d’enseignement et une augmentation du temps à 
consacrer à chacun. Comment donc parvenir à construire une 
École qui soit à la fois solidaire, où chaque enfant puisse être 
accueilli avec le plus grand respect, quelles que soient ses 
particularités, égalitaire dans ses aspirations et individualiste 
dans ses objectifs de performance ? Cet équilibre entre la qualité 

                                                 

19 L. FERRY - Lettre à tous ceux qui aiment l’école –Odile Jacob, 
CNDP – Paris, 2003. 
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et la quantité ne relève-t-il pas de la chimère quand on sait qu’il 
concerne des êtres dont la diversité n’a aucune limite ?  

Chaque enfant mérite pourtant qu’on se penche sur son 
cas, qu’on l’écoute, qu’on l’aide à vaincre ses peurs et à 
surmonter les obstacles des apprentissages. C’est là le moindre 
de nos devoirs d’adulte, me semble-t-il, et il n’y a rien 
d’illégitime à ce que chaque enfant « revendique » l’aide de 
l’enseignant pour lui seul sans nécessairement devoir la partager 
avec ceux qui n’ont pas les mêmes besoins. Comment une 
institutrice qui a face à elle une vingtaine d'élèves pourrait-elle 
répondre seule à ce défi ? Son énergie suffirait-elle à apprivoiser 
un seul de ces enfants que tout de suite, dans son dos, elle 
sentirait monter la pression des autres : celui dont l’intelligence 
défaille à chaque opération, celui qui lit toujours syllabe par 
syllabe, celui qui refuse qu’une ligne serve à écrire droit, l’autre 
qui pratique la géométrie comme un rhinocéros, l’autre encore 
qui se trouve nul et qui n’ose plus se lancer dans aucune 
activité... sans oublier le petit au fond de la classe qui a mal à la 
tête ou encore son voisin qui s’agite, rendu hystérique par la 
naissance d’un petit frère ! 

- Maîcresse ! J’ai p’us d’encre dans mon stylo ! 
 

Les sollicitations sont aussi diverses qu’infinies. Si 
certains enfants ne réclament que de l’affection ou une écoute 
plus attentive, tous ont besoin d’explications. Est-ce trop 
demandé que de leur consacrer à chacun une heure par jour, de 
prendre le temps de les écouter et de les aider à éclaircir une 
approche du monde empêtrée de doutes et de superstitions ? 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

113

Ce n’est pas grand chose une toute petite heure par jour pour 
tout ce qu’il y a à comprendre... Mais la journée d’école n’en 
compte que six, c’est au mieux un quart d’heure par enfant et 
par jour. Ce qui représente, dans le meilleur des cas, une heure 
par semaine, trente-six heures par an, trois cent soixante heures 
pour toute la scolarité obligatoire ! Soit moins que n’importe 
quel stage un peu sérieux de formation professionnelle ! Cent 
vingt jours de trois heures d’apprentissage en tout petit 
groupe seraient à coup sûr plus bénéfiques que les dix ans de 
scolarité obligatoire dans une classe standard. Certes, aucun 
professeur digne de ce nom ne s’opposera à la diversité qui 
caractérise sa classe mais le temps dont il dispose l’oblige à 
choisir et, bien souvent, il préfèrera le consacrer à ceux qui en 
ont le plus besoin sur le plan intellectuel. A partir de là, il 
exclura certains élèves de son champ d’application, d’abord les 
plus doués qu’il sent moins en danger, ensuite les cancres selon 
leur degré de perdition. Or un enfant qui a des soucis 
psychologiques, même bon élève, peut défaillir à tout instant. 
Le professeur attentif se corrige : abandonnant les faibles, il 
revient un moment sur celui-là, tente de colmater la brèche, 
mais peu de temps car, à peine le soutien disparu, les premiers 
sombrent de nouveau et agitent leur inquiétude. En fait, il agit 
comme un chien de berger : s’il court avec les premiers il 
abandonne les derniers, s’il reste à l’arrière, l’avant du troupeau 
s’éparpille. Alors il tourne à droite, à gauche, devant, derrière, 
jusqu’à ce que le troupeau s’engage dans son entier vers la 
destination prévue. Tant pis pour les moutons blessés qui 
n’arrivent pas à suivre, tant pis pour ceux qui lui ont échappé et 
qui sont partis à l’avant sans suivre le chemin, tant pis pour 
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ceux qui aimeraient rentrer tranquillement à leur rythme, tant 
pis pour ceux qui préféreraient galoper...  

Consacrer une heure par jour à chacun des vingt-quatre 
enfants d’une classe, 180 jours par an, impliquerait au minimum 
trois enseignants ! Cela sans compter ni les préparations, ni les 
corrections, juste une heure par jour de discussion et 
d’apprentissage personnalisé... Si l’on prend en compte les lois 
qui régissent le code du travail et que l’on considère comme 
l’Administration qu’une heure de présence entraîne une demi-
heure de préparation et de correction, alors ce ne sont pas deux 
mais trois emplois supplémentaires par classe qu’il faut créer. 
Évidemment, en groupant les enfants, on peut réduire ce temps 
d’individualisation. Le compromis qui consiste à appuyer 
l’apprentissage sur les interactions à l’intérieur des groupes, en 
promouvant le tutorat entre les élèves, par exemple, n’est pas le 
pire : les recherches ont en effet montré que la stimulation 
entre les élèves donne de meilleurs résultats que le travail 
purement individuel. Pour un effectif moyen, l’enseignant 
formera cinq groupes de cinq élèves, ce qui lui permettra de 
consacrer dans l’idéal une heure par jour à chaque groupe. Mais 
ce calcul ne tient compte ni des perturbations, ni des 
récréations, ni des activités collectives, ni simplement des temps 
de lancement ou de mise en commun. Il ne tient pas compte 
non plus des élèves marginaux (déficients ou surdoués) pour 
qui la pédagogie réclame une attention plus particulière encore. 
En réalité, si l’on tient compte de tous ces éléments, 
l’enseignant le plus rigoureux ne peut guère consacrer qu’une 
demi-heure par jour à chaque groupe ! Et encore, pour que 
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cette demi-heure sacrée soit réellement efficace, il faut que 
l’adulte qui oriente le « dialogue pédagogique » soit entièrement 
disponible, ce qui bien entendu n’est jamais le cas à cause de 
l’interaction des groupes. Certains esprits consciencieux 
(Meirieu, Charpak…) imaginent alors de transférer vers la 
maison, sous le contrôle des parents évidemment, les activités 
qui demandent beaucoup de temps mais peu de compétences 
pédagogiques : l’écriture des premiers textes, par exemple, les 
recopies après correction, les illustrations, les recherches ou 
même les exercices structuraux de renforcement et 
d’appropriation... En libérant un temps précieux, ce transfert 
permettraient aux professeurs de mieux se concentrer en classe 
sur les activités de découverte, d’exploration, de manipulation, 
de communication et de compréhension. Mais un tel partage se 
traduirait pour les enfants par une densité accrue des 
apprentissages et un allongement systématique de la journée 
scolaire déjà jugée trop pesante. Il n’est pas dit que ces pauvres 
mômes résistent. De plus, cela exige, pour les parents et les 
enseignants, de libérer des temps de concertation et de 
coordination des tâches, ce qui est loin d’être une formalité. 
Nous verrons néanmoins que la solution se trouve bien dans 
cette perspective de collaboration mais sous la seule condition 
d’inclure ce travail dans le temps scolaire. 

Actuellement, vous l’avez compris, le nombre d’élèves 
par classe n’autorise aucune individualisation véritablement 
performante. Le professeur ne peut répondre qu’à la moitié des 
sollicitations, voire au tiers s’il ne s’en tient pas qu’aux seules 
apparences car certains enfants n’expriment jamais ouvertement 
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leurs souffrances qui sont pourtant chaque fois des causes de 
blocage. Peut-être peut-on espérer mieux d’une petite école de 
campagne où l’enseignant garde cinq ou six ans une même 
poignée d’élèves mais, dans l’ensemble, le tableau n’est pas très 
réjouissant. L’image reste convenable, certes, mais la peinture 
est d’une très médiocre qualité et le vernis craque de toute part. 
Plus encore que la matière, c’est l’état de la toile qui donne les 
plus grandes inquiétudes. La moitié des écoles françaises 
souffre en effet d’un sous-équipement désespérant. Certaines 
peuvent même être considérées comme complètement 
insalubre sur le plan éducatif : le matériel informatique et 
audiovisuel date de la préhistoire, les outils de manipulation 
sont quasi inexistants ou faits de bric et de broc, les cours de 
récréation sont bétonnées à l’extrême, les salles de classe sont 
trop petites, souvent sales et vétustes, les stades sont 
réquisitionnés par je ne sais quel suzerain de l’ordre 
footbalistique et le papier est compté comme s’il s’agissait de 
véritables billets de banque ! Sur le plan informatique, depuis la 
décentralisation, les collèges et les lycées bénéficient de 
financements plus responsables de la part des conseils 
départementaux et régionaux, ce qui est réconfortant, mais les 
dotations ne sont pas égales. Elles dépendent des choix 
politiques et des possibilités financières de chaque région, 
créant un désordre et une inégalité qui font peur : 4000 
portables pour les collégiens dans les Landes, 0 dans le 
département voisin ! De plus, l’informatique qui peut certes 
devenir très utile dans l’individualisation des apprentissages, ne 
remplacera jamais la présence humaine dont les enfants ont 
grandement besoin. Quant au matériel de base (balance, poids, 
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volumes, instruments de mesure, instruments de musique, 
papiers divers, cartons, argile, matériaux de manipulation, 
produits d’expériences, jeux de construction...), il est bien 
souvent le fruit d’une longue récupération aux portes des 
commerces ou dans les greniers des parents d’élèves. Il suffit 
pour s’en convaincre d’observer les étagères ou de s’attarder 
aux abords une cour d’école pour compter les objets en ruine 
qui y gisent ! Ce manque cruel d’équipement a des 
conséquences très graves sur l’éducation : des disciplines 
essentielles comme les arts plastiques, le sport, les sciences, les 
activités de manipulations ou les problèmes de mesures, sont 
tout simplement en voie d’extinction. Ils tendent à disparaître 
des enseignements parce que les enseignants en ont assez de 
jouer les mendiants.  

Bien sûr, nous rêvons tous de cette classe multiforme à 
l’image d’un appartement : ici un atelier de mathématiques et de 
sciences, là un laboratoire de langues et d’expression musicale, 
ailleurs un espace permanent de création artistique et de 
manipulation, un petit amphithéâtre pour les cours collectifs, 
avec un projecteur vidéo relié à un ordinateur central, une 
collection de DVD faciles à utiliser et conçus par des 
pédagogues, des pupitres digitalisés reliés en réseau pour 
l’expression écrite et l’aide individualisée, un appareil photo, des 
instruments de musique, une table d’enregistrement, une 
caméra, un aquarium, un terrarium et un petit jardin à 
l’extérieur entre le gymnase et la piscine... La réalité, surtout 
dans les campagnes, c’est que certaines écoles n’ont pas changé 
depuis leur construction en 1930 : l’humidité suinte, les toilettes 
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sont des coupe-gorge, le tableau tombe en ruine, les rambardes 
branlent et les fenêtres ne s’ouvrent plus. Quant aux écoles 
modernes, non seulement elles sont minuscules, mais elles sont 
construites à prix d’or dans des matériaux tellement bas de 
gamme qu’à la moindre utilisation intensive, tout part en loque : 
enduits, cloisons, portes, fenêtres, rideaux, plafonds... tout finit 
inévitablement par succomber, y compris lorsque les enfants 
sont calmes et disciplinés. Au cours de mes tribulations 
ardéchoises, j’ai vu tomber une paire de volets au milieu de la 
cour, j’ai vu un poêle à charbon s’effondrer et enflammer le 
plancher, j’ai vu une chasse d’eau dégringoler sur un môme, des 
dizaines de porte-manteaux succomber sous le poids des 
vêtements, autant de rideaux que les tringles ne supportaient 
plus, des cloisons éventrées, d’innombrables fuites de toit, une 
plaque de placoplâtre dégringoler du plafond dans une cage 
d’escaliers, un nombre prodigieux de lavabos bouchés ou 
titubants sur leur colonne, des portes d’entrée si déglinguées 
qu’elles devenaient impossibles à verrouiller, des étagères et des 
armoires que les compagnons d’Emmaüs rechigneraient à 
emporter... J’ai enseigné un temps dans une école neuve où il 
manquait une classe parce qu’on n’avait pas prévu une telle 
hausse des effectifs l’année précédente... Ailleurs j’ai vu les 
pompiers renoncer à établir un bilan de conformité tant les 
travaux de remise aux normes mettaient la municipalité dans 
l’embarras. Dans certaines classes trop petites, j’ai parfois du 
agglutiner les élèves dans des recoins d’où ils n’apercevaient 
plus le tableau, d’autres fois je n’ai eu que le choix d’installer 
des bureaux dans les couloirs afin d’esquisser malgré le nombre, 
un semblant de pédagogie de groupes. Je me souviens avoir 
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débarqué dans une classe de campagne où non seulement le 
ménage n’avait pas été fait depuis des mois (la municipalité 
refusait de payer quelqu’un considérant que c’était à l’instituteur 
d’entretenir sa classe, ce que je finis effectivement par faire !) 
mais où les enfants ne disposaient même pas d’un bureau 
chacun, se partageant à tour de rôle ceux qui étaient 
disponibles. Dans une autre d’un village voisin, le maire m’avait 
apporté des vieux sacs de jute pour étancher la porte d’entrée 
les jours de pluie parce que le chéneau au-dessus était troué et 
que la classe était régulièrement inondée. Je tiens à signaler, 
pour ceux qui imaginent que ces conditions ont disparu avec la 
IIIe République, que j’ai commencé ma carrière en septembre 
1986 ! Dix-huit ans plus tard, en septembre 2004, j’apprends 
encore par le journal local (Dauphiné libéré), dans un article 
très discret, que l’école principale de la sous-préfecture du 
département (Largentière) qui compte plus d’une centaine 
d’élèves, vient d’être fermée dans l’urgence par le préfet, à la 
suite d’un rapport de la commission de sécurité considérant « le 
risque d’un accident majeur très élevé du fait d’une défaillance 
alarmante de certains points de la structure de l’établissement 
»... Mais le désastre ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, faute de 
financements publics suffisants ou parce que les démarches 
pour les obtenir sont ahurissantes de complexité, les 
enseignants en viennent à acheter eux-mêmes les fournitures 
qui leur manquent, en piochant dans leur propre salaire ! Une 
éponge par-ci, une boîte de craies par-là, un lot de stylos, deux 
kilos de mandarines pour la leçon de sciences... J’ai pu estimer 
ces dépenses, en moyenne, toutes actions confondues 
(déplacements, matériel, communications...), à plus de cinq 
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cents euros par an, sans compter les appareils de mesures et 
audio-visuels personnels qui finissent avec le temps par rester 
dans les classes ! Les enseignants qui, par principe, refusent de 
mettre la main à la poche, rabotent leurs prétentions 
pédagogiques jusqu’à ce qu’elles correspondent au budget 
autorisé. Cela ne signifie pas que les enfants travaillent moins 
bien dans ces classes mais il est évident que l’éventail restreint 
des supports limite les points d’entrée dans l’apprentissage, ce 
qui, généralement, aggrave encore un peu plus les inégalités 
liées aux origines sociales.  

Pour bien comprendre, puisque nous parlons argent, 
rappelons que si le budget annuel de l’Éducation nationale 
atteint plusieurs dizaines de milliards d’euros, les crédits publics 
par élève ne dépassent guère pour la plupart des écoles 60 euros 
par an ! Sans le soutien des associations de parents d’élèves et 
les quelques subventions liées aux projets particuliers, les 
enseignants ne parviendraient pas à équiper chaque élève du 
minimum scolaire (stylo, papier, livres… etc.). Dans ma classe, 
chaque année, je choisissais de privilégier une activité 
particulière et lorsque l’investissement s’avérait trop lourd, 
j’étalais le projet sur deux ans. Je n’ai jamais eu les moyens de 
fournir tous les ans à mes élèves le matériel qui aurait permis de 
répondre honnêtement aux prescriptions des programmes, 
notamment pour tout ce qui touche les arts, les sciences, la 
technologie ou même la géométrie ou l’expression écrite. 
Certains de mes manuels dataient d’ailleurs d’une réforme que 
tout le monde avait depuis longtemps oubliée !  
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Ajoutons enfin pour clore cette triste description, que 
nos écoles se heurtent, comme toutes les organisations 
culturelles à but non lucratif, aux diktats de l’économie de 
marché. Outre l’impossibilité d’acquérir le matériel dont 
d’autres organismes se séparent (concurrence illégale), 
l’utilisation de certains supports est sévèrement réglementée, ce 
qui naturellement en limite l’usage (droits d’auteur). Il faut 
savoir qu’une part non négligeable des budgets des collèges et 
des lycées (20 millions d’euros en 2009) est chaque année 
détournée de l’enseignement dans le seul but de satisfaire la 
vanité de certains « auteurs » offusqués sans doute d’un accès 
gratuit aux savoirs ! Le Centre français d’exploitation du droit 
de copie (sic !) propose même aux enseignants de participer à 
des enquêtes très sérieuses destinées à mieux « reverser les 
sommes perçues aux auteurs et aux éditeurs » au prorata des 
publications utilisées et ainsi de priver chaque année un peu 
plus les élèves de fonds qui leur sont au départ destinés. Si les 
enseignants jouaient réellement le jeu, ce que l’Administration 
les incite à faire, les sommes réquisitionnées seraient multipliées 
par deux ou trois. La musique connaît le même harcèlement : 
l’instituteur qui utilise un morceau contemporain pour faire 
danser ses élèves à la fête de l’école est contraint par la loi de 
payer une taxe à la SACEM ! La dérive financière est telle que 
certains professeurs d’universités refusent désormais de fournir 
des supports de cours à leurs étudiants, les contraignant ainsi à 
les acheter en librairie. Puis-je alors me permettre ici de rappeler 
à tous ces auteurs qui revendiquent une certaine dimension 
intellectuelle, que, d’une part, la connaissance est un bien 
commun à tous et qu’à ce titre, elle ne peut ni être 
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commercialisée, ni être la source d’aucun profit, et que, d’autre 
part, l’éducation est un devoir collectif qui incombe à chaque 
citoyen quelle que soit sa profession.  

Ainsi, l’Éducation nationale se comporte comme la 
grenouille de la fable : elle se gonfle pour paraître. Elle multiplie 
ses objectifs, étale ses ambitions, se gargarise de quelques 
expérimentations mais ne change rien dans le fond... Les 
circulaires pleuvent de l’Administration centrale mais rien ne se 
construit réellement. Si l’on excepte la privatisation de 
l’Éducation par les gouvernements de droite, aucune réforme 
ne correspond à un véritable projet politique à long terme. Il ne 
suffit par de dire que chaque enfant doit progresser à son 
rythme tout au long d’un cycle prédéfini, que l’anglais doit être 
abordé au CE2 ou que le « B2i » doit être maîtrisée à l’issue de la 
scolarité primaire pour que cela se fasse. Hurler aux oreilles des 
enseignants que « la liberté pédagogique s’exerce dans le respect 
des programmes et des instructions du ministre », comme le 
faisait monsieur Fillon (L.912-1-1), n’a jamais fait avancer les 
choses. L’efficacité des dispositifs d’individualisation 
expérimentés depuis 1992, lit-on dans les textes du Débat 
national sur l’avenir de l’École, n’a pas été totalement 
démontrée, principalement parce qu’elle s’est heurtée à une 
certaine «réserve ou hostilité de la part des enseignants ». 
Comment donc en aurait-il été autrement ? Ces 
expérimentations (groupes restreints, détours, modules, 
options...) entraînent pour eux à la fois une surcharge de travail, 
sans compensation, ni financière, ni de temps, et une réduction 
des horaires dédiés à l’enseignement des disciplines qui forme le 
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domaine unique de l’évaluation ! La vérité est simple et 
évidente : nous ne pouvons pas parvenir à créer des classes bien 
équipées, de moins de dix élèves, encadrées par des enseignants 
bien formés et en nombre suffisant, en consacrant moins de 
7% du PIB à l’Éducation. La simple mise en place d’une 
formation continue efficace pour remédier au fait qu’un 
enseignant sur deux en poste actuellement n’a pas bénéficié 
d’une formation initiale (Avis du HCEE n°9, 2003) et 
l’équipement de chaque école d’un matériel performant n’est 
déjà pas envisageable avec le budget actuel. Si l’on extrapole les 
courbes tracées par la DEP afin de répondre positivement aux 
recommandations des pédagogues, la dépense atteindrait plus 
de 10% du PIB ! Mais est-ce une ineptie totalement fantaisiste, 
après tout, de vouloir consacrer 10% du PIB à 25% de la 
population ? Rappelons que la Défense nationale engouffre 5% 
du PIB en France, en pure perte, que les dix plus gros revenus 
professionnels français atteignent 4% du PIB, et que 6% de la 
richesse nationale sert au seul remboursement des intérêts de la 
dette publique. 

Vers la libéralisation annoncée 

Dans un système économique fondé sur la « libre 
concurrence non faussée » (Traité de Lisbonne – 2008), c’est 
tout naturellement vers les financements privés, industriels et 
publicitaires, que les gouvernements, y compris socialistes, se 
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tourneront. Dès 1996, quand les choses ont commencé à se 
gâter, les enseignants ont vu poindre les prémices de cette 
privatisation rampante. Pour l’instant, ces financements restent 
soit sous forme de coopération (les initiatives sont agréées par 
l’E.N.), soit sous forme d’un retour de subventions (l’État aide 
l’entreprise qui s’engage à fournir du matériel ou un support 
logistique). D’une part, cela permet de soutenir (ou d’enrichir !) 
les entreprises donc de maintenir un certain emploi avec toutes 
les retombées économiques et politiques que cela engendre, 
d’autre part, cela coûte moins cher à l’État puisque la 
commande porte sur une énorme quantité de produits et 
qu’une partie de la mise est récupérée par les taxes 
commerciales. Nous pouvons toutefois nous demander, en tant 
que citoyens, quelle part de ces subventions entre directement 
dans les profits des entreprises privées et quels retours celles-ci 
proposent en échange ? Nous pouvons aussi nous interroger 
sur la qualité des produits proposés, à l’image de ces fameux 
TO7 du plan « informatique pour tous » de 1984 qui 
encombraient les décharges cinq ans à peine après leur livraison 
! Les activités sponsorisées existent cependant depuis de 
nombreuses années déjà. Les services publics comme la Poste, 
la SNCF, France Telecom ou EDF, accompagnaient 
traditionnellement des projets de classe de découverte sans qu’il 
y ait là matière à s’offusquer mais, au cours des années 1990, 
avec l’arrivée des entreprises privées, les exigences publicitaires 
se sont faites beaucoup plus pesantes. Elles s’expriment 
désormais dès les classes maternelles sous forme de concours 
ou de fournitures de documents (livres, posters, cahiers de 
travail…) et s’amplifient généralement au fur et à mesure de la 
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scolarité. Les organisations comme la FOL ou l’USEP qui 
assistent les enseignants lors des activités de plein air ou des 
grands rassemblements d’enfants, traînent avec elles toute une 
caravane publicitaire. Ceux d’entre vous qui ont des enfants 
scolarisés n’ont pas pu échapper à ce déballage. Vous les avez 
forcément déjà vus rentrer à la maison avec tout un tas de 
gadgets publicitaires allant de la banane Chiquita au stylo Bic en 
passant par les casquettes Jardiland, les bonbons Haribo, les 
Pokémons du moment ou je ne sais quels incontournables 
« Incollables »...  Sur les tapis de souris distribués dans les 
classes par le ministère, en mai 2005, afin d’informer les élèves 
des dangers potentiels de l’Internet, les recommandations de la 
« protection des mineurs » étaient encadrées de pas moins de 
dix publicités de grandes marques de téléphonie ! Si le choix de 
la société de consommation assume le côté sournois de tels 
investissements, je ne vous cache pas qu’en tant qu’héritier 
d’une certaine laïcité, je prends cette condamnation comme une 
gifle. J’avoue que je crains bien moins la venue dans ma classe 
d’une fille portant le voile islamique que l’afflux croissant des 
marques censées fidéliser les consommateurs par 
« imprégnation dès le plus jeune âge ». Les enfants, par leur 
influence sur les dépenses des ménages - paraît-il ! - sont 
devenus des cibles privilégiées pour les publicitaires, au point 
qu’une association s’est constituée très récemment pour lutter 
contre « le racket commercial dont les élèves et leurs familles 
sont victimes à l’occasion de chaque rentrée scolaire » 
(Mouvement pour une rentrée sans marques). Nous sommes 
visiblement à l’aube de voir éclore comme aux États-Unis de 
grands panneaux publicitaires sur les murs de nos écoles et 
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franchement, je ne crois pas que ce soit une évolution très 
heureuse. L’exemple de l’Angleterre, où monsieur Blair offrait 
en 2005 l’équivalent de 250 millions d’euros à une entreprise 
privée (Capita) pour conseiller les enseignants sur la façon 
d’appliquer « les stratégies nationales d’apprentissage » 
(National primary strategy of literacy and numeracy et Key 
stage 3 literacy strategy in secondary schools), où le parrainage 
des établissements scolaires par des entreprises est une réalité 
quotidienne et où les services aux écoles, y compris les aides 
pédagogiques, sont soumis à des appels d’offres, nous indique 
clairement vers quoi nous nous dirigeons.  

Certes, nous pouvons croire que, sous couvert d’un 
mécénat officiel contrôlé par les pouvoirs locaux, la société 
industrielle amènera son lot de technologies dans les écoles 
mais, en réalité, seules les classes qui profiteront de l’entente 
entre les élus et les industriels se verront dotées d’équipements 
conséquents. Les autres n’auront rien ou des dotations trop 
incomplètes pour être inutilisables. Entre un don ponctuel de 
matériel de sport par le magasin du coin pour une compétition 
sportive et un lot d’ordinateurs portables livrés par une 
entreprise subventionnée par la région, il y a un monde. 
Évidemment plus l’école « saura se vendre » aux publicitaires, 
plus les retombées matérielles seront grandes. Celles qui 
scolariseront les enfants des politiques et des industriels, je 
suppose, auront moins de soucis... Cette privatisation d’une 
partie de l’Éducation répond en grande partie aux 
recommandations libérales de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), reprises par le Conseil européen dans sa 
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déclaration de mars 2000, sous l’appellation de « Stratégie de 
Lisbonne ». Les libéraux voient probablement en elle le moyen 
d’aboutir à « l’économie de la connaissance la plus compétitive 
et la plus dynamique du monde... » (loi Fillon) ! Les systèmes 
éducatifs « ont besoins de cette collaboration pour devenir eux-
mêmes des organisations d’apprenants, pour rester ouverts aux 
évolutions, aux contributions, aux talents et aux idées de 
l’extérieur et pour conserver ou acquérir leur utilité face aux 
besoins réels des personnes qui s’y forment », affirmait le 
Conseil européen de Barcelone en 2002 (Éducation et 
formation en Europe). Ainsi, depuis le Livre blanc de 
l’OCDE,20 les politiques d’Éducation des différents pays 
occidentaux, (plan Moratti en Italie, Éducation and skills : 
investment for reform en Angleterre, loi Fillon en France...) 
tentent de s’harmoniser autour de deux axes majeurs :  

1 - Concentrer les actions de l’École publique sur « un socle 
commun de connaissances » incluant les « fondamentaux » 
(langue nationale - mathématiques), l’anglais « de 
communication » et l’initiation aux « technologies de 
l’information ». 

2 -  « Développer le potentiel des partenariats entre les 
secteurs public et privé » (Commission européenne, novembre 
2003) afin de mettre les systèmes de formation en phase avec 
les besoins de l’économie et assumer « sereinement la 
promotion d’une élite scolaire » (loi Fillon).  

                                                 

20 Enseigner et apprendre ; vers la société cognitive - OCDE, 1995. 
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Il s’agit d’une part, de préparer une main d’œuvre 

estimée entre 20% et 40% de la population active qui ne soit 
pas totalement inculte, capable de s’adapter à l’évolution de 
l’économie en répondant aux « critères d’employabilité » et, 
d’autre part, de sélectionner des intermédiaires et 30% à 50% 
de spécialistes « très qualifiés ». L’École semble donc 
entièrement dévolue aux nécessités économiques, sa seule 
fonction est de former à des métiers et de soutenir l’économie. 
La volonté de donner la priorité au développement de la 
personne n’apparaît à aucun moment. La formation 
professionnelle, dans la loi Fillon, est même ramenée dès l’age 
de quatorze ans, et « sera offerte aux élèves qui veulent mieux 
connaître la pratique des métiers » (sic !). Quant à la mainmise 
du privé sur certaines filières (menant essentiellement aux 
écoles de commerce et aux grandes écoles d’administration), 
elle n’aura d’autre but que de réservé les emplois clés de 
l’économie aux enfants des familles déjà privilégiés, afin que la 
« cohésion sociale » ne soit pas bouleversée. « Le secteur public 
ne peut seul supporter le poids financier de la mise en oeuvre 
des objectifs fixés à Lisbonne » nous dit la Commission 
européenne (Éducation et formation 2010 : l’urgence des 
réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne), avant d’ajouter 
que c’est « le secteur privé qui devrait avoir à assumer une 
responsabilité plus grande au niveau des investissements 
nécessaires dans l’éducation ». La messe semble dite. 

 L’une des conséquences dramatiques de la libéralisation 
a été d’accroître, sous le prétexte que la compétition améliore 
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les performances, la concurrence entre les établissements 
solaires. En France, les établissements sont désormais jugés 
d’après les résultats de leurs élèves aux examens et aux 
évaluations nationales, selon des critères de conformité établis 
par un organisme unique non représentatif : le Haut Conseil de 
l’Éducation. Cette évaluation, « à tous les niveaux 
d’organisation du service public », se traduit par « un rapport 
annuel des performances », consultable par tous. Les parents 
peuvent donc choisir leur école comme ils choisissent leur 
hypermarché. Il y a des écoles « performantes » avec des 
équipes d’enseignants « dynamiques et motivés » et d’autres qui 
le seront moins… Nous ne savons pas très bien de quelle 
performance il s’agit mais souhaitons que l’école de notre 
quartier soit du meilleur cru, ce qui nous évitera de courir à 
l’autre bout de la ville ou du département pour trouver mieux ! 
Les statistiques montrent que le nombre d’enseignants du 
public en France diminue régulièrement tandis que celui du 
privé est passé de 130000 à 150000 en moins de dix ans. La 
ségrégation s’installe tranquillement à l’encontre de tous les 
principes républicains. Les établissements privés qui disposent 
de plus de moyens (financements privés et publics) et qui sont 
autorisés à pratiquer une sélection de leurs élèves, avancent 
toutes voiles dehors. Ainsi, après les longues grèves du 
printemps 2003, 12000 familles ont inscrit leurs enfants à 
l’école privée la plus proche ! Pour nombre de parents, réussir, 
ce n’est déjà plus simplement avoir la moyenne et passer dans le 
cours supérieur, c’est être le premier, être sélectionné parmi 
l’élite, faire partie des meilleurs. Cela se traduit dans un premier 
temps par le choix d’un établissement distingué par la rumeur, 
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puis par celui d’options spécifiques (grec ancien, russe, piano...) 
qui caractérisent les meilleures classes. Et bien souvent ensuite 
cela se poursuit par une inscription dans un établissement privé 
ouvertement ségrégatif. Les enseignants qui ne sont pas les plus 
mal placés pour comprendre le fonctionnement du système, ne 
sont pas les derniers à jouer le jeu du clivage. Leurs enfants 
devancent désormais les fils et filles de cadres dans les filières 
les plus porteuses : ils sont 75% à choisir le lycée général (dont 
45% le Bac S), 10% le lycée technologique et seulement 3% le 
lycée professionnel. Moins de 2% d’entre eux fréquentent un 
établissement de ZEP, y compris lorsque leurs parents y 
enseignent. « J’ai observé bien des membres de la gauche 
enseignante, dit Paul Froment, l’un des témoins d’Hervé 
Hamon (2004), qui se ruaient vers les lycées d’élite, vers les 
postes à palmarès, et qui donnaient à tout un chacun des leçons 
d’éthique, le service public aux lèvres... » 

Ainsi, sans être de grands devins, nous pouvons 
imaginer ce que deviendra notre institution dans un futur 
proche et si j’écris ce livre aujourd’hui, vous l’avez compris, 
c’est principalement parce que cette perspective ne m’enchante 
guère. La première évolution sera probablement d’accroître la 
distance qui sépare le binôme parents-enseignants des décideurs 
afin de limiter au maximum la confrontation directe entre la 
source et la cible et ainsi rendre le système éducatif 
« incontestable ». Comme dans l’entreprise, cela se traduira par 
un accroissement de la responsabilisation des fonctions aux 
premiers niveaux de la pyramide hiérarchique, celui des 
enseignants. L’idée des « réseaux d’écoles » participe de cet 
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éloignement de l’Administration, en obligeant les équipes 
éducatives à trouver elles-mêmes des réponses aux problèmes. 
Si un mécontentement survient, ce n’est plus l’inspecteur mais 
le super directeur du réseau qui est tenu pour responsable avec 
la possibilité de répercuter immédiatement la pression sur ses 
« opérateurs ». L’Institution ne sera plus caution de rien et 
pourra toujours rejeter l’accusation sur un « maillon faible » 
qu’elle donnera en pâture en place de Grève. Tous les 
agissements décrits dans les précédents paragraphes (objectifs 
revus à la hausse, valorisation des chefs, culpabilisation des 
opérateurs, menaces d’exclusion...) pourront s’appliquer sans 
ménagement et sans mettre en péril à aucun moment, ni la 
hiérarchie, ni le ministre, ni les « actionnaires » de l’économie 
dominante. Donner des primes à ceux qui se mobilisent 
davantage est du reste une idée récurrente qui anime les 
ministères depuis la nuit des temps mais, dans d’autres 
domaines de la fonction publique, des expériences ont montré 
qu’une telle mesure n’avait que peu d’impact sur la réelle 
motivation des employés. Certaines petites rémunérations 
parallèles existent déjà dans l’Éducation nationale sous forme 
d’heures supplémentaires, d’activités hors temps scolaire, 
d’études du soir, de surveillances particulières ou de soutien 
scolaire… mais actuellement, seuls ceux qui s’endettent 
abusivement ou qui ont des projets financiers particuliers y ont 
recours, la grande majorité ayant plutôt tendance à les fuir. La 
mise en place d’un contrôle renforcé du travail des enseignants 
est un corollaire incontournable de la rémunération « au 
mérite ». « Les profs seraient évalués et contrôlés, ils seraient 
promus suivant leur talent et la difficulté de leur tâche » écrit 
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Claude Allègre dans son livre de regrets. Mais de quel talent 
parle-t-il ? Comment en effet mesurer une valeur aussi mal 
définie que le talent pédagogique ? Le « bon prof » est-il celui 
qui se soumet à l’autorité politique en faisant bachoter ses 
élèves en vue de l’évaluation ou celui qui leur ouvre l’esprit sur 
le monde sans se référer à aucun examen ? Un « Antoine 
Chareyre » qui fait chanter la Marseillaise à ses petits 
maghrébins serait probablement considéré comme un bien 
meilleur professeur que celui qui choisirait d’en faire des 
citoyens du monde en refusant de leur mettre dans la tête des 
paroles aussi absurdes. L’idée d’obliger les enseignants à 
accomplir leurs 35 heures hebdomadaires au sein des 
établissements est du même acabit comme la présence accrue 
des parents dans les conseils d’administration. Or tout le 
problème est là : les parents, guidés à la fois par les médias et 
leurs des désirs légitimement égoïstes, oseront-ils faire 
confiance aux enseignants qui choisiront la culture de 
l’humanité plutôt que le bachotage utilitariste, la musique, la 
poésie, le sport et l’histoire plutôt que les seules disciplines 
évaluées du socle commun ?  

La deuxième évolution sera de renforcer le travail 
d’équipe en donnant aux unités plus d’autonomie. Il fut 
question un temps que le directeur choisisse lui-même les 
membres de son équipe mais, à l’image des enfants trop gros ou 
trop chétifs que personne ne veut comme partenaire, les 
enseignants grincheux ou d’un tempérament incertain seraient 
restés sur la touche ou auraient formé des groupes trop 
détonants pour être viables. Malheur à ceux qui les récolteraient 
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dans leur école ! Plus sérieusement et depuis quelques années, 
des amendements complexes cherchent à orienter le système de 
nomination vers plus de flexibilité en donnant préférence à tel 
ou tel selon qu’il est resté ou non sur un même poste (sous-
entendu qu’il a fait preuve ou non d’un certain investissement 
!). Les inspecteurs départementaux tentent par ailleurs de 
construire des équipes en incitant les professeurs qu’ils sentent 
« compatibles » à se rassembler dans les mêmes groupes 
scolaires. Actuellement tout ceci se heurte au principe d’équité 
qui régit le Mouvement annuel (système de nomination des 
enseignants par ancienneté) et tant que ce dernier sera géré par 
des syndicats enseignants, les choix subjectifs ne seront pas 
possibles. Mais l’idée de leur retirer cette mission a déjà germé 
dans l’esprit des adeptes de l’élitisme et il ne serait pas étonnant 
dans les années à venir qu’un gouvernement agisse en ce sens 
par quelque subtil décret estival. Les enseignants ne sont 
d’ailleurs pas opposés au travail d’équipe, bien au contraire : 
selon le sondage précédemment cité, le manque de temps de 
coordination devance le manque de moyens ou de formation 
dans l’ordre de leurs préoccupations. De nombreuses écoles 
soucieuses d’adopter le concept de cycle, tentent malgré tout de 
fonctionner sur le principe des décloisonnements (groupes de 
niveau répartis sur les différentes classes). Il n’est pas rare en 
effet de voir des élèves changer de classe selon les activités ou 
s’installés dans les couloirs, sous les préaux, dans le réfectoire, 
en petits groupes autonomes. Il n’est pas rare non plus de voir 
des parents d’élèves, des retraités, des animateurs de 
bibliothèques, surveiller bénévolement (et en toute illégalité !) 
ces groupes de travail. Seulement, nous voyons bien que les 
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motivations ne sont pas identiques de part et d’autre. D’un côté 
les gouvernants souhaiteraient soumettre les libertés des 
enseignants à l’autorité d’un chef, de l’autre c’est le désir de 
travail commun qui prédomine. 

La troisième évolution sera d’ouvrir plus encore l’École 
aux personnes extérieures afin de recentrer la mission des 
agents de l’État sur les apprentissages du « socle commun ». La 
collaboration se professionnalise déjà avec le développement 
des aides-éducateurs et la multiplication des intervenants 
ponctuels. Notons au passage que cette évolution répond à la 
nécessité de réduire les dépenses de l’État en substituant aux 
fonctionnaires des « prestataires de services » ou des assistants 
payés par les collectivités locales. Les étudiants qui ont rempli 
les fonctions d’ « assistants d’éducation » pendant cinq ans sous 
l’ère Jospin, ont été très appréciés par les enseignants car non 
seulement ils étaient jeunes, enthousiastes et dynamiques, mais 
ils apportaient des compétences nouvelles directement issues 
des universités. D’une part, leur jeunesse leur a permis d’établir 
des relations de connivence avec les élèves en créant une 
certaine continuité à l’intérieur des écoles, en gommant quelque 
peu les ruptures de générations qui rendent parfois les adultes 
peu crédibles aux yeux des enfants, et d’autre part, leurs 
connaissances particulières ont aidé nombre d’enseignants à 
affronter certains apprentissages qu’un manque d’assurance 
avait rejetés au placard (informatique, langues étrangères, 
théâtre, arts plastiques, expression corporelle, activités de plein 
air…). Inutile de dire que les enseignants regrettent le 
démantèlement de cette néo-corporation qui aurait pu 
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s’institutionnaliser en reprenant le statut des surveillants de 
collèges et de lycées. Il aurait fallu d’abord limiter leur temps de 
travail à 20 heures hebdomadaires afin de leur permettre de 
continuer sereinement leurs études, et ensuite revoir 
annuellement les contrats afin d’entraîner une rotation plus 
rapide des emplois, donc de favoriser l’enrichissement des 
équipes pédagogiques. La professionnalisation des « aides-
éducateurs » n’est certainement pas un progrès : elle a réduit le 
nombre d’assistants de moitié et n’a pas les avantages liés à la 
jeunesse que je viens d’esquisser. Quand un ministre émet 
l’hypothèse de réserver ces postes « à des mères de famille ou 
des militaires en retraite » et que nulle part il n’est débattu d’une 
formation pédagogique, je me dis que nous n’avons visiblement 
pas le même souci. Bien sûr l’idée de fournir à chaque école des 
adultes supplémentaires qui prendraient en charge le soutien 
scolaire, la fameuse « aide individualisée », serait un pas positif 
attendu avec impatience par les enseignants mais il est évident 
que pour être efficace ce pas ne peut être franchi que par un 
gouvernement pour qui l’éducation est encore une priorité. 
« Malgré la majorité de français qui estime que l’enseignement 
doit demeurer la priorité budgétaire et qu’il faut augmenter le 
nombre d’enseignants, écrivent Antoine Léon et Pierre Roche 
dans leur « Histoire de l’enseignement en France »,21 il y a un 
consensus entre la droite et la gauche qui explique l’absence de 
l’éducation dans les récents débats politiques et électoraux ».  

                                                 

21 A. LEON, P. ROCHE - Histoire de l’enseignement en France – 
PUF – Paris, 2003. 
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L’ouverture de l’École ne se fera donc pas uniquement 
par voie interne, même si la droite Sarkosiste préconise d’élargir 
le recrutement des enseignants « à tous les domaines 
professionnels », sans condition de diplôme. Les intervenants 
extérieurs, musiciens, plasticiens, techniciens, sportifs, adultes 
parlant une langue étrangère autre que l’anglais, membres 
d’associations, artisans, parents d’élèves, tous agréés 
« Éducation nationale » bien sûr, viendront pimenter les cours 
de quelque « extra » culturel s’incluant plus ou moins dans des 
projets décidés par l’enseignant. Ces interventions existent déjà 
dans de nombreuses écoles mais elles se multiplieront 
probablement sous forme de modules « clé en main » à des prix 
forfaitaires. C’est ce qui a été esquissé lors de la réforme des 
rythmes scolaires avec une diminution du temps scolaire et une 
augmentation du temps péri-scolaire. Notons que ces activités 
sont généralement à la charge des mairies, donc hors du budget 
de l’État, ce qui arrange bien les affaires du ministre ! 
L’avantage, à condition que l’enseignant y joigne ses 
compétences pédagogiques, résultera de la qualité de l’offre 
puisque ces intervenants seront des spécialistes, l’inconvénient 
sera que les écoles qui n’auront ni le soutien de leur 
municipalité, ni l’aide d’une association de parents d’élèves et 
qui refuseront le sponsoring privé auront beaucoup de mal à 
trouver les financements nécessaires. 

A terme, la réforme de l’école française ressemblera à 
une restructuration d’entreprise assez classique. Le directeur 
assurera la coordination et la gestion de ses équipes comme un 
véritable manager, il définira les emplois du temps, les 
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programmes, distribuera les primes et contrôlera le financement 
des diverses interventions. Il tentera de satisfaire les parents 
d’élèves afin qu’ils ne déplacent pas leurs enfants vers une école 
plus « performante » et créera autour d’un slogan porteur une 
« culture d’école » attractive, apte à attirer les meilleurs élèves 
des environs. Et tous les soirs, avant de se coucher, il rendra 
compte aux autorités supérieures de la holding, de la 
conformité de ses initiatives ! Les enseignants, surveillants, 
assistants et intervenants extérieurs, ne seront que des employés 
ou des sous-traitants dont les objectifs seront clairement 
définis, analysés et débattus durant les fameux entretiens 
annuels. A eux de montrer qu’ils seront dignes de cette école en 
participant activement aux projets collectifs. Un système de 
rémunération parallèle viendra récompenser ceux qui 
s’investiront davantage dans l’accompagnement des élèves, 
pendant les vacances notamment pour des activités artistiques, 
manuelles ou sportives. Côté infrastructure et équipement, peu 
de changements sont à espérer tant les coûts sont élevés. Les 
locaux seront divisés en petits ateliers semi-permanents dans le 
meilleur des cas, avec un matériel informatique et audiovisuel 
plus important, et certaines classes bénéficieront d’un accès 
plus aisé à quelques structures privées ou publiques 
homologuées (gymnases, piscines, ateliers…). Les classes 
maternelles de petites sections, trop peu rentables, disparaîtront 
au profit des crèches et, dans les zones « difficiles », des petits 
établissements privés élitistes apparaîtront peut-être afin d’y 
sélectionner les meilleurs élèves. Côté pédagogie, l’enseignant 
n’aura plus guère d’autonomie : l’invasion des fichiers 
obligatoires permettra une standardisation des apprentissages 
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qui laissera peu de place à l’improvisation. L’accroissement du 
rôle des parents dans l’évaluation des résultats et dans les choix 
politiques de chaque établissement, amènera probablement une 
concentration des efforts sur les apprentissages « utiles ». Les 
disciplines non évaluées deviendront très accessoires et ne 
toucheront certainement que les établissements les mieux 
financés ou qui opteront pour ce genre de spécialisations et 
dont la plupart sera privé. Les recommandations des 
humanistes et des pédagogues de la fin du XXe siècle 
(Bourdieu-Gros en 1989, Meirieu en 1998...), sembleront 
n’avoir jamais existées. Depuis l’ambitieuse loi d’orientation de 
1989 qui parlait de progression au rythme de l’élève, de 
différenciation pédagogique, d’implication des parents d’élèves, 
de supports technologiques modernes, de langues européennes, 
d’un suivi individualisé des apprentissages, aucune des 
réflexions des chercheurs n’ont plus trouvé écho dans les 
couloirs du ministère. Sur quoi ont débouché les comptes-
rendus de l’inspection générale de l’Éducation nationale 
dénonçant le manque d’équipement des écoles primaires, 
notamment en ce qui concerne les outils utilisés par les  élèves ?  
Quelle conclusion a-t-on tirée de l’expérimentation des classes 
de CP réduites ? Qu’a-t-on fait des constats et des propositions 
avancées par le haut Conseil de l’évaluation de l’école (HCEE) 
dissous en novembre 2005 ? La loi Fillon, censée être l’épilogue 
du « grand Débat » qui a mobilisé la profession pendant plus de 
douze mois en 2004, est tellement « à l’écoute » des 
propositions émises qu’elle a été rejetée par le Conseil supérieur 
de l’éducation dont les membres, pour une fois, ne sont pas 
essentiellement des « experts » mais des usagers de l’Éducation 
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nationale, dont de nombreux représentants des principales 
associations de parents d’élèves ! Ce qui n’empêche pas 
d’ailleurs cette loi d’avoir été votée ensuite par le parlement, 
sans état d’âme, et « pour les dix ou quinze années à venir »... 

Vous l’avez compris, les choix qui ont été faits ces 
dernières années ne mèneront nulle part. La raison de l’échec se 
trouve dans la conception même que les élus ont de 
l’Institution. La modélisation de l’éducation n’est pas possible. 
La solution est ailleurs, hors de la massification, vers d’autres 
choix, vers d’autres concepts. Le temps est venu d’abandonner 
l’idée d’amélioration pour s’ouvrir à l’innovation. C’est vrai 
pour l’École comme pour tous les domaines de la vie qui 
deviennent étouffants de complexité et d’obsolescence : notre 
relation au travail, les démarches administratives, le commerce 
international, les systèmes électifs, les prises de décisions 
politiques, les communications, les transports, la santé, la 
justice… Nous avons pour les siècles à venir un énorme effort 
d’imagination à faire. Contrairement à ce que prétend Luc 
Ferry, l’innovation n’est pas à limiter mais à libérer : elle est 
aujourd’hui une urgence vitale ! La civilisation occidentale 
reviendra de sa boulimie technico-industrielle. Elle finira par 
comprendre qu’il vaut mieux construire des pistes cyclables 
plutôt que des autoroutes, qu’il vaut mieux peupler les 
campagnes plutôt que de densifier les villes, qu’il vaut mieux 
atténuer la nécessité des transports plutôt que chercher à 
réduire leurs durées, qu’il vaut mieux responsabiliser les 
individus plutôt que les contrôler, qu’il vaut mieux humaniser 
plutôt que robotiser, que la compétition ne vaut rien face à la 
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coopération… Demain nous nous apercevrons que former des 
techniciens ne suffit pas, que nous avons besoin de plus de 
poètes, de philosophes, de psychologues, de créateurs... mais 
aussi de temps, d’une Terre propre et belle, d’une nourriture 
saine, d’un air pur et de beaucoup plus d’amour. Nous nous 
apercevrons que la diversité est une qualité indispensable au 
bonheur et qu’il vaut mieux s’adapter à son désordre plutôt que 
de chercher à la réguler. Le mauvais scientifique peut devenir 
un grand musicien, le nul en français peut se transformer en un 
brillant architecte, le mariolle au fond de la classe peut dénicher 
une grotte « Chauvet », l’autre qui ne supporte pas la grammaire 
sera l’inventeur d’un vaccin fondamental pour notre survie... Et 
tout cela ne se réalisera pas avec une presse à emboutir, fut-elle 
somptueuse ! Nous ne réussirons à bonifier cette diversité que 
par un suivi attentionné des individus, pas à pas, en acceptant 
chaque différence, chaque personnalité, en mettant en valeur les 
qualités innées autant que les passions, en donnant de la place 
au tâtonnement, en donnant du temps et de l’espace au 
développement.  

Augmenter d’un degré la température d’une tonne d’eau 
demande une énergie colossale et des moyens considérables, 
alors qu’élever d’un degré la température de chacune des 
gouttes d’eau qui la composent Histoire de l’enseignement en 
France ne pose aucune difficulté. 
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L’enfant et les savoirs 

 

 

 

« L’éducation est une chose admirable, mais il convient de se 
rappeler de temps autre que rien de ce qui vaut d'être connu ne 

saurait s'enseigner. »  

 
Oscar WILDE 

 (Quelques maximes pour l'instruction des personnes trop instruites, 1885)  
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I - L’élève au centre du système 

Bien que, pour une majorité de parents, les enfants 
soient à l’évidence des êtres singuliers, il a fallu des siècles pour 
que l’on cesse de les considérer comme des adultes incomplets. 
L’idée que l’enfant puisse être comparé à une bouteille ou une 
page blanche à remplir, une « boule de cire à modeler » (Locke, 
1693), que c’est la civilisation qui fait l’humain (Itard, 1801) ou 
que l’ontogenèse est un résumé de la phylogenèse (Spencer, 
1850), n’a pas encore totalement disparu des esprits. Or la 
notion de stades de développement apparaît déjà dans la pensée 
de Rousseau en 1762 et les travaux de Baldwin, Piaget, Freud et 
Wallon, au cours du XXe siècle, ont définitivement montré que 
l’enfant se construit seul en se confrontant au monde qui 
l’entoure. Il faudra néanmoins attendre 1989 pour que l’on 
admette cette réalité au niveau institutionnel, en France, en 
plaçant enfin dans une loi d’orientation « l’élève au centre du 
système ». Cependant, comme le souligne le journaliste Luc 
Bronnet dans un article du Monde, le 5 mai 2003, « le principe 
est resté largement symbolique. La plupart des instruments 
prévus par la loi de 1989 pour permettre son application sont 
restés lettre morte ». Le rapport Toulemonde, en février 1998, 
confirme que les cycles, censés favoriser une progression 
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régulière des élèves sur plusieurs années, ne correspondent 
souvent dans les faits qu’à « un découpage formel », très loin de 
la souplesse espérée. Aujourd’hui, la pédagogie différenciée par 
groupes restreints demeure une chimère comme le suivi 
individualisé des enfants en difficultés. Corinne Bouchard, 
Maya Goyet, Claire Laux ou Isabel Weiss ont sans doute raison 
de dénoncer des résultats peu en rapport avec nos espérances 
mais ce n’est certainement pas par « délire pédagogique » que 
nous en sommes arrivés là. « Tant que les enseignants auront 
vingt-cinq enfants par classe, ils ne pourront rien faire » disait le 
pédopsychiatre Marcel Rufo, en réponse à une journaliste qui 
lui demandait si les enseignants ont la possibilité de jouer un 
rôle dans le développement de l’enfant.22 « Si l’on s’intéresse à la 
scolarité précoce des petits à deux ans, ajoutait-il, il faut une 
puéricultrice, un éducateur et un enseignant pour dix enfants ».  

Placer l’élève au centre de nos préoccupations n’est pas 
qu’une formule, cela implique en effet de respecter ses rythmes 
biologiques, de respecter le rythme de son développement, de 
respecter ses handicaps et ses dons, de respecter son corps et 
enfin de respecter sa personnalité. Or nous allons voir combien 
la diversité est grande et difficilement maîtrisable. En 2003, le 
ministre Luc Ferry préfère sonner le glas de cette conception 
coûteuse de l’éducation en s’appuyant sur le « bilan mitigé de 
ces évolutions », avant de qualifier de « démagogique » la 
priorité donnée à l’élève sur les savoirs. Mais à quoi a abouti 

                                                 

22 MAIF infos, novembre 2003. 
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cette remise en cause dans la nouvelle loi d’orientation de 2005 
sinon à un sévère recul des ambitions et à ce que François 
Dubet dénonce comme « un retour aux bonnes vieilles 
méthodes, celles qui marchaient si bien quand l’école 
n’accueillait que les enfants de la bourgeoisie » ? 

S’adapter à l’enfance 

Cela peut paraître simple, trop simple peut-être, mais la 
première des obligations de l’École devrait porter sur le respect 
de ce qui constitue l’enfance, à commencer par les besoins 
biologiques les plus élémentaires. Les études en la matière n'en 
sont plus aux premiers balbutiements et pourtant l'institution, 
malgré des  annonces péremptoires et des expérimentations 
hasardeuses, continue d’ignorer des nécessités aussi essentielles 
que le sommeil, l’équilibre alimentaire ou le respect des rythmes 
biologiques.  

Le sommeil 

La première condition d'un bon développement de 
l’individu est d'abord de bien dormir. Bien, ce n'est ni pas assez, 
ni trop ! Près d’un écolier sur trois, d'un collégien sur deux et 
trois lycéens sur quatre se plaignent d'un manque de sommeil. 
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Or les conséquences d’un tel manque ne sont pas anodines : 
troubles du comportement, agressivité, eczéma, maladies ORL, 
asthme... et bien sûr des performances scolaires réduites. Selon 
une enquête du début des années 1990, parmi les 13% des 
enfants qui dorment moins de huit heures par nuit, 60% 
accusent un retard scolaire. Ils ne sont que 13% dans le groupe 
dormant 10 heures et plus par nuit.23 Les collégiens de mon 
village, par exemple, se lèvent à six heures et demie, cinq jours 
par semaine, déjeunent à peine, grimpent à 7h15 dans le bus 
qui, après avoir fait le tour de la campagne, arrivent au collège 
vers 8h10. Ils attendent encore un quart heure dans la cour 
avant de commencer une journée qui se termine rarement avant 
17h30. De retour à la maison, vers 18h30, ils ont au minimum 
une heure de devoirs avant le repas et la nuit. Sachant que 
nombre d’entre eux s’adonnent à une activité annexe (musique, 
sport, théâtre…) ou sont victimes du « prime time » de la 
télévision, ils ne se couchent pas avant 10h30...  Comment dans 
ces conditions, espérer la moindre adhésion ou le moindre 
enthousiasme qui permettraient de rendre les apprentissages 
riches et performants ? Les résultats sont là : un enfant de mon 
village sur dix parvient aux études supérieures. Faute de 
disponibilités énergétiques, la plupart subissent l’école sans 
jamais se l’approprier. 

Le sommeil n'est pas une donnée fixe et abstraite, ni une 
règle institutionnelle, c’est avant tout un besoin physiologique 

                                                 

23 P. CREPON – Rythmes de vie – Retz – Paris, 1992. 
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propre à chaque individu. Ce n’est pas non plus un simple 
besoin de repos comme on pourrait le penser car le corps ne 
reste pas inerte pendant le sommeil : il construit l'organisme, 
répare les lésions, vérifie l'agencement des acquis, réorganise les 
connexions et prépare les organes selon les perspectives du 
lendemain. Si le « sommeil lent » favorise la récupération 
physique en reconstituant les réserves énergétiques cellulaires, 
le « sommeil paradoxal » permet la révision de l’ensemble des 
circuits neuronaux, la mémorisation ou l’élimination des 
expériences de la journée selon qu’elles auront été utiles, 
insignifiantes ou traumatisantes. Le repos, si nous devons 
employer ce mot, n'est pas à rapprocher du néant, il s'apparente 
plutôt à un stand de Formule 1 où chacun s'active selon sa 
propre mission dans une pagaille toute illusoire. Dormir, ce 
n’est pas ne rien faire, c'est accroître son développement, c’est 
permettre au corps d'engranger les apprentissages, de s'adapter 
aux micro-bouleversements qui surviennent chaque fois qu'une 
activité nouvelle se présente, c’est parvenir à faire face aux 
intrusions du monde extérieur et à gérer les émotions qui en 
découlent… Le sommeil n’est pas une affaire de luxe, c’est une 
nécessité primordiale qui réclame une extrême 
attention. L’efficacité des apprentissages dépend directement de 
ces restructurations nocturnes et il est clair, par exemple, qu’un 
sommeil décalé par la télévision et guillotiné par un clairon de 
caserne ne peut guère les favoriser.  

La durée du sommeil quotidien des adolescents diminue 
ainsi en moyenne de deux heures entre 12 et 20 ans alors que le 
besoin restent quasiment identiques. Certes, cela est dû en 
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grande partie aux troubles liés à la puberté et à la recherche 
d’une identité mais les mauvaises habitudes de vie et la rigidité 
du fonctionnement de l’école ne sont pas sans influence. Ne 
serait-il pas possible, en premier lieu, de tenir compte des 
mutations pubertaires en donnant plus de flexibilité au système 
éducatif afin que les contraintes ne s’y additionnent pas ? René 
Clarisse recommande par exemple, dans les analyses de 
l’INSERM (2001), afin de redonner à la nuit son temps de 
sommeil, de ne pas débuter les cours avant 9 heures et de 
libérer davantage de temps libre dans la journée pour les 
activités extrascolaires et la vie sociale. Rappelons brièvement 
ici que le sommeil comprend des cycles de plusieurs phases 
qu’il faut absolument éviter d'interrompre artificiellement. La 
durée du sommeil pour être bénéfique doit correspondre à un 
ou plusieurs cycles complets de 60 à 90 minutes selon l’âge. 
Pour le jeune enfant, la sieste de la mi-journée englobera donc 
un cycle entier et une stimulation douce le réveillera avant qu’il 
ne replonge dans un deuxième cycle. Le sommeil nocturne, lui, 
s’étendra en général sur quatre, cinq ou six cycles dont aucune 
phase ne devra être tronquée. Certains auteurs parlent aussi, 
chez l’adulte, de sommeil « indispensable », les quatre ou cinq 
premières heures de la nuit, et de sommeil plus « facultatif » les 
heures qui suivent. Tous conseillent cependant de ne pas varier 
trop souvent l’heure du réveil en ajustant en conséquence 
l’heure d’endormissement.  

Cela dit, la gestion du sommeil dépend aussi du 
caractère de chacun : un « matinal » se couchera tôt, un 
« vespéral » traînera au lit tandis qu’un gros dormeur sacrifiera à 
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la fois la soirée et la matinée ou inclura une courte sieste après 
le déjeuner. Le besoin physiologique de sommeil, s’il est 
influencé par la lumière, le bruit, la température ou la vie 
sociale, est d’abord une donnée génétique dont le caractère 
héréditaire a été démontré. Chacun de nous pourrait retrouver 
au plus profond de soi cette valeur interne en se plongeant 
comme Michel Siffre dans un isolement total même si, je le 
conçois, vivre dans une grotte n’est pas une perspective des 
plus enthousiasmantes. Disons qu'en deuxième semaine de 
vacances, au cœur des Cévennes, une fois digéré le stress urbain 
et les premières tentations du gamay local, chacun peut se faire 
une idée de sa nuit idéale. Les enfants, eux, trouvent plus 
aisément leurs rythmes propres dès que les contraintes 
institutionnelles disparaissent et pour peu que leur vie reste 
équilibrée, ce qui n'est pas toujours le cas en vacances, ils se 
calent automatiquement sur leurs meilleurs horaires. Tenir un 
agenda de nuit en notant sur une longue durée l’heure du 
coucher, l’heure du lever, la qualité du sommeil, l’état du réveil, 
la première humeur et l’impression générale de la journée qui 
suit, permet de dégager certaines variables qui détermineront 
très lisiblement les besoins vitaux de chacun et l’écart que le 
rythme institutionnel impose bien souvent.  

Les troubles du sommeil sont par ailleurs des révélateurs 
très éloquents de l’état psychologique d’une personne. Ceux liés 
au mal-être, par exemple, surviennent dès l'endormissement ou 
entraînent des cauchemars à répétition. Chez les enfants, ils 
sont le signe d’une angoisse qu’il ne faut jamais négliger. 
L’adulte est justement là pour rassurer l’enfant, l’aider à vaincre 
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ses ennemis intérieurs, à admettre qu'il existe des moments 
difficiles dans la vie et que parfois un changement est 
nécessaire, qu'il faut s'adapter... L’adulte se doit d’être présent, 
disponible et attentif. Lorsque l’instituteur note que les 
apprentissages stagnent ou régressent, il est déjà souvent trop 
tard. Les hallucinations (corps monstrueux, paralysies...), le 
bruxisme (grincements de dents), la somniloquie ou l'énurésie, 
génèrent également des comportements qui entravent les 
apprentissages bien qu’ils aient des origines plus diffuses. Il 
s'agit parfois de retards de maturité du système nerveux, de 
dysfonctionnement au niveau de certaines connexions non 
encore éprouvées, parfois d'un besoin d'identification... Là 
encore une discussion peut améliorer la situation, une aide 
personnalisée peut permettre à l'enfant de faire face mais 
l’enseignant n’est pas forcément la personne la mieux placée 
pour cela. Il faut observer, être à l’écoute, cela demande à la fois 
du temps et une grande concertation entre les différents adultes 
qui encadrent le parcours de l’enfant. Cela suppose aussi que les 
uns ne se préoccupent pas essentiellement de leurs cours et les 
autres de leur smartphone ! Les terreurs nocturnes ou le 
somnambulisme qui surviennent généralement une à trois 
heures après l'endormissement sont généralement plus 
effrayants qu’alarmants. L’enfant hurle, s'agite, transpire 
abondamment, se déplace... mais il n’y a pas grand chose à faire. 
Au réveil, tout sera oublié. Néanmoins, si ce comportement 
subsiste au-delà de six ans, (sauf pour le somnambulisme qui 
peut apparaître jusqu'à la puberté) alors il y a fort à parier que 
l’enfant souffre psychologiquement. Il faut dans ce cas avoir 
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recours à un spécialiste et surtout adapter la scolarité le temps 
que l’enfant retrouve ses repères. 

Savoir différencier un trouble passager, bénin ou lié à un 
état psychologique particulier, d'une maladie qui doit être traitée 
demande que nous soyons, nous adultes, informés et attentifs 
au développement de l’enfant. De l'hypersomnie qui se 
cantonne en général à une somnolence diurne malgré des nuits 
normales, aux apnées, liées à des ronflements sonores et à une 
arythmie des respirations, qui peuvent avoir des conséquences 
cardiovasculaires très graves, les maladies du sommeil prennent 
des formes extrêmement variées. Le syndrome de Gélineau, par 
exemple, entre dix et quinze ans, qui se traduit par de brusque 
accès de sommeil pendant la journée, des pertes soudaine de 
tonus musculaire notamment en classe, des hallucinations, des 
paralysies ponctuelles et un sommeil difficile, ou celui de 
Kleine-Levin lié à une hypersomnie, une boulimie, une sexualité 
débordante, des délires... sont des maladies qui disparaissent 
très souvent à la fin de l'adolescence mais qui doivent 
néanmoins être identifiées et suivies par un médecin, ce qui est 
rarement le cas actuellement. Certes ces maladies du sommeil, 
comme toutes les maladies, sont un apprentissage en soit, celui 
de l’existence, mais elles ont toujours des conséquences 
néfastes sur les apprentissages scolaires, notamment pour tout 
ce qui concerne la mémoire. L’enseignant qui constate un 
fléchissement scolaire chez un élève met généralement 
beaucoup de temps à en déterminer l’origine. Bien souvent, par 
ignorance de la vie de famille de l’enfant, il arrête son jugement 
sur des critères intellectuels et les choses en restent là. Jusqu’à la 
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fin de la scolarité, l’enfant traîne sa maladie comme un fardeau, 
accumulant échecs sur échecs, sans que personne ne lui vienne 
en aide. 

La chronobiologie nous apprend par ailleurs que la 
nature use aussi de son influence : nous dormons moins en été 
qu'en hiver parce que les agressions extérieures sont moins 
nombreuses (froid, maladies...) mais aussi parce que nous nous 
alignons naturellement sur la durée du jour. Nous savons entre 
autres, et cela n’étonnera personne, que la fin de l’été est une 
période très dynamisante, tant sur le plan physique 
qu’intellectuel alors que la fin de l’hiver est un temps de latence 
redoutable. Ne serait-il donc pas naturel de raccourcir les 
journées de classe, d’alléger les semaines, de rapprocher les 
vacances en période hivernale, et ne pas se prélasser à la plage 
quand le dynamisme énergétique est à son apogée ? Un système 
éducatif qui se veut performant devrait donc commencer par 
respecter les besoins en sommeil des enfants, quotidiennement 
et tout au long de l’année, et être capable de s’adapter si un 
trouble ou une maladie se manifeste. Les parents sont 
évidemment les mieux placés pour étudier les liens qui unissent 
la qualité du sommeil aux performances scolaires de leurs 
enfants mais pour cela, ils doivent d’une part être à l’écoute, 
donc disponibles, et d’autre part savoir précisément comment 
l’enfant se comporte en classe. L’enseignant, de son côté, 
devrait être informé en temps réel de tous ces symptômes. Ils 
l’aideraient à comprendre les variations de performance de 
l’enfant et à adapter si nécessaire les objectifs d’apprentissage.  
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L’alimentation 

Cela peut paraître surprenant dans un pays où la 
nourriture ne devrait plus être un souci mais, après le manque 
de sommeil, c’est bien souvent le déséquilibre alimentaire qui 
est à l’origine de l’échec scolaire. Ceux qui connaissent des 
difficultés d’apprentissage sont bien souvent ceux qui se 
nourrissent le plus mal, d’une façon anarchique et sans aucun 
contrôle de qualité. Les enfants épanouis intellectuellement, par 
contre, sont rares à sauter les repas. A priori nous pouvons 
penser que tout se rejoint dans ce qui caractérise le standing 
familial : des adultes sans rigueur alimentaire n’en auront guère 
plus vis à vis du sommeil ou de l’éducation. A l’opposé, si 
l'enfant est « bon vivant » dans une famille heureuse et 
décontractée, il appréciera autant le travail en classe, la 
récréation, le sport, que le moment convivial du repas. 
L'équilibre se répercute sur toutes les activités du quotidien, 
l'enfant baigne alors dans une certaine joie de vivre, il avance. A 
priori seulement, car tout nous porte à croire que l'élément 
moteur est précisément l'alimentation : on vit bien parce qu'on 
mange bien et non le contraire. Avant de se lancer dans un 
Paris-Marseille en voiture, on pense à mettre de l'essence dans 
le réservoir. Avant de grimper le Ventoux à vélo, on se gave, la 
veille, de spaghettis au beurre ! Les apprentissages, comme les 
autres activités de la vie quotidienne, appellent une gestion 
maîtrisée de l'énergie, il n'est plus possible aujourd'hui de se 
satisfaire d’une alimentation désordonnée, de piètre qualité ou 
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pire, de brandir la nourriture comme un épouvantail sous 
prétexte qu’elle rend obèse !  

La malnutrition est une cause majeure du manque de 
performance scolaire dans les familles les plus défavorisées 
mais elle ne touche pas essentiellement ces familles-là. 
Aujourd’hui, elle atteint celles qui constituent la classe 
moyenne, dont les parents, trop absorbés par leurs propres 
activités, ne sont pas assez attentifs aux besoins insatisfaits de 
leurs enfants. Amusez-vous discrètement à demander aux petits 
gros qui caractérisent nos classes occidentales (un enfant sur 
cinq tout de même !) ce qu'ils mangent au petit déjeuner : la 
plupart d'entre eux vous répondront « rien ». Ils mentent, bien 
entendu, pour masquer en général leur passion pour le sucre 
qui les pousse à avaler n’importe quoi n’importe quand, mais si 
vous creusez un peu l'interrogatoire vous verrez qu'ils sont 
persuadés de n'avoir pas déjeuner. Ils ont ce sentiment quand 
bien même ils auraient ingurgité un demi-paquet de 
« Chamalos » sur la route de l'école. Pas de repas en effet, aucun 
arrêt à la table, pas de mise en scène, pas de convive, pas de 
cérémonial autour de la nourriture... Une mauvaise alimentation 
en totale bonne conscience ! L’enfant ne manque apparemment 
de rien mais il souffre d’une accoutumance au sucre, de pertes 
fréquentes de l'appétit, de périodes de plus ou moins régulières 
d'hypoglycémie, d’un manque d'énergie cyclique qui plombe 
son développement et bien sûr ses apprentissages. Si personne 
ne le retient, il va peu à peu glisser dans un tourbillon infernal. 
Sa conscience de l’échec va se creuser, il se réfugiera davantage 
encore dans le sucré, ses repas deviendront plus irréguliers 
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encore, il grossira, vivra mal ce changement et dormira de plus 
en plus mal... Vue sous cette perspective, une alimentation mal 
maîtrisée ne doit plus être considérée comme anecdotique, c’est 
un suicide psychologique pour un adulte autonome et un crime 
si elle condamne un enfant !  

La connaissance nous permet aujourd'hui de ne plus 
nous tromper grossièrement sur la façon de bien se nourrir. 
Nous savons par exemple que la suppression d'un repas 
quotidien, que l’habitude d’un dîner copieux, que l'irrégularité, 
sont des facteurs de malnutrition. Quatre à six repas légers par 
jour, un petit déjeuner complet, un horaire régulier, sont au 
contraire garants d’une santé agréable. Les régimes qui 
suppriment sans contrôle certains aliments sont certainement 
les pires ennemis d'une bonne condition physique et psychique. 
Il ne vous viendrait pas à l'esprit de construire un mur en 
écartant l'un des ingrédients du mortier ! Il serait aussi ridicule 
de doubler ou de tripler le volume d'eau, de sable ou de ciment 
! Entendons nous bien, l’équilibre s’attache aux nutriments, non 
aux aliments : un végétarien qui maîtrise son végétarisme ne 
souffre d’aucune malnutrition et sait trouver les nutriments 
dont il a besoin ailleurs que dans la viande. La règle est simple : 
un individu a besoin pour vivre de certains éléments 
nutritionnels en quantité suffisante et raisonnable. Pas de 
manque, pas d'excès. Inutile de se lancer dans des calculs 
poussés de dépense énergétique, il suffit de manger 
régulièrement et le plus équilibré possible. Pas forcément « un 
peu de tout » comme on l’entend parfois, car les jeunes enfants 
sont très sensibles aux goûts, ce qui les rend difficiles à 
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satisfaire, mais simplement équilibré, avec ce qu’il faut de 
protéines, de lipides, de glucides, de sels minéraux, de 
vitamines... Contrairement au besoin de sommeil qui ne peut 
pas ou peu s'équilibrer à posteriori (une nuit gâchée ne se 
rattrape pas), l'équilibre alimentaire peut s'étaler sur une plus 
longue période. Cela ne signifie pas non plus que nous pouvons 
manger n’importe quoi, n’importe quand, mais simplement que 
nous ne sommes pas contraints d’équilibrer chaque repas de la 
journée.  

Les comportements alimentaires font partie de 
l’éducation au même titre que la lecture ou le calcul, ils doivent 
entrer au plus vite dans l'inconscient de l'enfant, notamment 
dans celui des jeunes filles dont l’adolescence est trop souvent 
foudroyée par une alimentation vaporeuse. Convainquons-les 
par exemple qu’un petit déjeuner même copieux ne fera jamais 
grossir ; qu’il n'est pas nécessaire de se priver pour rester 
svelte ; que le sucre ne devient dangereux que quand sa quantité 
dépasse le nécessaire ; que les protéines participent au maintien 
d’un taux de glucose performant, évitant ainsi la sensation de 
faim ; que les manques influent sur les comportements ; que les 
plantes et les fruits fournissent l’essentiel des médicaments de 
confort qui permettent de surmonter sans difficultés les 
maladies ordinaires... Rappelons également à tous ces 
adolescents qu’une alimentation se juge à sa qualité et non à sa 
quantité. Manger « bio » n’est pas une mode, c’est un principe 
élémentaire de bonne santé, ce devrait être un droit pour 
l’enfant au même titre que le sommeil ! Un droit que toutes les 
cantines scolaires devraient respecter sans dérogation possible. 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

157

Souvenons-nous aussi que les écoliers et les collégiens ont des 
exigences nutritionnelles qui dépassent de loin celles du tout un 
chacun. Leur besoin en protéines est énorme et cela dès le petit 
déjeuner, les glucides et les lipides également ne doivent pas 
manquer car le cerveau est un très gros consommateur de 
glucose et plus de 60% de sa masse est constituée de lipides. 
Nous devons aborder une journée d'enfant, d'un point de vue 
physiologique, comme celle d'un athlète de haut niveau plutôt 
que comme celle d'un notaire.  

L'hypoglycémie est beaucoup moins rare qu’on ne le 
croie dans les classes, même si la plupart du temps elle ne se 
traduit que par un simple assoupissement. Elle est un exemple 
emblématique du gaspillage du temps scolaire car elle ruine 
inévitablement le moment d’apprentissage pendant lequel elle 
se produit. De telles conséquences pourraient être évitées si le 
petit déjeuner n’était pas un repas escamoté par l’empressement 
ou si le professeur pouvait à loisir adapter sa leçon à l’état 
passagèrement défaillant d’un enfant qui aurait raté son réveil. 
Mais comment établir dans le système actuel une liaison 
suffisamment réactive entre la famille et l’école pour traiter ce 
genre de problème ? Le simple fait de vouloir relier 
l’alimentation à un effort scolaire prévisible (leçon longue et 
exigeante, sortie sportive...) me paraît surréaliste tant les deux 
mondes, familial et scolaire, s’ignorent. Pour reprendre la 
métaphore un peu simpliste de la voiture, nous fonctionnons 
comme si celui qui l’utilisait et celui qui remplissait le réservoir 
ne se connaissaient pas ! L’hypoglycémie pourrait être dressée 
comme un étendard tant elle est révélatrice de l'aveuglement 
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dont font preuve nos sociétés modernes. L’enfant peut-il en 
effet déjeuner calmement le matin après avoir été réveillé par la 
sonnerie inflexible d’un réveil dont le tic-tac ne cesse de le 
bousculer, quand personne ne se met à table et que rien n’est 
véritablement préparé ? Peut-il être serein alors que ça court, ça 
crie, ça s’agite dans tous les sens ou, qu’au contraire, le silence 
règne sur une maison déserte ? Comment éviter qu’il mastique 
sans cesse des bonbons, des chewing-gums, des chips ou les 
cacahuètes salées, quand toute l’affection passe par ce rituel ou 
qu’il se retrouve seul, en fin de journée, devant la télévision, à 
attendre des parents trop absorbés par leurs activités ? 
Comment trouver à la cantine (un élève sur deux y mange) le 
confort d’un repas convivial alors que tout se passe dans 
l’urgence, le bruit et la médiocrité ? Comment  veiller à ce que 
l’enfant consomme des produits laitiers et des fruits trois fois 
par jour, des légumes deux fois, des céréales ou des pâtes une à 
deux fois par jour, une viande ou assimilé un jour sur trois, 
selon les préceptes des nutritionnistes, si la gestion des repas et 
le suivi des enfants appartiennent à des personnes qui ne se 
rencontrent jamais ? La réponse à toutes ces questions ne se 
trouve certainement pas dans une adaptation du système 
scolaire actuel mais bien dans une restructuration totale qui 
permettrait aux parents de maîtriser toute la chaîne du 
développement de l’enfant, sur le plan physique autant 
qu’intellectuel.  

Enfin, je ne voudrais pas clore ce sujet sans insister sur 
le fait que le repas est un moment très riche de traditions autant 
que d’innovations et une merveilleuse occasion d’apprendre. 
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L'apprentissage n'est pas limité à un horaire ou à un lieu 
particulier, c’est une activité permanente et le repas peut être 
une merveilleuse opportunité à saisir. En effet, celui-ci fait 
appel, outre son côté social ou culturel, à énormément de règles 
et de processus scientifiques que l'enfant emmagasinera 
d’autant plus facilement qu’il mettra « la main à la pâte ». Ça 
fond quand ça chauffe, ça se solidifie quand ça refroidit, ça se 
mélange ou non, ça fait des bulles, ça s’évapore, ça change de 
couleur, ça sent, ça se liquéfie ou ça se déshydrate, ça se 
transforme en carbone le cas échéant si on oublie la casserole 
sur le feu... voilà des notions que la cuisine livrera bien mieux 
que n’importe quelle salle de classe ! Cuisiner impose par 
ailleurs de suivre une chronologie comme à l’intérieur d’une 
histoire, cela demande entre autres de respecter l’ordre, de 
connaître les verbes et les unités de mesure et d’agir avec 
rigueur. Cuisiner c’est aussi découvrir le monde traditionnel et 
ouvrir l’espace vers d’autres coutumes qui peuvent à l’occasion 
aiguiser une certaine curiosité et amener vers d’autres 
apprentissages. Cuisiner, c’est encore et surtout apprendre à 
maîtriser les éléments et donc peut-être à éviter les accidents 
domestiques dramatiques qui causent la mort, en France, de 
plus de 500 enfants chaque année ! La nourriture touche 
également la santé psychique. Selon l’enquête « Baromètre 
santé » du Comité français d’éducation pour la santé (2004), 
une jeune fille entre 15 et 25 ans sur cinq avoue une conduite 
alimentaire perturbée. Seules 47% d’entre elles déclarent « se 
trouver tout à fait bien comme elles sont » et 41% seulement 
font du sport régulièrement (69% et 58% chez les garçons). Un 
tiers se trouvent déjà un peu grosses à 12 ans alors que le 
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surpoids ne touche que 10% d’entre elles et 17% des garçons. 
Un quart des 12/17 ans ajoutent à cela la cigarette, les filles plus 
que les garçons, et ce taux monte à 50% entre 18 et 20 ans ! 
Quant à l’alcool, il est déjà une consommation régulière chez 
40% des garçons de 15 à 19 ans (20% des filles) et 60% des 
20/25 ans (32% des filles) !  

Les rythmes biologiques 

Comme le sommeil et l’alimentation, les rythmes 
biologiques, circadiens, « ultradiens » ou à longue amplitude, 
sont connus depuis très longtemps. Nombre de scientifiques se 
sont échinés à dénoncer l’écart entre le rythme scolaire et les 
nécessités biologiques des enfants sans que jamais le problème 
ne soit véritablement traité. « Parmi les nations développées, 
nous dit le pédiatre Julien Cohen-Solal, la France est l’une de 
celles où l’organisation du temps de travail de l’écolier est la 
plus mauvaise ».24 L’aménagement des rythmes scolaires dépend 
toujours aujourd’hui de l’intérêt des adultes plus que de celui 
des enfants, comme le prouve les allers et venues des réformes 
autour de la semaine de quatre jours entre 2008 et 2018. On 
appelle rythmes biologiques circadiens les périodes qui 

                                                 

24 A. BENTOLILA (SLD) - Profession parents, guide de l’école – 
Nathan – Paris, 2000. 
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s’enchaînent tout au long de la journée. Nous avons vu un peu 
plus haut comment ces rythmes structurent le sommeil en 
imposant des cycles répétitifs. Ils se poursuivent tout au long 
du jour et déterminent notamment les moments de bonnes 
performances intellectuelle et physique. Globalement, la 
journée scolaire les respecte mais plus on scrute l’organisation 
plus on s’aperçoit que les disfonctionnements sont nombreux 
et le gaspillage important. Le partage des heures, surtout au 
collège, révèle une anarchie affolante peu en phase avec les 
prescriptions des spécialistes : on trouve par exemple des cours 
de mathématiques à huit heures du matin ou à 14 heures, après 
le repas, ce qui représente les pires heures pour la réflexion ! 
L’organisation de masse ne permet pas en effet une répartition 
homogène et efficace des cours et cette inégalité de fait n’est 
pas uniquement due à l’égoïsme des enseignants contrairement 
à ce qui se dit, mais bien au fonctionnement même du collège. 
La bataille de chiffonniers que se livrent les professeurs à 
chaque planification de rentrée n’est qu’une conséquence de la 
rigidité de la structure : certaines heures sont en effet garantes 
d’une meilleure réceptivité des élèves, les cours y sont plus aisés 
et les résultats logiquement meilleurs. Il suffirait que chacun 
puisse œuvrer dans des conditions satisfaisantes pour que ce 
triste marchandage cesse. Même à l’école primaire où il serait si 
facile de respecter ces rythmes puisque l'enseignant est seul et 
libre de sa répartition, celle-ci est rendue impossible par la trop 
faible quantité de jours de classe par rapport à l’énormité des 
programmes. Le temps manquant, le maître est contraint de 
répartir les enseignements délicats sur tous les créneaux 
horaires y compris ceux de piètre vigilance. Là encore, il doit 
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choisir et, selon ses passions, il favorise tel apprentissage qu’il 
place sur un créneau porteur, sacrifiant consciemment ceux qui 
n’ont pas ses faveurs. Le pire intervalle se situe évidemment 
juste après le déjeuner dès l’instant où un nouveau cycle 
d’endormissement commence. Nous connaissons tous ce 
moment de lassitude, ce « coup de pompe » qui coïncide bien 
souvent avec le début d’une digestion très dévoreuse d’énergie. 
Chez les jeunes enfants, les phases étant plus courtes, ce 
moment survient plus tôt dans la journée, ce qui impose de 
débuter la sieste très tôt, dès midi, donc d’arrêter la classe au 
plus tard vers onze heures ! Les enfants de Maternelle et de CP 
ne devraient pas non plus retourner à l’école après le déjeuner 
car plus l’enfant est jeune moins la reprise après 15 heures est 
efficace. La fin de journée ne redevient intéressante pour l'étude 
et surtout l’apprentissage des leçons qu’au-delà du CE2/CM1, 
et seulement à partir de 16 heures. Avant cet âge, l’école de 
l’après-midi est proprement inutile, sinon à faire office de 
garderie pour soulager les parents que le monde du travail 
refuse de libérer.  

Pour un enfant « standard » (ni matinal, ni vespéral), 
c’est en milieu de matinée, entre 9h et 11h30, que les capacités 
cérébrales sont les plus aptes aux travaux de recherche, de 
réflexion et de création. En fin de matinée, si le petit déjeuner a 
été suffisamment copieux, ce sont plutôt la tonicité et 
l’endurance qui dominent, ce qui favorise les investissements 
corporels, l’expression artistique, le sport. 13 heures semblent le 
moment le plus propice au déjeuner pour les enfants de plus de 
sept ans et à condition qu’un goûter léger ait été pris dans la 
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matinée. Entre 14 et 15 heures, les seuils de vigilance tombent 
au plus bas : à part la sieste, rien de sérieux n’est 
envisageable. Les activités intellectuelles et sportives peuvent 
reprendre à partir de 16 heures, mais entre 17 et 19 heures, le 
moment devient très favorable à l’acquisition durable des 
connaissances (mémoire « à long terme »), c’est donc plutôt un 
temps à réserver aux devoirs et à l’appropriation. Le reste de la 
soirée est à partager entre le dîner (léger !) et des activités plus 
personnelles, d’autant plus calmes et relaxantes que l’heure de 
l’endormissement approche. Une journée de classe respectant 
les enfants serait donc courte (« faire moins mais mieux » disait 
le rapport Fauroux), commençant après 9 heures, se terminant 
vers 13 heures, puis reprenant après le goûter de 16 h 30 pour 
une à deux heures de travail individuel. Ceci dit, la « journée 
idéale » n’existe pas puisqu’elle devrait inclure, outre les 
composantes biologiques qui imposent ce découpage, les 
données physiologiques et intellectuelles de chaque enfant et les 
particularités de la vie de chaque famille (métier, contraintes, 
choix…). Évidemment cela est impossible dès que l’on 
s’adresse à un groupe de plus de trois ou quatre personnes. Le 
« matinal » par exemple sera attentif dès 8 h et dès 15 h 30 mais 
la fin d’après-midi deviendra vite inexploitable, alors que le 
« vespéral », lui, aura une vigilance maximale entre 18 et 19 
heures ! Même si les écoles publiques de certains pays d’Europe 
comme l’Allemagne parviennent à un compromis acceptable en 
regroupant les activités de structuration sur le matin et en 
consacrant les après-midi aux expressions culturelles et 
sportives, pour le quart des enfants qui ont des débuts de 
journée difficiles, c’est raté d’avance. En France, la journée 
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continue de six, huit ou dix heures est simplement absurde, 
uniquement calquée pour des raisons économiques et familiales 
sur celle des adultes. Cela évite, entre autres, la création de 
structures d’accueil supplémentaires pour les débuts d’après-
midi mais ce découpage ne respecte en rien les nécessités 
biologiques des enfants. Évidemment, la journée scolaire 
dépend aussi du nombre de jours d’école : moins ce nombre est 
important, moins les journées sont réductibles. Ainsi, malgré 
une année scolaire qui est quasiment la plus courte d'Europe, 
les petits français ne passent pas moins d'heures que leurs 
camarades européens sur les bancs de l’école. 

Si nous resserrons l’observation au niveau des rythmes 
« ultradiens », nous nous apercevons, là encore, qu’il est bien 
difficile dans une classe de tenir compte des variations 
biologiques de courte amplitude. En effet, à l'intérieur de 
chaque activité, les chercheurs ont constaté que le taux de 
vigilance ne reste pas uniforme. Sur un écrit, par exemple, un 
enfant de huit ans ne peut pas maintenir sa vigilance d'une 
façon continue plus de trois minutes ! Ensuite il doit marquer 
une pause de quelques secondes et son attention reprend. A 
l'oral, les périodes de concentration s'allongent selon l'intérêt du 
cours et le talent de l'orateur mais en aucun cas elles ne 
dépassent la dizaine de minutes. Un enfant que l'on qualifie de 
faible a des temps de vigilance encore plus courts, entrecoupés 
de pauses de plus en plus longue au fur et à mesure qu'il 
décroche. Au bout d'un certain temps, les décrochages 
prennent le dessus, il perd le fil de l'explication et ne comprend 
plus le sens du discours. L'effort pour raccrocher devient alors 
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trop important, il abandonne, se replie sur la rêverie ou fait 
semblant d'écouter. L'enseignant lui-même subit cette variation 
de la vigilance. La classe devient alors une sorte de cube 
quantique où la probabilité règne en maître. Ajoutons à cela 
l'effet de saturation qui apparaît généralement au bout d'une 
centaine de minutes, quelle que soit l'activité et quels que soient 
les individus concernés, et ne nous étonnons pas de voir le 
cours se disloquer comme un empilage qui dépasserait les lois 
de l’équilibre. D'autres analyses plus globales des 
comportements aboutissent à des conclusions semblables. 
Nous savons par exemple que la durée des cours devrait varier 
selon l’âge des élèves. Nous avons noté à cet égard un creux 
significatif de la vigilance entre la quinzième et la vingtième 
minute chez les enfants de 6/8 ans, entre la 25e et la 35e minute 
chez les 8/10 ans et vers la 45e chez les adolescents. Outre que 
cela rend les emplois du temps incompatibles entre les enfants 
des petites et des grandes classes ou entre les différentes classes 
d’un même collège, nous pouvons nous demander si, dans 
chacune d’elles, l’homogénéité des élèves est telle que les 
interruptions choisies par le maître conviennent à tous. Or ne 
pas repêcher à temps un enfant dont la vigilance s’émousse 
peut entraîner rapidement des désordres qui ne cesseront de 
s’amplifier ensuite par ricochets jusqu’à la fin du cours.  

Il en est de même pour la récréation : son moment pour 
être propice devrait dépendre non pas d’une sonnerie brutale 
mais de l’enchaînement des cours qui le précèdent. Selon qu’elle 
suit une heure d’éducation physique, une heure de dissertation, 
une heure de peinture, que l’activité elle-même ait eu ou non 
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des interruptions, la pause s’avère nécessaire à ce moment-là 
ou, au contraire, devra-t-elle être décalée. Il est parfois 
beaucoup plus judicieux d’enchaîner les activités en maintenant 
des courts instants de décontraction, lorsqu’une certaine 
passion stimule les élèves, que de couper cet enthousiasme par 
une récréation rituelle. A l’opposé, il peut être utile de multiplier 
les récréations lorsqu’une surchauffe se fait sentir. A la maison, 
quand notre esprit le réclame, nous savons nous arrêter, nous 
sentons le bon moment : une pause de quelques minutes suffit 
alors à nous faire recouvrer notre concentration. Que se 
passerait-il si cette pause nous était interdite et repoussée à 
heure fixée par une mécanique intransigeante ? 
L’institutionnalisation d’une telle périodicité correspond certes 
à une moyenne (le cycle de vigilance de 90 minutes) qui est 
censée convenir à de nombreux élèves mais elle a au moins 
deux conséquences très néfastes : elle ne tient compte ni des 
particularités des individus, ni de l’ambiance ou de la densité du 
moment, et elle empêche toute adaptation en obligeant les 
enseignants à fournir pour tous les apprentissages, quelle que 
soit la notion abordée, des cours formatés. 

A l’école primaire, les sonneries sont plus rares mais les 
récréations excèdent fréquemment les dix minutes 
réglementaires, ce qui pose d’autres problèmes. Cela incite 
notamment les élèves à se plonger entièrement dans de 
nouvelles occupations (jeux, aventures, discussions 
passionnelles...) qui absorbent à nouveau toute leur attention. 
La récréation devient alors une activité à part entière qui 
impose logiquement une nouvelle transition avec le cours qui 
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suit (une sorte de mini récréation à la fin de la récréation !). 
L’instituteur qui ne respecte pas cette transition après avoir 
rompu brutalement les activités de ses élèves, se condamne 
bien souvent à devoir gérer les conflits qui naîtront 
inévitablement alors que son cours devrait commencer. Bien 
sûr, les enseignants pourraient très bien atténuer ces 
phénomènes en maintenant des récréations courtes mais s’ils les 
laissent s’étendre ainsi dans toutes les écoles du pays, c’est parce 
qu’ils ont conscience que cet intervalle est le seul moment que 
l’institution accorde encore à l’enfance. Quoiqu’il en soit, cet 
effet d’enchaînement absurde, de temps tronqués, mal séparés, 
grignotés sans cesse par des transitions inopportunes et mal 
vécues, donne une image assez emblématique du gaspillage des 
énergies et de la genèse de certains comportements agressifs. La 
déshumanisation qui caractérise cette hasardeuse 
«taylorisation » de l’école n’est pas sans conséquence. Le 
compromis impossible qui consiste à caler les cours sur les 
heures tout en respectant une périodicité générale de 90 
minutes et en incluant des intermèdes toutes les 20 minutes 
constitue l’un des traits caractéristiques du folklore scolaire. 

 Sur le plan des rythmes hebdomadaires, les études 
dévoilent également des variations intéressantes. Les 
observations montrent que les nuits qui précèdent les lundis, 
mardis et samedis sont ordinairement les plus courtes et 
souvent les plus perturbées, ce qui donne des journées souvent 
difficiles du point de vue des apprentissages. A l'opposé, les 
jeudis après-midi et les vendredis matins sont plus favorables. 
Pourquoi ? Probablement à cause des ruptures de rythme dues 
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au mercredi et à la fin de semaine. Les lundis et les samedis 
sont les pires journées sur le plan du rendement. Les mardis 
sont à peine mieux. Non seulement les week-ends perturbent 
les enfants a posteriori mais également par anticipation. Il 
semble que les différences de vie entre la maison et l’école aient 
pris aujourd’hui des proportions telles que les enfants n’arrivent 
plus à les digérer sereinement. Par contre nous constatons que 
le repos du mercredi, court et mieux intégré à la vie scolaire, est 
nettement plus profitable. En fait cela montre clairement que 
l'enfant, pour se mettre dans le bain de l’école, a besoin de 
s'accoutumer. Preuve, s’il en faut, que c’est bien l’enfant qui 
s’adapte à l’école et non l’inverse ! Le rythme dépend aussi de 
l’âge de l’enfant, plus il est jeune, mieux il s’adapte aux 
changements, plus il grandit, plus l’instabilité le perturbe. Cette 
inertie qui n’a rien de physiologique, elle s’explique surtout par 
l’opposition croissante entre l’amplification des contraintes au 
cours de la scolarité (exigences, horaires, devoirs) et le désir 
d’autonomie qui s’accentue avec l’âge. Il serait donc sage, afin 
d’améliorer leurs performances, d’inviter les élèves, et en 
particulier les adolescents, à travailler dans la continuité tout au 
long de la semaine en évitant en règle générale les ruptures de 
plus de 24 heures. Il vaudrait beaucoup mieux, par exemple, 
leur offrir quotidiennement du temps libre en diminuant la 
journée scolaire (et en augmentant l’année en conséquence) 
plutôt que de continuer à polémiquer inutilement sur une 
semaine de quatre jours dont les effets seront de toute façon 
encore plus dévastateurs. Six demi-journées de quatre heures 
seront toujours plus efficaces pour les apprentissages que 
quatre jours de six heures ! 
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Les études qui portent sur les vacances aboutissent à des 
conclusions très similaires. La première semaine, le sommeil se 
réduit, les activités se diversifient tous azimuts, le 
comportement devient anarchique. Au début de la deuxième, 
tout se stabilise et un rythme nouveau apparaît (le rythme 
biologique). Les activités se structurent à nouveau et le 
comportement retrouve une certaine sérénité. Lors de la reprise 
des cours, le processus recommence et la première semaine ne 
donne jamais de bons résultats. Pour bien faire, là encore, il 
faudrait soit réduire les congés à quelques jours seulement ou 
au contraire allonger les vacances afin que le rythme naturel 
s’installe réellement dans une certaine durée. Mais le plus 
intelligent ne serait-il pas de travailler toute l’année sur un 
rythme de vacances ? L'hiver, comme je l’ai déjà dit, est une 
période de très faible rendement scolaire mais les emplois du 
temps, eux, ne varient pas d’un pouce. L'été, à l'inverse, qui est 
une période de bouillonnement physiologique, pourrait 
favoriser les apprentissages les plus difficiles, mais le temps est 
réservé pour les sacro-saintes « grandes vacances ». Pourquoi 
donc ne pouvons-nous pas exiger de l’École, selon les 
indications des chercheurs, des journées plus courtes, six jours 
par semaine, une programmation annuelle plus étalée, moins 
hachée, adoucie en hiver et plus dense en été ? Si la démarche 
semble impossible au niveau d’une nation, faute de volontés 
consensuelles, elle est à la portée d’une famille soucieuse d’une 
certaine qualité de vie.  
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S’adapter à l’enfant 

Le respect des besoins physiologiques de l’enfance est 
une nécessité fondamentale mais ce n’est pas respecter l’enfant 
lui-même dans ce qu’il a de particulier. La diversité des 
individus, qu’il s’agisse de leurs cerveaux, de leurs aptitudes 
physiques ou des handicaps liés aux divers accidents de la vie, 
nous oblige à ne pas nous satisfaire, là encore, d’une simple 
moyenne statistique. Même si, depuis Piaget, nous savons que 
le développement suit une progression plus ou moins 
prévisible, il n’est plus possible d’agir pour une quelconque 
globalité sans tenir compte des différences entre les individus.  

Le cerveau 

Le cerveau n'est pas une machine que nous pouvons 
programmer et dont nous pourrions artificiellement accélérer le 
développement par quelque sorcellerie pédagogique. Bien au 
contraire, l'abondance et l’acharnement éducatif pendant les 
premières années de la vie risquent d'entraîner une 
multiplication amphigourique des connexions neuronales qui 
peut par la suite rendre très confus le moindre des 
raisonnements. La précision, elle, par contre, est liée à la 
performance : un raisonnement (ou un geste) simple plusieurs 
fois répété au moment où le cerveau de l'enfant peut le 
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cristalliser sera à coup sûr réutilisable rapidement et avec une 
grande efficacité. Plus les apprentissages seront précis et 
ordonnés, régulièrement réitérés, plus le développement 
cognitif sera harmonieux, plus l’esprit sera performant. Cela est 
également vrai pour le corps et peut-être pour l’âme qui dépend 
de l’éthique. Le principe même de l’éducation n’est donc pas 
d’apporter un flot continue de données nouvelles mais de 
construire la connaissance avec l’enfant. Nous ne forcerons 
donc pas un enfant de huit ans à raisonner dans l’abstraction si 
son cerveau ne le permet pas. Nous l’inciterons seulement au 
raisonnement, sans le condamner, et s’il n’y arrive pas nous 
recommencerons plus tard. Il y a dans chaque cerveau humain 
mille fois plus de connexions qu'à la surface de la planète, dix 
fois plus de neurones que d’habitants sur la Terre ! Comment 
donc imaginer que ce réseau puisse se développer d’une façon 
parfaitement maîtrisable ? Il est aujourd’hui démontré que des 
cellules neuronales se déploient également dans les intestins, au 
niveau de la peau… Il semble évident que pour une même 
sollicitation du monde extérieur, intellectuelle, émotionnelle ou 
physique, chaque enfant réagira différemment en établissant ses 
propres connexions. Certes, plus ces sollicitations auront été 
nombreuses aux premiers âges de la vie, plus le cerveau aura 
multiplié les connexions mais je m’empresse d’ajouter que cela 
n'entraîne pas de fait une meilleure intelligence, ni même un 
quotient intellectuel plus élevé. L’abondance des connexions, je 
le répète, peut très bien entraîner une dyslexie ou un autisme si 
elle n’est pas accompagnée d’un ordonnancement propre à la 
rendre performante. Penser au sketch de Fernand Raynaud et 
son légendaire « 22 à Asnières »  et vous comprendrez que la 
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performance d’un cerveau dépend davantage de la qualité de 
ses connexions neuronales que de leur quantité. La métaphore 
du réseau routier est peut-être à ce titre plus éloquent qu’un 
central téléphonique. Un individu moyen correspondrait par 
exemple au réseau routier de l'agglomération parisienne : un 
ensemble globalement performant mais ponctué d'une 
multitude de petites complications qui bloquent régulièrement 
le flux des véhicules. Un individu « intelligent » correspondrait 
plutôt au réseau de Los Angeles, plus étendu, plus efficace, 
moins condensé, supportant donc un flux horaire plus élevé (ce 
qui n'exclut pas les bouchons aux heures de pointe !). L'individu 
« limité » s'apparenterait, lui, à la ville de Lyon avec son réseau 
pauvre et peu efficace. Le carrefour de la Pierre plantée, à la 
sortie du village de Chantemerle-l’église, correspondrait alors au 
cerveau d’un escargot ! En imaginant une ville dont le réseau 
serait si confus qu'il plongerait chaque déplacement dans un 
abîme sans fond, une autre dont les routes seraient trop rares 
ou assez nombreuses mais trop étroites, une troisième qui ne 
compterait que des autoroutes sans routes secondaires... nous  
illustrons aisément les différences qui nous habitent, ainsi que 
les difficultés à prévoir le moindre « trajet » de la pensée. 

En vérité, le cerveau n’est pas seulement construit sur 
un plan mais sur trois étages bien distincts comme trois villes 
empilées dont chacune contrôlerait l’accès à la suivante. La 
partie inférieure constitue l’entrée, que l'on nomme cerveau 
reptilien, primaire ou initial, puis vient le cerveau limbique ou 
viscéral qui l'enveloppe et enfin le cortex (néo-cortex ou 
cerveau supérieur) qui forme la plus grosse partie visible. Le 
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cerveau reptilien rassemble toutes les informations et toutes les 
liaisons nécessaire à la survie de l'individu : son fonctionnement 
est instinctif, il gère la faim, le sommeil, les réflexes, les pulsions 
notamment sexuelles et tout ce qui relève de la gestion interne 
de l'individu. Les connexions y sont plus ou moins riches selon 
que l’enfant s’est heurté à des règles stables, précises et que ses 
repères sont solides. Les sentiments de sécurité et de sérénité 
sont par exemple directement issus de cette partie du cerveau. 
Un enfant qui aurait souffert de la faim verra ainsi son cerveau 
primaire très axé sur ce sentiment : le reste de sa pensée restera 
corrélée à cette sensation et à celles qui psychologiquement en 
dépendent. Ensuite vient le cerveau limbique, parfois absent ou 
très diminué chez certaines espèces. Il est le premier moteur de 
l'intelligence : c’est lui qui oriente la pensée selon les 
circonstances du moment. Il met en relation diverses parties du 
cortex selon la situation affective, le danger, la souffrance, les 
souvenirs... Si le cerveau reptilien relevait plutôt de l'intendance 
et de la sécurité, le cerveau limbique engloberait l'accueil, le 
secrétariat et le service de gestion. Il est en tout cas garant de 
l'équilibre et protège notamment l'individu de ses propres 
excès. Sa position intermédiaire et ses communications 
ininterrompues entre le cerveau primaire et le cortex le rendent 
primordial dans l’approche des apprentissages : toute activité 
nouvelle ne pourra se faire qu’en obtenant le feu vert du 
cerveau limbique. C’est dire combien il est important pour 
l’enseignant de très bien connaître l’élève dont les craintes et les 
envies déterminent le degré de réceptivité et les capacités à 
formuler des hypothèses. Nous savons par exemple que les 
hormones de défense dont la production est liée aux agressions 
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telles que l’angoisse, la colère, le simple contact avec l’autre 
parfois, la fatigue ou l'apparition d'une maladie, peuvent nuire 
terriblement à la réflexion en limitant les échanges neuronaux 
au niveau du cerveau limbique. Ainsi la relation d’aide entre 
deux personnes n’existe véritablement que lorsqu’elle s’installe 
dans un environnement de sérénité, de respect et d’affection. 
La moindre autorité arbitraire, le moindre jugement négatif,  
peuvent faire obstacle et barrer toute nouvelle acquisition, 
parfois très longtemps. On apprend bien parce qu’on se sent 
bien, que l’on a confiance en soi et en celui qui enseigne.  

Le cortex, plus massif et plus complexe, partagé en deux 
hémisphères quasi-symétriques, constitue la véritable machine à 
penser. C'est grâce à lui principalement que nous sommes 
capables de parler, d'analyser, de synthétiser, de comprendre, de 
décider et surtout d'inventer de nouveaux concepts. Sans lui, 
disparaissent toutes les subtilités qui définissent l'humanitude, 
cette capacité à devenir un être humain. Le fonctionnement de 
son immense «bibliothèque» reste en grande partie mystérieuse 
mais la recherche avance et certaines zones d’aptitudes sont 
désormais bien localisées. Le cortex droit est habituellement 
dévolu à tout ce qui relève de l'image, de l’intuition, de l’affectif, 
des sons... alors que le gauche s’attache apparemment 
davantage au langage et au raisonnement. L’esprit intuitif, 
imaginatif, laissant exprimer ses émotions utiliserait ainsi plutôt 
la partie droite du cortex alors que l'esprit plus cartésien, 
analytique, déductif utiliserait la gauche. On attribut de même la 
vision globale et l'intégration spatiale au cortex droit tandis que 
la perception du détail, comme les conceptions linéaires et 
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chronologiques, relèveraient plutôt du cortex gauche... Certains 
chercheurs comme Gabriel Racle n’hésitent pas alors à lier une 
part de l’échec scolaire à la polarisation du système éducatif. En 
privilégiant l’hémisphère gauche du cerveau (le « rationnel »), 
l’École écarterait tous les enfants qui ont grandi dans des 
milieux affectifs et sociaux difficiles et qui, par réaction à leur 
environnement, ont davantage développé leur cerveau droit en 
trouvant spontanément refuge dans l’imaginaire, le non-verbal 
et l’intuitif. Il suffirait alors, comme le font les 
psychothérapeutes, d’aborder les apprentissages sous une forme 
plus imagée, plus créative, plus ludique, les mains dans la pâte, 
pour voir aussitôt diminuer les difficultés. L’expérience n’a-t-
elle pas maintes fois prouvé combien la pratique de la musique 
par exemple libère les enfants en situation d’échec scolaire ? Les 
dyslexiques améliorent ainsi leurs performances en lecture grâce 
à un travail de sémiophonie qui consiste, entre autres, à 
sonoriser les phrases lues par l’enfant.25 Nous pouvons aussi 
nous demander, comme Colette Portelance, si cette 
« hypertrophie du cerveau gauche » liée aux concepts de 
comparaison, d’évaluation, de compétition et de performance 
qui caractérisent assez fortement le fonctionnement de l’École 
et des sociétés occidentales, n’est pas un choix politique. Les 
pouvoirs en place chercheraient alors à asservir les hommes en 
limitant leurs pensées et leurs comportements à des principes 
de linéarité et de précision et en évitant ceux de globalité qui 

                                                 

25 L. LAMBRICHS - La Dyslexie en question - Robert Laffont - 
Paris, 1989. 
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ouvrent vers la maîtrise des processus. L’évolution de l’École, 
tant contestée par les pédagogues, ne va-t-elle pas dans ce sens 
en dévalorisant la plupart des apprentissages qui fortifient le 
« cerveau droit » ? La musique, les arts plastiques, le travail 
manuel, la découverte du monde, la géométrie, l’éducation 
physique, sont relégués au second plan des préoccupations 
éducatives, hors du « socle commun », et ne dépendent plus 
dans les faits que de la bonne volonté des enseignants. Le 
fameux « lire-écrire-compter » est l’expression emblématique de 
ce retranchement. Comment s’étonner après cela que nos 
sociétés ne parviennent plus à se libérer des démarches 
d’amélioration qui caractérisent la pensée linéaire, alors que 
l’innovation est le résultat d’une pensée globale ? 

Quoi qu’il en soit, face à un apprentissage, l’enfant sera 
toujours seul et pour lui toute nouveauté est un obstacle 
(physique, intellectuel ou psychologique). Il commencera donc 
généralement par émettre une hypothèse avant de tenter sa 
chance. S’il tire une certaine satisfaction de son initiative, il 
continuera son exploration mais dans le cas contraire, s’il 
aboutit à une déception qui peut aller de la simple amertume (il 
est contrarié) à la souffrance (il s’est brûlé), il hésitera, voire 
renoncera. Même si la réussite n’est pas indispensable à chaque 
étape du processus puisque l’éducateur permet justement par sa 
présence, ses encouragements et sa tolérance, de surmonter les 
éventuels revers, le progrès dépend largement de cette 
mémoire. Un échec entraînera une crainte de l’apprentissage. Il 
y aura un blocage. Mais son importance dépendra en grande 
partie du contexte et du regard de l’autre, notamment celui du 
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« maître » (parent, professeur, entraîneur…). Une chute à vélo, 
par exemple, n'imposera pas forcément la tristesse. Au cours 
d’un chahut ou d’un joyeux défi, elle peut même aboutir à une 
franche rigolade ! Dans un processus d’apprentissage, c’est ce 
sentiment de sécurité et de bien être qui primera parce c'est lui 
qui étiquettera l’expérience dans la mémoire. A l’approche 
d'une nouvelle expérience similaire, le cerveau limbique 
«interrogera » le cortex. A priori, si les risques de souffrance 
sont limités, si les souvenirs des expériences précédentes sont 
majoritairement bons, il lancera le processus d'analyse et de 
réflexion, l’exploration pourra avoir lieu et peut-être déboucher 
à son tour sur une nouvelle satisfaction. Dans le cas contraire, 
trop d'insatisfactions passées n'inciteront pas à l'audace et 
favoriseront le repli sur l’acquis : l'enfant refusera 
l'apprentissage. Ceci explique en grande partie pourquoi les 
enfants qui sont en échec dès le CP, le restent généralement 
très longtemps, parfois toute leur scolarité. Casser ce système 
d’autodéfense vis à vis des apprentissages scolaires demande 
énormément de temps, d’attention, d’affection et de patience, 
toutes choses que l’École de masse ne peut pas offrir. 

Ce contrôle du cerveau limbique sur nos initiatives se 
retrouve dans tous les comportements humains. C’est ce que 
beaucoup appelle « la confiance en soi ». Nous le retrouvons à 
l’échelle d’une société également : le fameux « principe de 
précaution » tant à la mode aujourd’hui n’existerait pas si nos 
expériences passées, au contact de la science notamment, 
n’avaient pas donné de si mauvais résultats (catastrophes 
nucléaires, crises alimentaires, scandales pharmaceutiques, 
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pollution...). Il est donc fondamental de développer dès le plus 
jeune âge des sentiments de sécurité et de confiance qui eux-
seuls permettent l’audace et la découverte. Imaginez un instant 
ce qui se passe dans la tête d’un enfant qui bute inexorablement 
sur la lecture tandis que ses camarades galopent déjà de phrases 
en phrases ! Imaginez encore le cas de l’enfant qui lit 
parfaitement les nombres mais qui ne perçoit pas que dix est le 
résultat d’une recombinaison des deux premiers chiffres : il 
foncera avec exaltation sur la numération jusqu’à ce que sa 
mémoire le trahisse et là, tout s’effondrera comme un château 
de cartes ! Pour chacun de ces enfants, l’éducateur doit être 
présent au moment où le doute s’immisce, où les premières 
certitudes s’écroulent. Il encouragera le premier en le mettant 
dans un contexte moins compétitif et freinera le second dont 
l’enthousiasme se fonde sur une incompréhension. Tout ceci 
requiert du temps d’observation, une vigilance aiguisée et une 
grande disponibilité vis à vis de chacun des élèves, ce qui n’est 
possible qu’avec un groupe très restreint. 

Les stades de développement 

Au début du vingtième siècle, Jean Piaget, Henri Wallon 
et quelques autres dont le très cartésien Alfred Binet et le plus 
énigmatique Rudolf Steiner, se passionnent pour le 
développement cognitif et psychologique des enfants. Ils 
posent les jalons d’une connaissance qui structurera la pensée 
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de la plupart des pédagogues du XXe siècle. Tous démontrent, 
expériences et statistiques à l’appui, que l'enfant évolue par 
stades successifs qui s’emboîtent progressivement selon des 
genèses plus ou moins longues. Du concret vers l’opératoire 
puis de l’opératoire vers l’abstraction pour Piaget. De l’impulsif 
à l’intention, de la subjectivité à l’objectivité, du personnalisme 
à la personnalité, selon Wallon. Au final, quel que soit le 
vocabulaire choisi, tous s’accordent à établir des stades de 
développement dont les ruptures se situent approximativement 
vers 2-3 ans, 7-8 ans et 12-14 ans, 18-21 ans pour Steiner. Ce 
quasi-consensus a abouti au découpage actuel de la scolarité 
dans pratiquement tous les pays : l’école maternelle de deux à 
six ans, le primaire jusqu’à onze ou douze ans, et le collège-
lycée ensuite jusqu’aux environs de la dix-huitième année. Les 
cycles prônés par la loi de 1989 en France accentuent encore ce 
partage en intégrant les différents niveaux de lecture censés être 
atteints par les élèves. Mais il est clair que tous les enfants 
n’enchaînent pas ces stades d’évolution à la même vitesse. 

Le premier stade, uniquement concret,  est celui du 
bébé : les gestes se structurent selon leurs conséquences 
directes par assimilation de ceux qui font leur preuve. L’enfant 
prend ainsi peu à peu conscience de son existence par ses 
actions sur les objets qui l’entourent. Vers deux ans, les 
manipulations deviennent plus orientées et s’accompagnent 
généralement d’une intention plus ou moins préexistante, 
d’abord sous un égocentrisme très fort puis de plus en plus 
dilué au fur et à mesure des confrontations. Les relations avec 
le monde se structurent grâce à un certain nombre d’obstacles 
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qui donneront la dimension du possible. Une bonne 
socialisation s’échafaudera entre autres à cette période grâce à la 
limpidité et la constance des règles prescrites. A partir de 6-7 
ans, se construisent différents modes de pensées qui s’étagent 
de la causalité pure et immédiate à l’abstraction, en passant par 
diverses catégorisations (ordres, classifications, successions…), 
jusqu’à atteindre à l’adolescence (12-14 ans) des conceptions 
plus formelles telles que la représentation mentale ou 
l’acceptation d’autres points de vue. Le statut d’adulte 
s’acquerra définitivement avec la pensée purement intellectuelle 
et la conscience d’être devenu une personne autonome et 
responsable, souvent bien au-delà de l’âge officiel de la 
« majorité », parfois jamais. Mais ce que nous ont montré les 
chercheurs, outre que ces stades de développement sont 
inhérents à l’espèce humaine, c’est que chaque enfant les 
parcourt approximativement au même âge. Or l’approximation, ici, 
peut s’étendre sur plusieurs mois, voire une ou deux années, ce 
qui rend la répartition par classe d’âge profondément ridicule. 
Observons, pour nous en convaincre, les différences physiques 
qui caractérisent les enfants d’un même âge. Considérons qu’ils 
ont approximativement la même habileté, la même force, la même 
rapidité, pouvons-nous pour autant leur offrir les mêmes 
enseignements ? Ceux qui ne parviennent pas à atteindre une 
cible, ceux qui se traînent sur la piste, ceux qui sautent comme 
des enclumes, n’ont visiblement pas les mêmes besoins. Mais 
alors, comment composer le groupe des maladroits qui réclame 
plus d’exercices d’adresse ? L’âge est-il dans ce cas un critère 
pertinent ? Le groupe des lents doit-il également reprendre les 
malchanceux qui sont à la fois lents et maladroits ? Nous 
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voyons là combien il est aberrant de prétendre instaurer des 
progressions individuelles sans remettre en question la 
répartition par classe d’âge. Et les aptitudes physiques 
représentent bien peu de variété si on les compare aux 
différences intellectuelles ! 

L’enseignant peut-il véritablement établir une 
programmation dans sa classe qui tienne compte de toutes ces 
différences ? Il faudrait attendre pour chaque enfant le moment 
propice de chaque apprentissage. N’entrer, par exemple, avec 
lui dans la lecture que lorsque le « stade des opérations 
concrètes et de la pensée catégorielle » est atteint, lorsque 
l’enfant, à force de baigner dans un bain d’écritures, émet 
spontanément le désir de lire en commençant tout seul à 
rechercher les premiers indices du déchiffrement. Mais voilà, 
on apprend à lire dès les premiers jours du Cours Préparatoire 
que l’on soit né en janvier ou en décembre d’une même année, 
que l’on soit d’un développement précoce ou tardif, que l’on 
soit d’un milieu favorable ou pas ! L’étalement de 
l’apprentissage sur trois ans, de la Grande Section au CE1, ne 
change rien : il n’est pas possible pour un enseignant de gérer 
vingt parcours différents dans l’espace confiné d’une classe, ni 
d’intégrer les décalages qui se creusent inévitablement avec le 
temps (un enfant en difficulté progresse par définition moins 
vite qu’un autre plus à l’aise). Instituer pour vingt élèves d’une 
même classe des progressions qui permettraient à certains de 
faire le parcours en deux ans et à d’autres de le faire en quatre, 
relève d’une prodigieuse utopie. Cela ne peut fonctionner que 
lorsqu’une attention toute particulière est portée à l’enfant, 
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uniquement dans le cas d’une répartition en petits groupes de 
quatre ou cinq élèves par adulte. 

Les fractures de vie 

Toutes ces études sur le développement décrivent 
l’évolution d’un enfant sous un aspect très lisse comme s’il était 
possible de vivre tout ce temps sereinement sans aucun 
traumatisme. Ce qui n’est évidemment jamais le cas. La 
première grosse rupture arrive généralement avec 
l'apprentissage justement de la lecture. On parle alors de 
période clé. Comme une clé de serrure ou ces clés des jeux 
vidéo qu’il faut décrocher pour atteindre les niveaux 
supérieurs… La seconde, cela ne vous étonnera pas, se situe au 
moment de la puberté, avec l'arrivée dans le cerveau des 
adolescents des premiers émois sexuels et des premières 
« sérieuses » histoires d'amour. Ces deux moments de 
l’existence sont de véritables fractures de vie. La lecture, en 
effet, est le premier apprentissage institutionnel, non naturel et 
obligatoire, imposé par la société. Même si elle est généralement 
abordée sous l’angle de l’imaginaire, elle demeure une épreuve 
qui n’est pas incluse au départ dans l’évolution de l’homme, une 
aventure à la fois attirante et inquiétante pour un enfant de six 
ans. Après les rudiments de la vie, les connaissances et les 
attitudes vitales : manger, bouger, marcher, parler, courir, 
garder son équilibre, se situer dans l'espace, dans le temps, 
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exprimer ses désirs... il entre, avec la lecture, dans le domaine de 
l'intellect, de la culture, dans l’espace de l’humanitude. Et on lui 
demande, à ce petit Cro-magnon mal dégrossi de devenir un 
« sapiens » en moins de dix mois !  

Les bouleversements qui accompagnent l’année du 
Cours préparatoire sont énormes. Apprendre à lire, c'est 
d'abord chercher à comprendre la pensée de l'autre, s'intéresser 
à l'autre, c’est donc, avant tout, une attitude de décentrement en 
rupture avec la petite enfance. L’effort, tant intellectuel que 
psychologique, est tel que l’enfant perd toute maîtrise sur les 
événements. Ses préoccupations égocentriques d’hier doivent 
cesser du jour au lendemain pour ne pas nuire à cet 
apprentissage et en limiter la performance. Ensuite, les 
pressions et les enjeux liés aux résultats s’accroissent 
brutalement, notamment parce que la vision des parents sur 
l’école change radicalement à ce moment-là (tu es à la « grande 
école » maintenant !) et parce que la façon même d’aborder les 
apprentissages devient plus solennelle (bureaux, emploi du 
temps, devoirs...). Cette année là est aussi, bien souvent, une 
période de troubles physiologiques liées à la formation des 
dents définitives et à structuration des muscles. Malgré cela 
l’institution est intransigeante, elle ne laisse guère d’espaces vers 
lesquels l’enfant pourrait se réfugier afin de mieux digérer, en 
s’en donnant le temps ce phénoménal chambardement. 
L’accompagnement est rarement celui qu’il devrait être et le 
surplus de besoins affectifs de l’enfant reste bien souvent 
ignoré. Dans une conception individualisée de l’école, le CP 
n'apparaîtrait plus comme un gigantesque séisme mais comme 
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une simple évolution logique : à un moment donné, l'enfant 
s’installe lui-même dans le désir de nouvelles conquêtes, de 
celles qui passent justement par l’écrit. Nous le verrons dans le 
chapitre suivant : un enfant qui découvre la lecture en temps 
utile apprend à lire en quelques mois alors qu’il faut deux 
années de rabâchage pour parvenir à ce que des petits de 
maternelle mémorisent enfin la forme écrite des prénoms de 
leurs camarades ! Rappelons qu’en Finlande, pays qui a obtenu 
les meilleurs résultats aux évaluations de l’OCDE (enquêtes 
PISA), la scolarité obligatoire ne commence qu’à partir de sept 
ans et la grande majorité des enfants apprennent à lire à la 
maison. 

La puberté est un traumatisme du même ordre. Elle 
marque la sortie du monde enfantin et coïncide généralement 
avec l'entrée au collège. Là encore, il y a accumulation : les 
corps, les relations sociales, les personnalités, l’espace, les 
habitudes de travail… tout se transforme sans qu’aucune 
certitude ne vienne apaiser les doutes engendrés. C’est aussi à 
ce moment-là que la structure familiale qui apparaissait comme 
une référence indestructible se dissout dans la collectivité. 
Chacun désormais doit trouver sa place et devenir un être 
« capable de se prendre en charge, de s’assumer et de se réaliser 
le plus entièrement possible ».26 Mais est-ce véritablement 
possible ? Les filles bénéficient peut-être de l'avantage de 
l'apparition des premières règles menstruelles qui oblige les 

                                                 

26 C. PORTELANCE (op.cit.) 
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adultes à intervenir rapidement, à expliquer, à responsabiliser, à 
accélérer en quelque sorte leur maturation psychologique. Au 
contraire, les garçons, la plupart du temps, gèrent seuls leur 
puberté, parfois entre eux sous forme de plaisanteries ou de 
théâtralité, mais rarement en faisant appel aux adultes. En fin 
de compte, les différences se creusent, ce qui explique peut-être 
que les garçons redoublent deux fois plus que les filles avant 
l'entrée au lycée et qu’ils sont en grande majorité à l’origine des 
incivilités recensées dans les collèges. Le problème principal 
que pose cette deuxième fracture de vie dans l’éducation n’est 
pas uniquement le décalage dans l’appréhension des 
apprentissages entre filles et garçons, mais l’explosion de la 
diversité dans son ensemble. Les différences entre les écoliers 
ne sont rien comparées à celles qui caractérisent les collégiens 
parce que les variables se multiplient avec l’affirmation de la 
personnalité et le durcissement des inégalités. La situation est 
d’autant plus douloureuse que les apprentissages intellectuels 
sont relégués au second plan des préoccupations des élèves qui 
préfèrent mille fois ressasser leur révolte ou leurs émois 
amoureux que le théorème de Thalès. Ceux qui étaient déjà en 
difficulté à l’école primaire s’en sortent rarement mais les autres 
ne sont pas épargnés : certains sur lesquels se fondaient plus 
d’espoirs prennent parfois des voies parallèles très peu 
conventionnelles. L'adulte à ce moment-là de la scolarité doit 
savoir rester à l’écoute, être disponible, favoriser les échanges 
mais sans trop s’immiscer dans l’intimité de l’adolescent. C’est 
un rôle délicat qui demande une présence de tous les instants 
mais non intrusive. Comment un professeur qui voit défiler des 
centaines d’élèves par semaine, forcé de surcroît par les 
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évaluations de centrer ses démarches pédagogiques sur 
l’ingurgitation des connaissances, peut-il jouer ce rôle et aider 
l’adolescent à vaincre ses peurs ? Il s’agit d’un travail de 
« coach », de thérapeute le cas échéant, que l’Éducation 
nationale ne peut assumer dans sa forme actuelle. En enfermant 
ainsi des millions d’adolescents dans le zoo du Collège, sans 
espace d’expression personnelle, sans aucune écoute, sans 
accompagnement individualisé, nous ne pouvons guère espérer 
d’eux des individus entreprenants, consciencieux, cultivés et 
responsables. Au mieux obtiendrons-nous des normopathes 
zélés, au pire des voyous ingérables.  

Outre ces deux fractures de vie, d'autres ruptures moins 
prévisibles peuvent amener des régressions dans les 
apprentissages sans que ni les parents, ni les enseignants, ne 
parviennent à établir des relations de cause à effet : un 
déménagement, la disparition d'un proche, une nouvelle 
naissance, une faillite, un licenciement... Et là encore, il faudrait 
pouvoir ralentir la cadence, modérer les attentes, donner la 
priorité au dialogue, revenir sur les acquisitions antérieures afin 
de favoriser une remise en équilibre, à l'image du funambule en 
difficulté qui marque une pause avant de reprendre sa 
progression. Un adulte surmontera d’autant mieux les accidents 
de la vie qu’il aura été aidé, enfant ou adolescent, et qu’il aura 
triomphé sans traumatisme des premiers bouleversements. Il 
est donc essentiel que tous ces moments particuliers ne soient 
pas effacés par des exigences éducatives trop pesantes, ni vécus 
dans une solitude cachée, mais bien pris en compte et en temps 
réel par des parents et des enseignants disponibles, attentifs et 
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en relation les uns avec les autres. Donner à l’enfant le temps et 
l’énergie de triompher de ses angoisses souterraines évitera à 
tous d’avoir plus tard à affronter d’autres troubles bien moins 
faciles à gérer. Les classes perturbées de nos collèges nous en 
apportent la preuve chaque jour. 

S’adapter à la personne  

Chaque individu naît biologiquement différent des six 
milliards de ses « semblables » et de tous ceux qui l’ont précédé 
sur cette Terre. Il évolue à son rythme, selon ses propres 
capacités, ses handicaps, suivant une trajectoire connue dans sa 
forme mais pas dans son rapport au temps. D’autre part, deux 
enfants, au même stade de développement intellectuel, 
physique et psychologique, réagiront différemment à une 
sollicitation nouvelle simplement parce qu'ils n'ont ni le même 
passé, ni la même culture. Quand bien même seraient-ils de 
parfaits jumeaux, l'un se passionnerait pour les automobiles et 
l'autre pour les insectes du jardin ! Ainsi, connaître le stade de 
développement atteint par un enfant nous indique ce que nous 
pouvons ou ne pouvons pas lui faire découvrir, quelle notion il 
est apte à ingérer, quelle autre lui restera à coup sûr en travers 
des neurones, mais cela ne nous renseigne pas sur la façon dont 
l'enfant appréhende cette nouveauté. Or en matière 
d’éducation, cela paraît une évidence, la méthode prime sur le 
contenu. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus ne pas tenir 
compte de la personnalité de l’enfant dans l'accès aux 
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apprentissages, le temps de « l’ingurgitation textuelle » est 
révolu. Un enfant apprend beaucoup mieux lorsqu’il utilise ses 
propres outils. 

Les préférences intellectuelles 

La première chose à déterminer est donc l'utilisation que 
l'enfant fait de son propre cerveau. Il est facile, dans la 
conversation de tous les jours, de deviner si un enfant est plutôt 
pragmatique ou plutôt rêveur, s'il a besoin de faire les choses ou 
si les imaginer lui suffit, s'il a un esprit « analytique » ou 
« synthétique »... Il y a en réalité peu de chance qu'un enfant 
soit tout l'un ou tout l'autre. C'est pourquoi la recherche 
moderne en matière de cognition prend ces paramètres avec 
une certaine prudence. Néanmoins, on note que certains 
enfants ont « naturellement » une très bonne vision de l'espace 
(gestion d'une mise en page, géométrie, abstraction, émissions 
d'hypothèses...) et que d'autres s'accrochent au détail, à la 
chronologie, raisonnent point par point, vérifient plusieurs fois 
par de fréquents retours en arrière. Prenons l'exemple des 
fractions, habituellement traitées au CM1. Nous pouvons les 
aborder de deux façons différentes : l'approche mathématique, 
la division de l’unité ou l'approche plus « naturelle » avec les 
parts de gâteau, les morceaux d’un tout. Selon les préférences 
cognitives de l’enfant, nous insisterons plutôt sur le domaine 
linéaire des nombres ou plutôt sur la globalité géométrique, 
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nous ferons des calculs ou nous assemblerons des parts... etc. 
Dans la première démarche nous noterons au tableau une 
fraction sous forme de division, (¼ = 1 : 4). Nous 
rapprocherons le terme de l'utilisation commune des heures : le 
quart d'heure, la demi-heure... Si l’enfant a déjà montré des 
aptitudes mathématiques en annonçant joyeusement que un 
centimètre et demi plus un centimètre et demi égalent trois 
centimètres ou que cinq euros soixante-quinze et deux euros 
trente-cinq font huit euros dix, alors il n’éprouvera aucune 
difficulté. Il paniquera un moment devant cette nouvelle 
écriture mais il surmontera l'obstacle. Par contre, si l’enfant est 
plutôt poète, s’il se complait dans l’image, si la numération n’est 
restée pour lui qu’un langage « alphabétique », le cours 
précèdent sera totalement indigeste. Imaginons maintenant 
qu’en prévision d'un anniversaire, par exemple, nous en venions 
à fabriquer des gâteaux (des quatre-quarts !). Nous pouvons 
réfléchir à la découpe afin de donner à chacun une part 
équitable et remarquer que plus il y a de convives plus les parts 
sont petites pour un nombre de gâteaux donné. Puis nous 
chercherons à différencier les découpes et à nommer les 
morceaux obtenus. Ceux qui les aiment pourront ainsi 
demander une part plus grosse sans même la montrer du doigt. 
Un travail de réflexion et de recherche est à faire sur ce nom 
afin qu'il représente bien la valeur du morceau par rapport au 
gâteau entier. Et que se passe-t-il lorsque deux convives 
inattendus surgissent au moment de la découpe ? Comment 
fait-on encore pour partager trois gâteaux en quatre parts égales 
? Dans un premier temps l'enfant adoptera une notation 
personnelle, il découpera des petits cartons pour symboliser les 
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gâteaux, tentera des associations (1/4 < 2/3), fera des calculs 
savants puis, quand il sera plus à l'aise, découvrira le vocabulaire 
(le mot fraction) et l'écriture officielle. Pour les élèves en 
difficultés, cette longue manipulation évitera peut-être 
l’inquiétude liée à la nouveauté. L'abstraction se fera tout en 
douceur lorsque nous changerons la forme des gâteaux par 
exemple. Nous plongerons ensuite dans la numération décimale 
en partageant ces gâteaux systématiquement en dix. Et nous 
reviendrons encore sur ces fractions par le biais des mesures s’il 
le faut. Mais pour ceux plus classiques qui ont déjà 
intuitivement ou culturellement intégré ces concepts, ce long 
temps de décortication est inutile et il serait normal qu’ils 
puissent aller au-delà sans attendre. 

L’habitude, communément admise bien que peu 
démontrée scientifiquement, consiste à répartir les individus 
selon trois catégories assez simples : les « visuels », les 
« auditifs » et les « kinesthésiques ». Nous pouvons aisément 
noter les préférences d’un enfant en l’observant simplement 
dans la vie courante. Connaître cette prédisposition cognitive 
permet d’aborder les acquisitions nouvelles sous l’angle le plus 
favorable à l’enfant, même si l’objectif à terme sera d’équilibrer 
ses inclinations afin d’accroître sa réceptivité. L’adulte 
autonome n’est pas uniquement celui qui, potentiellement, 
s'intéresse à tout mais aussi celui qui sait de tirer de 
l'information de toutes les sources qu'il côtoie. Il faut donc bien 
séparer les activités de découverte d'une notion nouvelle des 
activités d’acquisition et de renforcement des savoirs. Dans le 
premier cas, l'enfant ne doit pas être gêné par la démarche, le 
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seul obstacle demeure la nouveauté du contenu. Donner des 
images à un "visuel", des sons à un "auditif", du concret à un 
"kinesthésique" paraît donc dans ce cas là, la méthode la plus 
efficace. Dans une classe, il est évidemment impossible de tenir 
compte de ces particularités. Le cours ne prend généralement 
qu’une seule forme même si en aucun cas l’enseignant ne 
donnera l’exclusivité à tel ou tel support pour l’ensemble des 
activités. Il fait au mieux, sachant que la plupart des enfants 
visualisent davantage qu’ils n’entendent, sachant que la 
manipulation est une étape incontournable avant toute 
formalisation. Mais la multiplication des supports à l’intérieur 
d’un même cours reste très difficile à mettre en œuvre car les 
enseignants n’ont généralement ni le temps ni les moyens d’un 
pareil luxe. Lorsqu’ils s’autorisent cette démarche, ils 
s’aperçoivent qu’elle permet aux enfants de s’approprier 
davantage les notions abordées par l’intermédiaire de 
métaphores, par la re-formulation des concepts, par 
l’expression des incompréhensions, ce qui pour beaucoup 
d’entre eux suffit à localiser les difficultés et donc à les 
surmonter. 

Les raisonnements  

Outre ces préférences que l'on pourrait qualifier de 
naturelles bien quelles soient intimement liées à l'univers 
premier du bébé, l'enfant va peu à peu choisir, parmi celles qui 
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lui ont donné satisfaction, des stratégies de raisonnement 
particulières qu’il privilégiera ensuite tout au long de sa vie. Là 
encore, l’universalité n’est pas de mise : chacun analyse, 
synthétise, déduit selon ses propres références. Un prêtre 
hindou ne proposera pas la même solution qu'un technocrate 
de Wall-Street et pourtant chacun est persuadé d’avoir raison et 
que l'autre se noie dans un océan d'inepties. Qui a réellement 
raison ? Les mathématiciens nous montrent qu’il faut parfois, 
pour résoudre un problème, prendre, dans un autre univers, les 
outils qui manquent dans le premier. Néanmoins, l'observation 
permet de dégager certains types de raisonnements que nous 
retrouvons fréquemment dans les classes et que nous pouvons 
hiérarchiser ainsi :  

- la recherche désordonnée, multipliant les calculs, 
- la progression sans logique globale apparente, 
- les essais point par point avec ou sans vérification 

immédiate, 
- l’analyse globale, parfois confuse, alliée à une intuition 
- et la décomposition en différents sous-problèmes selon 

une logique prédéfinie. 
Le rôle de l’éducateur ne sera jamais d’imposer arbitrairement 
un mode de raisonnement plutôt qu’un autre jugé moins 
performant mais d’inciter l'enfant à choisir celui qui semble le 
mieux adapté. Dans le cas d'un problème algébrique, il faudra 
disséquer avec lui le raisonnement et éventuellement le 
comparer à d'autres afin qu’il parvienne à la solution d’une 
façon satisfaisante. Mais dans des domaines plus abstraits ou 
plus subjectifs nous n'aurons d'autres possibilités que de faire 
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confiance à l’enfant. L’important étant simplement de respecter 
cette pensée, ce qui permettra d’approfondir la compréhension 
en acceptant d’autres points de vue et en multipliant les axes 
d’informations. Un apprentissage pour se transformer en 
acquisition ne peut se contenter des seuls résultats mais doit 
aussi et surtout s’ancrer dans la compréhension de la méthode 
qui a abouti à la résolution. C'est en confrontant les différentes 
démarches que l’enfant sélectionnera celles qui seront pour lui 
les plus efficaces. Pour cela, le groupe apporte un certain 
avantage car pour un simple calcul mental du type  19 - 7, on 
obtient un bon panel de raisonnements : certains choisiront 20 
- 7 - 1, d'autres 10 - 7 + 10 - 1, d'autres encore 19 – 10 + 3 ou 
simplement auront-ils "posé" l'opération 10 + 9 - 7... Qu’en est-
il lorsque le problème se complique : Pierre a acheté deux 
paquets de quinze bonbons qu’il partage avec neuf de ses 
copains ? Dans une classe, tous les raisonnements utilisés 
devraient être explicités afin de satisfaire toutes les perceptions 
et ne pas marginaliser certains élèves en dédaignant leur pensée. 
Il ne suffit pas de dire "c'est faux" ou "c'est juste", il faut 
analyser la démarche, la comprendre et en repérer les éventuels 
sophismes. Un élève qui trouve l’âge de la maîtresse en 
additionnant le nombre de filles de la classe à celui des garçons, 
est persuadé d’avoir construit un raisonnement mathématique 
puisqu’il a fait une opération. Le non-sens ne lui saute 
absolument pas aux yeux. Si nous nous contentons du seul 
résultat, nous prenons le risque de conforter des raisonnements 
confus qui seront préjudiciables par la suite. De même si nous 
imposons nos raisonnements, sans discussion possible, nous 
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risquons de contrarier les premières pensées, sans davantage 
convaincre. 

Certains observateurs ont tenté une classification plus 
générale des différentes approches en ne se concentrant pas 
uniquement sur le raisonnement mathématique. Je les donne ici 
sous forme de qualificatifs, sans ordre de valeur : 

- les "impulsifs" qui foncent tous azimuts, 
- les "réflexifs linéaires" qui cherchent point par point, 
- les "réflexifs d’ensembles" qui cherchent à globaliser, 
- les « producteurs » qui proposent moult solutions, 
- les «consommateurs » qui demandent sans cesse de 

l'aide, 
- les « chercheurs de différences » avec le connu 
- et les « chercheurs de similitudes » avec le connu. 

Selon les notions abordées, certaines de ces approches sont 
évidemment plus enviables que d'autres. Un impulsif, par 
exemple, a peu de chance de trouver seul une information dans 
une bibliothèque, il sera par contre plus efficace sur un terrain 
de rugby. Le pointilleux restera planté sur chaque page d'un 
DVD alors que le globalisateur s’y promènera sans crainte. Mais 
l'avantage ira au premier lorsqu'il s'agira d’argumenter une 
opinion. Un adolescent qui serait capable de moduler ses 
raisonnements, selon qu'il s'agit de rendre de la monnaie ou de 
calculer le poids d'une barrique de vin, aurait toutes les chances 
de parvenir à surmonter plus tard des problématiques plus 
diverses. Nous verrons un peu plus loin combien un esprit 
confus peut limiter l'accès à la connaissance et pourquoi il est 
nécessaire de mettre les enfants en situation. Les tris, les 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

195

rangements, les classements selon divers critères, l'organisation 
des espaces, la gestion du temps... sont autant de moyen de 
clarification des connexions cérébrales. Dans nos sociétés 
occidentales, la profusion nuit certainement à une bonne 
appréhension du monde. L'enfant ne situe plus une 
caractéristique par rapport à une fonction mais mélange tout 
comme si tout était partout (le doux, le rugueux, le rond, le 
pointu, le chaud, le froid, le rouge, le bleu, le jaune...). Prendre 
le temps d'organiser les découvertes selon une progression 
déterminée (un jour les formes, un autre les aspects, un 
troisième les couleurs...), en se limitant à des choses simples et 
basiques, plusieurs fois répétées, garantit des acquisitions 
solides et rapidement réutilisables. C’est un travail répétitif, 
patient, fait de discussion et d’échanges, où l’adulte tient lieu de 
guide. 

Les personnalités  

Les différents caractères sont eux aussi des variables 
avérées dont il faudrait tenir compte. De la naissance, voire de 
la vie intra-utérine, à l’adolescence, la personne se construit 
selon le climat affectif qui l’entoure et les sentiments qui 
accompagnent ses investigations. Les premières tétées, les 
premières excitations sensorielles, le premier sourire vers la 
dixième semaine, la préhension à partir du troisième mois, la 
rencontre du père vers le huitième, puis la marche, le sevrage, la 
propreté, le langage… sont les moments les plus marquants du 
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développement de la personnalité mais chaque instant de la vie 
contribue à renforcer ou non cette première ébauche. La 
gestion de la période du « non » et celle des « limites », donc du 
rapport à l’autorité, seront aussi très formatrices. Plus tard 
l’école et la société viendront percuter ces premières certitudes 
et bien souvent la découverte de nouvelles autorités ne se fera 
pas sans certaines turbulences. Il suffit de relire Blanche-neige 
pour redécouvrir la diversité des personnalités sous la forme 
guillerette des sept nains (Simplet, Grincheux, Atchoum, Prof, 
Timide, Rêveur et Joyeux) et comprendre que tous les enfants 
n’appréhendent pas le monde selon les mêmes dispositions. De 
tout temps, les chercheurs dans leur soif de classification ont 
cherché à établir un registre des caractères mais la complexité 
du genre humain semble sans limite. Certains néanmoins se 
sont lancés et leurs publications peuvent nous servir de point 
de départ pour situer les personnes avec lesquelles nous devons 
à entrer en relation. L’Ennéagramme, par exemple, détermine 
neuf caractères, associés pour chacun d’entre eux à deux 
comportements opposés :  

- Le perfectionniste, colérique ou serein, 
- l’altruiste, orgueilleux ou humble, 
- le battant, menteur ou authentique, 
- le romantique, envieux ou équanime, 
- l’observateur, avare ou détaché, 
- le loyal, peureux ou courageux, 
- l’épicurien, gourmand ou sobre, 
- le chef, excessif ou innocent, 
- le médiateur, paresseux ou actif. 
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Bien sûr, dans la réalité, les personnalités ne sont pas aussi 
tranchées mais elles le sont d’autant plus que l’enfant s’est 
« rigidifié dans un schéma comportemental ».27 Celui à qui l’on 
porte peu d’attention, par exemple, comble ce manque d’amour 
en se rendant indispensable aux autres (l’altruiste). Celui dont 
on admire, au contraire, sans cesse les prouesses cherche 
ensuite dans l’adversité de quoi justifier cette estime (le battant). 
Un troisième que l’on étouffe de sollicitude se réfugie hors 
d’atteinte en briguant une autonomie d’ermite (l’observateur)... 
Colette Portelance va plus loin en dénonçant ce qu’elle nomme 
les « complexes » et les « patterns », des attitudes qui 
orienteraient la plupart de nos comportements. Elle aboutit à 
une classification semblable de dix-huit « habitudes 
comportementales » opposées deux à deux : 

- Le bourreau et la victime, 
- l’abandonnique et le déserteur, 
- l’envahisseur et l’envahi, 
- le juge et le coupable, 
- le missionnaire et le disciple, 
- le sauveur et le protégé, 
- le supérieur et l’inférieur, 
- le dominateur et le dominé, 
- le manipulateur et le manipulé. 

                                                 

27  E. SALMON – ABC de l’ennéagramme – Grancher - Paris, 
2001. 
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Une éducation fondée sur des principes rigides et des croyances 
fortes peut, par exemple, créer chez un enfant un complexe 
d’infériorité qui s’ouvrirait sur un fort besoin d’affirmation et 
aboutirait plus tard à des comportements perfectionnistes et 
orgueilleux (supérieur) ou au contraire à un éternel sentiment 
d’incompétence (inférieur). Un enfant qui se sent abandonné 
ou dont les initiatives ne sont jamais reconnues, développerait 
un complexe de rejet et chercherait à tout prix à plaire, en 
charmant les autres, en débordant de générosité, jusqu’à 
assumer la responsabilité de leurs actes (pattern 
d’abandonnique). Un autre que l’on surprotége, que l’on prive 
de liberté, dont on restreint les investigations, finirait par fuir 
toutes sortes d’engagement, en évitant au maximum les 
surprises et les risques (pattern de déserteur)... 

Quoi qu’il en soit et quelles que soient les descriptions 
retenues, un professeur a en face de lui un beau panel de 
personnalités dont certaines demeurent, surtout à l’adolescence, 
bruyamment instables. Comment dès lors parvenir à créer une 
motivation qui soit suffisamment générale pour être partagée 
par tous ? Le professeur cherchera évidemment par son 
charisme, son énergie, son humour ou son humanisme, à créer 
un certain dynamisme autour de sa discipline mais cette quête 
d’adhésion ne pourra atteindre qu’une partie seulement de ses 
élèves. « L’envahisseur » ne l’écoutera pas et cherchera à 
intervenir, le « bourreau » et le « coupable » se retrancheront 
dans leurs culpabilités respectives, le « protégé » demandera de 
l’aide avant même de commencer quoi que ce soit et le 
« dominé » attendra docilement que les choses se passent...  
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Certes le professeur dispose de certains moyens d’émulation, 
comme la perspective d’une bonne note ou la participation à un 
projet plus général, mais lorsqu’il ne parvient pas à créer 
l’adhésion de l’ensemble de ses élèves, ce qui serait une 
performance, il ne lui reste que la contrainte qui s’exprime 
généralement par ce que l’on nomme l’autorité. Or l’obéissance 
est la pire des illusions : l’enfant se tait assurément mais il 
n’apprend pas car il n’est mobilisé par aucun désir, sinon celui 
de s’effacer. « Lorsqu’il se nie pour suivre le maître et sa pensée, 
souligne Colette Portelance, lorsqu’il introjecte des valeurs et 
des croyances sans vérifier si elles sont ou non en accord avec 
lui-même, il devient alors un disciple sans âme, un être aplani 
qui répète ce qui lui a été enseigné et qui s’en sert comme d’une 
vérité pour niveler les autres ». « Le sujet apprenant est le 
premier responsable de l’existence ou de l’absence d’un 
apprentissage », conclut Jean Berbaum dans le Dictionnaire 
encyclopédique de l’éducation.28 S’il est en effet possible de dresser 
un animal par le conditionnement, il est impossible d’éduquer 
un enfant sans une construction consciente des apprentissages. 
N’y a-t-il pas alors une certaine urgence à ne plus bafouer les 
personnalités naissantes par une indifférence institutionnelle et 
parfois un total mépris des différences ? Là encore, une bonne 
connaissance de l’élève permettrait d’utiliser ses instincts 
« naturels » lors d'introduction de notions nouvelles et 
d’élaborer avec lui une démarche particulière dans laquelle il 

                                                 

28 Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation – 
Collectif – Nathan – Paris, 1994 (Nombreuses rééditions). 
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s’investirait davantage en intégrant ses propres comportements. 
Ainsi, petit à petit, nous parviendrions à le libérer des 
automatismes de protection qui empêchent toute initiative, 
toute confrontation avec l’inconnu. Nous n’imaginons pas 
combien non seulement les craintes et les angoisses bloquent 
l’accès à la connaissance mais combien elles entraînent de 
déviances psychologiques, de dénigrement de soi et 
d’autodestruction ! La plupart des comportements agressifs ou 
de défoulement, que ce soit à l’école, sur la route ou dans le 
sport, et la quasi-totalité des dérives sociales sont directement 
liés à la non-satisfaction des besoins fondamentaux de respect 
et de reconnaissance. Donner à chaque enfant la possibilité de 
s’exprimer, d’exister, de dire ses doutes, ses peurs, ses 
incompréhensions, c’est en premier lieu nous éviter à nous-
mêmes, éducateurs, parents ou citoyens, des lendemains 
douloureux. Ne pas museler les personnalités des enfants et 
analyser avec eux leurs propres comportements sont des 
nécessités incontournables qu’un système éducatif devrait 
inconditionnellement intégrer.  

Nous pourrions alors imaginer une École qui permette à 
chaque enfant de prendre conscience des avantages et des 
inconvénients de sa propre personnalité, en ayant par exemple 
accès dans les établissements scolaires à des psychothérapeutes 
et à ateliers de développement personnel. La plupart des adultes 
qui souffrent psychologiquement (chômage, mal être, 
dépression, solitude, pulsions diverses...) trouvent généralement 
des solutions grâce à une meilleure connaissance de soi et une 
meilleure perception de leurs désirs. Pourquoi ne pas aider les 
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enfants et les adolescents de la même façon ? Une École qui, 
dans ses enseignements, intégrerait l’émergence des 
personnalités, sans n’en mépriser aucune, et qui aiderait chaque 
enfant à se situer dans son espace relationnel serait à coup sûr 
d’une performance remarquable. Dois-je rappeler ici que les 
adolescents vont mal ? Selon l’enquête précédemment citée du 
CFES, 40000 d’entre eux tentent de se suicider chaque année ! 
17% des garçons déclarent prendre dans la vie des risques 
inutiles, 10% s’avouent initiateurs de violences et 11% des filles 
songent à mettre fin à leurs jours !  

S’adapter au handicap 

La diversité s’exprime de multiples façons y compris 
parfois sous la forme d’un handicap physique ou mental. 
Chacun admet volontiers que la différence ne doit jamais être 
synonyme d’exclusion et pourtant, concernant les handicapés, 
cette exclusion demeure omniprésente. Moins d’un enfant 
handicapé sur deux est actuellement scolarisé en France et ceux 
qui le sont doivent se battre jour après jour pour le rester. 
Parfois existe-t-il des classes spécialisées lorsque le nombre 
d’enfants handicapés le permet mais il est évident que les 
familles ne vont pas se regrouper dans cette intention. Or la 
solution choisie par les gouvernements d’intégrer les enfants 
handicapés aux classes ordinaires ne va pas de soi. Nous avons 
là un exemple flagrant des conséquences dramatiques d’une 
distorsion entre les mots et la réalité : non seulement l’École 
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actuelle ne peut pas intégrer les enfants handicapés mais leur 
présence forcée dans les classes, du fait des exigences 
supplémentaires qu’elle impose, diminue la performance des 
enseignements en compliquant davantage la tâche déjà 
impossible des enseignants. Il est évident que la scolarisation 
des enfants handicapés comme celle de tout autre enfant 
marginal (gens du voyage, familles étrangères...) ne peut se faire 
que dans un système artisanal qui rejette toute conception de 
masse, dans l’hypothèse de classes à effectif restreint comptant 
par exemple un adulte pour cinq ou six enfants. S’il y a un 
domaine où l’éducation assistée à domicile semble une urgence, 
c’est bien celui-là. Nous verrons dans le prochain chapitre 
combien ce concept s’adapte, en ajoutant une aide 
institutionnelle respectueuse et réellement solidaire, aux efforts 
courageux et méritants des parents qui instruisent déjà bien 
souvent seuls, à la maison, leur enfant handicapé. C’est 
uniquement dans ce sens que les progrès de la scolarisation des 
enfants marginaux peuvent s’accomplir : de l’école vers la 
maison et non l’inverse.  

Ceci dit, le handicap n’est pas toujours une donnée 
irréversible. Dans de nombreux cas, la maladie ou les troubles 
psychologiques créent des handicaps passagers, beaucoup 
moins visibles mais tout aussi invalidants. Nous avons vu dans 
le paragraphe concernant le sommeil que l'enfant réagit souvent 
en intériorisant ses souffrances. N'ayant que peu vécu, il ne 
possède que très peu de référents et ne sait donc pas avec 
certitude si les difficultés qu'il rencontre sont de l'ordre de la 
normalité ou non. Toute émotion nouvelle est par définition 
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source de questionnements dont l’interprétation peut devenir 
angoissante. J'ai vu dans ma classe des enfants entrer en 
dépression parce qu'ils pensaient que leurs parents étaient sur le 
point de les abandonner, d'autres pleurer sans cesse de peur que 
la guerre (vue à la télévision) n’arrive dans le village, d'autres 
encore accepter sans réagir une myopie douloureuse ou au 
contraire se fustiger pour un échec mineur ! A la question 
« qu’est-ce qui te fait peur dans la vie ? », un élève de CM2 peut 
répondre les esprits, le noir, les contrôles, l’avenir, les films 
d’épouvantes, la rentrée, les tremblements de terre, la guerre, le 
vent...  (DGLDT, les conduites à risque à l’école élémentaire). La 
plupart du temps, les angoisses ne se manifestent pas 
brutalement et les transformations se produisent sans 
cataclysme, bien souvent à l'insu de l'enfant. Il n’en reste pas 
moins que, comme les enfants handicapés, ceux qui sont 
victimes de troubles ont besoin d’une aide renforcée. Lorsque 
les signes tels que le désinvestissement, la régression scolaire, 
l’absentéisme, l’isolement ou l’agressivité, apparaissent dans la 
classe, il est déjà trop tard : la remédiation ne pourra plus se 
contenter d’un simple soutien scolaire de façade et encore 
moins d’un surcroît d’autorité. Le premier devoir d’un 
éducateur est donc d’anticiper les dérives en accompagnant 
sans cesse les questionnements de l’enfant.  

Outre les troubles du sommeil, un mal être 
psychologique se traduit souvent par exemple par des maladies 
à répétition. L'eczéma, les rhino-pharyngites, l'asthme, les 
allergies, les maux d'estomac... sont autant d'indices d'une 
détresse intériorisée. Les maladies infantiles en particulier, 
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comme la rougeole, la varicelle ou la scarlatine, marquent des 
moments de rupture et de maturation qui indiquent que l’enfant 
cherche à s’émanciper de certains troubles ou de certaines 
pressions psychologiques. Il ne faut absolument pas esquiver 
ces maladies, ni chercher à les vaincre de l'extérieur à la place de 
l’enfant, mais au contraire l’aider à en triompher par lui-même 
en l’assistant dans son combat. Certes, il n’est pas question de 
laisser l’enfant sans soins mais il est important, lorsqu’une 
maladie se déclenche, d’ajouter aux médicaments un dialogue et 
une écoute particulière. En règle générale, évitons de recourir à 
la chimie (psychotropes, antibiotiques...) pour soigner des 
maladies qui sont principalement dues à l’insatisfaction des 
besoins élémentaires d’amour, de sécurité et de reconnaissance. 
Ne nous cachons pas derrière la fée Ritaline pour calmer 
l’hyper-activité des enfants que nos modes de vie ont rendus 
ingérables ! J’ajoute qu’il n’existe, à ce jour, aucune médecine 
spécifique pour les enfants : les trois quarts des médicaments 
qui leur sont prescrits et 90% de ceux utilisés dans les hôpitaux 
n’ont été évalués que sur des adultes.29  

Lorsque les symptômes perdurent, lorsque l'enfant 
s'enlise malgré les bonnes volontés des adultes, il ne suffit plus 
d'ajuster passagèrement les enseignements ou d’offrir 
momentanément une attention particulière mais de redéfinir 
totalement l’échelle du développement. Aujourd'hui, les 
symptômes de déficiences mentales sont connus et il est 

                                                 

29 Sciences et Avenir N° 692 – octobre 2004. 
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possible de les repérer dès le plus jeune âge. Dès deux ans, un 
enfant qui demeure complètement éteint, qui garde des gestes 
trop approximatifs, une détresse permanente ou dont le langage 
ne progresse plus... doit être pris en charge par des spécialistes 
qui confirmeront ou infirmeront ensuite les présomptions. Des 
thérapies existent et trouvent une certaine efficacité chez les 
jeunes enfants dans la mesure ou le handicap est repéré 
suffisamment tôt. L'autisme, par exemple, peut être rendu 
viable et supportable aux autres par un suivi sérieux dès les 
premiers âges de la vie. Hélas, le manque cruel de personnels de 
santé à l’intérieur des établissements et le surpeuplement des 
classes maternelles ne permettent pas un dépistage 
suffisamment précoce et bien souvent les enfants autistes 
demeurent dans leurs donjons un temps beaucoup trop long 
avant que quelqu’un ne tente de les en sortir. Le fait est d’autant 
plus affligeant que le handicap n’est pas flagrant. La dyslexie qui 
touche près d’enfant sur cinq, n’est-elle pas l’emblème de ce 
manque de vigilance ? 

La dyslexie 

Les enfants qui souffrent de ce disfonctionnement de la 
lecture sont en général en grand échec scolaire alors qu’ils 
montrent par ailleurs des aptitudes intellectuelles supérieures à 
la moyenne. Ils redoublent fréquemment leur CP, souvent leur 
CM2 ou la cinquième et, pour la plupart d'entre eux, l'école 
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demeure un véritable calvaire. Or ceux qui parviennent à passer 
les barrières sélectives voient une nette amélioration de leurs 
résultats scolaires, généralement dès le lycée. Certains, à 
l'université ou dans le monde du travail, se mettent même à 
briller, réussissant tout ce qu'ils entreprennent, et étonnent ceux 
qui n'ont vu en eux que de mauvais lecteurs. L'enfant 
dyslexique n'est pas idiot, il est simplement d'une organisation 
mentale trop confuse. Le premier test qui permet de déceler 
une dyslexie est celui qui détermine le QI : aucun signe de 
déficience n'y est repéré alors que l’enfant peine dans de 
nombreux apprentissages scolaires. La première chose à faire 
est donc d’éviter d’enfoncer l’enfant dans son sentiment 
d’incompétence en le confrontant à ses camarades plus à l’aise. 
Les tâches et les évaluations doivent impérativement être 
adaptées afin que les conséquences du handicap n’entraînent 
aucune dévalorisation. La dyslexie est une invalidité liée à la 
perception auditivo-verbal qui s’exprime par une certaine 
difficulté à établir les distinctions phonématiques. Ne 
distinguant pas très nettement les différences phonologiques 
entre des phonèmes proches ou repérant difficilement l'ordre 
de leur apparition dans un mot, l'enfant dyslexique intègre le 
langage sous une forme floue, connectant probablement trop 
de neurones pour une même entité sémiologique. Dans le 
doute, il retiendra en mémoire toutes les possibilités : pestacle 
et spectacle, cocrodile et crocodile, lavabo, bavalo et labavo... 
En refusant ainsi le tri, la mémoire ne se structurera pas et à la 
moindre sollicitation elle s’embourbera dans une multitude 
d’images équivoques (kitare, foiture, prote, krain...). A la lecture 
de ces mots, à l'écriture plus encore, le cerveau entrera en 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

207

ébullition en cherchant des justifications qui n’existent pas. Et 
de toute façon le résultat sera décevant car la lecture n’a rien 
d’une loterie. Le ruissellement de l'eau peut être une illustration 
certes réductrice du fonctionnement du cerveau des dyslexiques 
mais suffisamment éloquente : l'eau qui coule du haut de la 
colline descend en effet plus rapidement en ligne droite que si 
de multiples obstacles rocheux l’obligent à des détours. 
L'information, nous l’avons vu, circule dans le cerveau d'une 
façon propre à chaque individu, elle peut donc elle aussi, 
« couler » directement de la source à la voix ou, pour une raison 
inconnue, prendre des chemins plus complexes. Le résultat est 
que, si l'eau comme l'information arrive au même endroit quel 
que soit le chemin emprunté, les temps de parcours, eux, 
diffèrent énormément. L’enfant dyslexique prendra donc 
naturellement plus de temps qu’un autre pour lire un mot et il 
lui faudra davantage vérifier ses hypothèses avant d’adopter une 
phonétisation. Franchement, est-ce là un handicap ingérable ? 
Ne pourrait-on pas simplement leur donner ce temps, sans 
sanctionner la lenteur comme une tare indélébile ? 

Le terme de dyslexie se rapporte à l'origine à la lecture : 
c'est un trouble « spécifique » de cet apprentissage et de celui de 
l'écriture. Mais aujourd'hui de nombreux spécialistes lui greffent 
tout un tas de disfonctionnements du même ordre. On parlait 
déjà de dysphasie lorsque le langage était touché, on parle 
désormais de dysorthographie, de dyscalculie, de 
psychomotricite (quand l'enfant se repère mal dans l'espace et 
dans le temps) ou de dyspraxie (lorsque l’acquisition de la 
motricité fine présente des difficultés). Tous ces maux se 
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caractérisent par la durée et une certaine globalité : ils font 
partie de l'être et se poursuivent généralement tout au long de la 
vie même si certaines rééducations parviennent à les atténuer. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire mais, comme pour 
les handicaps plus profonds, la première démarche est 
d'admettre la différence et surtout d'admettre que cette 
différence n'est pas forcément contraire au développement 
harmonieux de la personne. Hélas, le dépistage de la seule 
dyslexie ne peut être posé au mieux qu’après 18 mois 
d’apprentissage de la lecture, soit au CE1. Il faudrait donc 
repérer plus tôt les enfants à risque qui connaissent déjà dès la 
maternelle des troubles du langage, un défaut de la mémoire 
verbale ou des difficultés de graphisme, afin de leur proposer 
une aide préventive en reprenant l'apprentissage du langage à sa 
source, en affinant la perception des sons, en travaillant sur le 
geste, jusqu'à ce que certains automatismes réapparaissent. Là 
encore, plus le travail sera précoce mieux l’enfant s’en sortira. 
Des séances régulières d’orthophonie devraient être possibles 
au sein même des écoles pour ces élèves potentiellement en 
danger d’exclusion mais cela exige que les établissements 
sortent d’une conception « ghettoïsante » de l’éducation et que 
les spécialistes ne se cloîtrent pas uniquement dans leurs 
bureaux privés tapissés de listes d’attente. Notre société est 
construite sur une conception élitiste de l’être humain. Elle 
valorise la vitesse, l'efficacité, le rendement immédiat, la 
performance. Or tout ceci évoque plus la superficialité que la 
qualité. Vous-même, ne préférez-vous pas acquérir un objet 
travaillé avec soin, patiemment mis en forme, précisément 
adapté à vos besoins plutôt qu'un autre plus standard, vite 
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construit, rapidement livré mais d’une solidité douteuse ? Ne 
préférez-vous pas manger un aliment qui a pris le temps 
d'arriver à maturité plutôt qu'un autre dopé aux hormones ou 
mûri artificiellement dans un hangar à néons ? Si le système 
scolaire était plus solidaire, plus respectueux des différences, 
moins cloisonné, moins rythmé par ses changements de classes, 
par ses programmes autoritaires et ses évaluations 
impersonnelles, les enfants différents s’y épanouiraient 
tranquillement, sans ce sentiment permanent d’inadaptation qui 
fusille actuellement la moindre de leur volonté. « L’homme, à 
cause de sa différence, a quelque chose à apporter aux autres » 
nous rappelle Colette Portelance. «  Si cette différence, cette 
unicité, qui le caractérisent et qui partent de son vécu, ne sont 
pas respectées par ses éducateurs, s’il doit se soumettre à un 
modèle de vie, à un conformisme social qui ne respectent pas 
ce qu’il est et s’il entretient ce conformisme, il étouffera sa 
créativité. L’être dont la créativité est étouffée n’a souvent pas 
envie de vivre, il manque de motivation, d’intérêt dans la vie. Il 
ressemble à une marionnette qui se laisse guider par les autres 
et par les événements ». 
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II - La transmission des savoirs  
(au centre du système) 

Placer l’élève au centre du système éducatif, comme le 
préconisait la loi d’orientation de 1989, en France, était une 
nécessité incontournable prônée par tous les pédagogues depuis 
des décennies. Maria Montessori la soutenait déjà au début du 
vingtième siècle en fondant sa pédagogie sur le développement 
de la personne, plaçant « l’homme au centre de l’éducation ». 
Mais cette nécessité a un coût, qu’un pays comme la France 
aurait pu assumer. Or ni Claude Allègre, ni Jack Lang, ministres 
socialistes de l’Éducation de 1997 à 2002, ni Lionel Jospin, père 
de la loi de 1989, devenu premier ministre, ne se sont donné les 
moyens de cette ambition. Les derniers débris de cette loi 
furent définitivement abandonnés après 2002 par le retour de la 
droite au pouvoir. Le choix d’un philosophe plutôt qu’un 
homme politique au ministère de l’Éducation devait convaincre 
le peuple français qu’il y avait mieux à faire que de centrer le 
système scolaire sur l’enfant. Je ne reviendrai pas sur le « Débat 
national sur l’avenir de l’Éducation » qui, comme chacun le 
pressentait, a servi à la fois de paravent à la réforme Fillon et 
d’exutoire pour tous les mécontents. Non seulement la 
commission Thélot n’est pas parvenue à la moindre proposition 
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intelligente de réforme de l’École mais elle a accentué encore 
dans son rapport l’accusation d’incompétence des professeurs 
en préconisant de mieux contrôler leur travail. De son côté, le 
ministre Luc Ferry ne pouvait pas simplement supprimer l’élève 
du cœur des préoccupations du système éducatif sans imaginer 
une compensation capable de séduire la plupart des parents. 
L’idée fut donc de réveiller quelque grand principe fondateur de 
l’obligation scolaire dorloté par l’imaginaire collectif. Quelle 
autre notion que la bonne vieille « transmission des savoirs » 
pouvait remplir cette fonction ?  

Le problème, c’est que cette formule ne signifie rien en 
soi : vanter la « transmission des savoirs », c’est dénier toutes les 
avancées de la recherche dans le domaine de la pédagogie en 
entretenant l’illusion de la machine à instruire. C’est satisfaire 
l’idée que l’enfant peut ingurgiter la Connaissance comme un 
plat de pâtes et choisir lui-même de devenir ou non un brillant 
ingénieur des ponts et chaussées. L’intérêt porté à l’enfant est 
devenu dans la bouche du ministre philosophe 
« un  approfondissement de l’individualisme », l’innovation 
pédagogie a été qualifiée de dangereuse et la tradition fut 
présentée comme le remède absolu à tous les 
disfonctionnements. Je ne peux pas accepter ces sophismes, pas 
plus que mettre en opposition «l’expression de soi »  et 
«la pédagogie du travail », arguant, sous le prétexte primaire de 
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l’anarchie, que tenir compte de la personnalité de l’enfant c’est 
inéluctablement le mener à l’indiscipline.30 

A la rigueur pourrions-nous dans l’éducation parler de 
transmissibilité, au sens de rendre les savoirs accessibles aux 
élèves, mais certainement pas de transmission. Celle-ci s’attache 
davantage à l’observation globale de l’évolution de la société, 
elle définit les programmes, les grandes orientations, mais pas la 
façon dont les individus vont s’instruire. Je suis d’accord de 
faire de l’accès aux savoirs une priorité, ce qui impliquerait de se 
mettre à la place de l’élève donc de raisonner en partant de lui 
et non pas des contenus. Mais imaginer la transmission comme 
seul axe de préoccupation, c’est se projeter à l’extérieur du 
processus et rejeter sur l’élève la responsabilité d’un éventuel 
échec. D’un point de vue pédagogique, c’est une aberration ! 
Les Piaget, Wallon, Miallaret, Berbaum… doivent se lever de 
leur tombe, eux qui ont scandé toute leur vie qu’aucun 
apprentissage ne peut s’imposer à celui qui refuse d’apprendre. 
En réalité, l’éducateur ne transmet rien, son rôle est nettement 
plus humble et bien souvent plus ingrat. Sa fonction est celle 
d’un cantonnier chargé de maintenir la route en bon état avec le 
seul espoir d’y voir passer sans encombre les voitures. 
Transmettre des savoirs, suivant cette métaphore, ce serait 
conduire le véhicule en expliquant à l’enfant comment on s’y 
prend. Cela n’a rien à faire dans un projet éducatif où l’enfant 
ne peut apprendre qu’en se confrontant lui-même à la notion à 

                                                 

30 L. FERRY (op.cit.) 
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acquérir. Nous devons nous convaincre une bonne fois pour 
toutes que l’éducation d’un enfant ne dépend pas des désirs des 
adultes mais essentiellement de l’intérêt qu’il porte, lui, à la vie 
et à l’instruction. Ceux qui ne sont pas encore convaincus 
peuvent toujours relire la leçon de Mary Shelley.  

A partir de là, nous pouvons effectivement nous 
préoccuper de ce qui fait qu’un savoir se transmet d’une 
génération à l’autre et chercher à énumérer les conditions qui 
rendent cette transmission la plus efficace possible. Dans ce 
chapitre, nous abandonnerons donc sans état d’âme l’idée du 
« transmetteur de savoir » en nous plaçant irrémédiablement du 
côté de « l’apprenant », ce qui nous obligera à raisonner chaque 
fois de son propre point de vue. Nous nous appliquerons dans 
un premier temps à rassembler ce qui rend un savoir accessible 
puis nous essayerons de voir ce qui se cache réellement derrière 
cette notion de savoir. De l’utilité même de ceux que l’École est 
censée transmettre. 

Un contexte favorable à l’épanouissement 

Mettre un enfant dans une situation d’apprentissage, 
c’est d’abord et avant tout créer autour de lui un climat 
favorable à l’exploration. Or nous allons voir que la classe, 
l’école et le collège ne sont en rien des lieux idéaux. Ne suffit-il 
pas de se projeter, adulte, dans la situation d’un élève pour 
ressentir combien il peut être pénible chaque matin de se rendre 
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dans un établissement scolaire ? Qui parmi nous accepterait de 
revivre cela ? Hervé Hamon qui a vécu quelques jours 
seulement la vie de collégiens pour les besoins de son 
reportage, en garde visiblement un souvenir assez 
douloureux et conclut sans appel qu’« il est impossible d’en 
ressortir intact »31. 

Le contexte matériel  

J’ai rappelé dans la première partie combien les livres 
manquaient de diversité, combien les objets de manipulation 
étaient insuffisants ou en trop mauvais état, combien le 
mobilier était inadapté, combien les sources d’information 
demeuraient inaccessibles ou combien les contacts avec 
l’extérieur devenaient quasi impossibles. Que reste-t-il pour 
rendre la classe agréable ? Le confort ? 

Observons comment travaillent les adultes à titre de 
comparaison. Intéressons-nous non pas aux pauvres bougres 
qui triment dans les ateliers de couture clandestins de Honk-
Kong mais aux employés d’une salle de rédaction, d’un 
laboratoire de recherche ou d’un bureau d’étude, puisque leur 
travail est assez semblable à celui d’un élève. De quelle place et 

                                                 

31 H. HAMON (op.cit.)  
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de quel confort disposent ces employés ? Quels sont leurs 
moyens d’expression, leurs moyens d’information, leurs 
moyens de communication ? Quand et comment sont réparties 
les pauses qui leur permettent de reprendre leur souffle ? Quelle 
importance donne-t-on à la décoration, à la qualité des sols, à 
l’atténuation du bruit, à la lumière... ? Plaçons maintenant ces 
travailleurs dans une salle de classe habituelle, face à des 
bureaux mal éclairés de soixante centimètres par quatre-vingts, 
les fesses posées sur des planches, dans un espace exiguë « qui 
pue le fauve » et dont les murs suintent autant le désespoir que 
l’acharnement éducatif... Demandons-leur de travailler avec des 
outils bancals, de partager l’ordinateur avec quatre de leurs 
collègues, de limiter leur consommation de papier à quatre 
feuilles par jour, de ne parler que lorsqu’on les interroge et de 
ne prendre des temps de repos qu’à la sonnerie d’une l’horloge ! 
Pensez-vous franchement qu’ils seraient plus performants dans 
ces conditions ? Non seulement les classes sont matériellement 
mal équipées mais l’espace individuel y est beaucoup trop 
restreint. Les architectes considèrent en général qu’un mètre 
carré suffit à chaque enfant, c’est tout dire ! Une école digne de 
ce nom devrait au minimum proposer le double à chacun de ses 
élèves, des bureaux vastes, des sièges confortables et des 
instruments de travail efficaces. Tous les enfants devraient avoir 
accès à une bibliothèque, une salle de musique, un laboratoire 
de science et de technologie, une salle de gymnastique et, à 
l’extérieur, à une cour aménagée, avec au minimum un jeu de 
sable, une fontaine, un jardin potager et un plateau sportif... 
Aimeriez-vous, adultes, pour ne parler que du temps de 
récréation, ce temps précieux de « l’entre-enfants », vous 
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retrouver à 150 dans un espace de moins de 1000 mètres carrés, 
bétonné à l’extrême, grillagé, souvent ceint de hauts murs, sans 
autre matériel qu’une poignée de cerceaux usés, de ballons 
crevés (pour éviter qu’ils ne s’envolent !) et de quelques craies 
chipées dans la boîte du maître ? Sommes-nous si pessimistes, 
si désespérés, que nous destinons à nos enfants des écoles qui 
ressemblent à des prisons ?  

Oui, mais voilà : a-t-on les moyens de fournir à chaque 
enfant un espace calme, confortable, suffisamment spacieux, 
adapté à son corps, avec suffisamment de livres et d’outils 
performants en bon état ? Peut-on envisager sérieusement dans 
une classe que chacun puisse se lever lorsque ses muscles 
s’endolorissent, faire une pause quand la lassitude l’impose et 
s’exprimer sereinement sans attendre d’être interrogé ? Toutes 
ces choses deviennent au contraire possibles si l’on considère 
un groupe de quatre ou cinq élèves rassemblés dans un espace 
familier.  

Le contexte psychologique 

Certaines personnes pourraient à la rigueur penser que 
les enfants n’ont pas les mêmes besoins que les adultes sur le 
plan du confort matériel et considérer ces exigences trop 
précieuses, de l’ordre d’une sophistication inutile. Cette opinion 
ne tient plus dès lors que l’on prend en compte le psychisme de 
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l’enfant. J’ai déjà longuement abordé dans la partie précédente 
tout ce qui a trait à l’approche psychologique des apprentissages 
mais il me semble important ici de revenir sur les stabilisateurs 
émotionnels qui permettent d'assurer à l’enfant un minimum de 
bien être. Ainsi, pourrons-nous juger des conditions qui 
prédominent réellement dans les classes et mieux nous alerter 
sur l’origine de la plupart des disfonctionnements. 

Nos angoisses d’adultes ne devraient jamais entraver le 
bonheur de vivre d’un enfant car ce bonheur est le seul et 
unique moteur de son développement. « La neurologie nous dit 
qu’un enfant qui n’est pas « affecté » ne peut rien apprendre » 
affirme Boris Cyrulnik. Il faut donc accepter qu’un enfant ne 
vive pas dans la même sphère émotionnelle que ses parents ou 
ses éducateurs, la plupart des exigences des adultes ne 
l’intéressent pas. Un enfant ne se lancera dans un défi extérieur 
à ses préoccupations immédiates que s’il sent que celui-ci lui 
apportera quelque chose et qu’il est en mesure de le tenter. 
Contentons-nous alors simplement d’être présent à ses côtés, 
de lui fournir les prétextes de l’engagement et les moyens de la 
réussite. Contentons-nous de mettre en lumière, sans les lui 
imposer, les valeurs que nous estimons essentielles et évitons de 
maintenir des comportements nuisibles dus au transfert de nos 
propres souffrances, ce ne sera déjà pas si mal.  

Les climats affectifs qui mènent l’enfant à l’échec sont 
connus. A la maison, ils découlent bien souvent d’une 
mésentente conjugale, d’attentes trop perfectionnistes, de 
principes trop rigoureux, de la sacralisation du père ou de la 
mère, d’un infantilisme exacerbé, de jugements trop expéditifs 
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ou de toute autre attitude destructrice de reniement, de jalousie, 
de rancune ou d’abus de pouvoir. Sans parler de la violence 
autoritaire qui n’est rien d’autre que la conséquence d’une 
précédente défaite éducative. Les paroles assassines issues d’une 
colère, d’une frustration ou d’une déception, peuvent, en 
quelques secondes, anéantir tout un processus 
d’épanouissement. « Parce qu’il ne s’est pas encore constitué 
des défenses, l’enfant va recevoir ces mots de plein fouet, sans 
pouvoir faire le tri », nous explique Nicole Fabre, psychanalyste, 
auteur de « Blessures d’enfance »32. L’école elle-même, malgré 
les bonnes intentions apparentes des enseignants, est loin de 
fournir à chaque élève le confort psychologique nécessaire aux 
apprentissages. Évidemment la perfection est une vue de 
l’esprit puisque les interactions psychiques sont le fondement 
de toute relation humaine mais il doit être possible, grâce 
notamment aux apports du développement personnel, 
d’améliorer sensiblement les comportements ou les attitudes 
entre les enseignants et les enseignés, entre les parents et leurs 
enfants. Les comportements de rejet, d’indifférence, 
d’intolérance ou d’agressivité doivent impérativement 
disparaître des lieux d’instruction. Le professeur aigri qui 
cherche une revanche sur la vie, l’indifférent qui ne se 
passionne que pour sa discipline, l’ironiste qui prend plaisir au 
mépris, l’autoritaire qui effraie, l’agressif qui génère des 
affrontements, l’intolérant qui ne supporte aucune réaction ou 

                                                 

32 N. FABRE - Blessures d’enfance – Albin Michel – Paris, 1999. 
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le complexé qui entretient les échecs... n’ont rien à faire dans 
une école.   

Comment donc aider ceux qui agissent pour l’éducation 
mais dont les comportements nuisent à la sérénité d’un réel 
épanouissement des enfants ? Cela ne peut se faire qu’en 
augmentant les interactions entre les différents pôles 
éducatifs que sont les enseignants, les parents et 
l’administration. Cela ne se fera pas non plus sans sortir 
l’Éducation d’une conception productiviste qui impose un 
univers de compétition, peu compatible avec les besoins 
fondamentaux de confiance et de sérénité. Parents et  
enseignants devront  donc absolument s’affranchir des 
contraintes de la société de production que j’ai décrites dans le 
premier chapitre afin de recouvrer une intelligence plus 
humaine, mieux adaptée à leur mission, et ne se soumettre 
réellement qu’au seul épanouissement des enfants et 
adolescents. Surtout ne pas reproduire dans les classes, comme 
c’est déjà parfois le cas, les délires du management 
d’entreprises, en devenant les contremaîtres aigris et zélés d’une 
autorité méprisante et en assimilant les élèves à des 
« opérateurs » qu’il faut astreindre au travail ! Nous verrons que 
l’éducation assistée à domicile, en multipliant les échanges entre 
l’administration, les parents et les enseignants permettra au-
moins de limiter les dérives d’un éventuel despotisme de l’un 
ou de l’autre.  
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Une pédagogie  active, différenciée et non 
directive  

Si le travail trouve son étymologie dans le mot latin 
« trépalium » qui évoque un instrument de torture, l’école, elle, 
se rapporte à « schola » qui est à l’origine une activité de loisir. 
Nous sentons bien là toute l’étendue qui sépare les deux 
concepts. Cette divergence ne rappelle-t-elle pas d’ailleurs 
l’écart entre les notions d’éveil critique et de discipline évoquées 
respectivement par les enseignants et les parents d’élèves ? 
Nous ne pouvons évidemment pas bâtir toute une pédagogie 
sur cette seule constatation mais elle peut néanmoins nous 
pousser à réfléchir sur le sens précis que nous souhaitons 
donner au travail scolaire. 

Le temps d’apprendre  

 Donner à l’enfant le temps qu’il réclame, sans pressions 
inutiles, voilà ce que pourrait être le premier précepte d’une 
« transmission des savoirs ». La connaissance en général et les 
savoir-faire en particulier ont besoin d’être absorbés lentement, 
patiemment, cycliquement, dans le total respect du réel. Ici, la 
qualité prime largement sur la quantité. Rien dans les 
apprentissages ne doit être artificiel, toute découverte doit 
s’appuyer sur ce qui existe, sur les fondations solides du visible 
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et du tangible. L’accès à la connaissance, nous l’avons vu, passe 
d’abord par la mobilisation des moyens de communication et 
de raisonnement propres à chaque individu. Ensuite seulement, 
interviennent de l’extérieur d'autres pratiques, d'autres outils, 
d'autres méthodes qui viendront accroître les possibilités 
d’appropriation et faciliteront ainsi l’intégration et la 
mémorisation des savoirs. C’est cette potentialité d’amélioration 
des capacités propre à chaque individu que l’on nomme 
pédagogie. Celle-ci n’est jamais une technique. Un enfant de 
deux ans peut apprendre à déchiffrer et à compter si on le 
dresse à cette performance mais saura-t-il pour autant lire et 
raisonner à l’âge de dix ans ? La définition d’un savoir, nous le 
verrons un peu plus loin, est d’abord une question 
d’appropriation et de réinvestissement personnel. 

En 1956, la « Conférence internationale de l’Instruction 
publique » qui se tint à Genève sous l’impulsion de la Ligue 
d’éducation nouvelle, émit une liste de recommandations 
concernant l’enseignement des mathématiques. Il est intéressant 
de constater que les « méthodes actives » qui en forment le 
socle ne sont toujours pas véritablement intégrées aux 
directives de l’Éducation nationale, malgré les efforts louables 
des disciples de Célestin Freinet. Pourtant elles résument assez 
bien ce que pourrait être la pédagogie dans tous les domaines 
du savoir : 

- Amener l’élève à découvrir lui-même les relations et les 
propriétés mathématiques plutôt que lui imposer une 
pensée d’adulte toute faite. 
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- Assurer l’acquisition des notions et des processus 
opératoires avant d’introduire le formalisme. 

- Ne confier à l’automatisme que des concepts assimilés. 
- Faire acquérir à l’élève d’abord l’expérience des êtres et 

des relations avant de l’initier au raisonnement déductif. 
- Apprendre à poser les problèmes, à rechercher les 

données, à les exploiter et à apprécier les résultats. 
- Accorder la préférence à l’investigation heuristique 

plutôt qu’à l’exposé doctrinal. 
- Étudier les erreurs des élèves afin de connaître leur 

pensée mathématique. 
- Entraîner la pratique du contrôle personnel et de 

l’autocorrection. 
- Donner la priorité à la réflexion et au raisonnement 

plutôt qu’aux techniques. 
…  

L’essentiel de ces recommandations donne une 
immense priorité au temps : celui de la découverte, celui de la 
manipulation, celui du tâtonnement, celui de la compréhension 
(l’appropriation) et celui de l’expression (le réinvestissement). 
Certes, prendre son temps n'est pas une notion très en vogue 
dans nos sociétés modernes mais pour tout ce qui relève de 
l'éducation nous n'avons pas d’autre choix. Aller vite c'est à 
coup sûr se fracasser sur le premier obstacle venu ! Faire écrire 
à l’enfant la suite des nombres, lui montrer les différentes 
combinaisons possibles, dresser des tableaux 
d’ordonnancement, multiplier les opérations, ne vaudra rien 
face à la manipulation de quantités mathématiques (les réglettes 
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Cuisenaire, par exemple). « L’apprentissage, nous dit Léon 
Lerderman, l’instigateur de la rénovation des programmes 
scientifiques dans les écoles américaines, n’est pas une 
accumulation d’informations, c’est un processus personnel et 
social de construction de sens à partir de multiples 
représentations du savoir. L’esprit n’est pas une ardoise vierge 
mais un réseau neural dynamique, plastique et auto-organisé, 
qui apprend mieux lorsque l’apprentissage sollicite tout l’être 
humain, le corps et les émotions ». Et il en conclut 
logiquement que « Les écoles ont conçu un environnement 
défavorable qui étouffe la curiosité innée des enfants ».33 

Aujourd’hui, la société tout entière est tournée vers la 
vitesse : la production, les transports, la commercialisation ou 
les communications s’agitent en « flux tendus », dans une 
frénésie dont on se demande ce qu’elle apporte réellement aux 
personnes, sinon la seule sensation de la vitesse elle-même. 
Notre orgueilleuse vanité refuse d'admettre que nous sommes 
désormais dépassés par notre propre empressement. Le 
superficiel nous domine, l'apparence triomphe tandis que 
partout la qualité décline. Notre autonomie de pensée 
s’émousse, nos opinions nous sont dictées, nous n'arrivons plus 
à prendre la moindre décision contraire au flux consensuel et 
nos vies ne sont plus le fruit que de conventions arbitraires. Où 
sont passées notre assurance, notre confiance, notre affirmation 

                                                 

33 G. CHARPAK (SLD)- Enfants, chercheurs et citoyens – Odile 
Jacob - Paris, 1998. 
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personnelle, tout ce que les anglo-saxons définissent sous le 
terme « assertiveness » et qui distingue précisément l’homme du 
robot ? 

  L'élève qui voit débouler sur lui le TGV des 
apprentissages est dans la même situation : il essaye ici ou là de 
capter des informations pour faire bonne figure mais le temps 
lui manque pour les digérer, les confronter à ses propres visions 
antérieures, établir des rapprochements, comparer, synthétiser. 
Des pans entiers du savoir lui échappent avant même qu’il n’ait 
eu le temps d’expérimenter quoi que ce soit, lui ôtant du même 
coup toute possibilité d'analyse globale et donc de 
compréhension. Il apprend par conformisme mais ne 
comprend pas. Or, si ces quelques bribes de connaissance lui 
suffisent à paraître, elles sont loin, très loin, de faire de lui un 
individu responsable et autonome. Certes, tant qu’il ne sortira 
pas de cette pensée préformée cet élève et l’adulte qu’il 
deviendra se maintiendra dans un certain équilibre. Il pourra 
même se contenter de cette conformité si rien ni personne ne 
l’oblige à se réveiller. Mais quelle solidité psychologique et 
quelles compétences réelles peut-il espérer d'un tel état ? Quand 
le moment viendra de prendre une réelle initiative, de faire un 
choix responsable, de faire face à des événements imprévus, il 
ne restera rien, sinon l’ignorance et l'impéritie. Tout 
s’effondrera comme un château de cartes, laissant place nette à 
la déception et plus tard à une dépression prévisible. 

Apprendre c'est d’abord se donner les moyens de 
comprendre. C'est, je le répète, prendre le temps du 
tâtonnement, de l’essai, de la formulation d'hypothèses, de 
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l’expérimentation, de l'analyse et de la vérification. Le résultat 
est inutile s'il n'y a pas en parallèle une recherche et une étude 
du problème. Sans ce temps de dissection du savoir, il n’y a pas 
de savoir. Sans une véritable confrontation des informations, 
rien n’empêche en effet d’affirmer que l'énergie nucléaire est 
une chose formidable, que le marché « à libre concurrence non 
faussée » est la seule économie possible, que les cultures 
d’OGM sont une solution intéressante, que les farines animales 
peuvent servir à nourrir des bovins ou que six fois sept égalent 
quarante-huit… L'éducation doit donc impérativement 
échapper à la folie de l’impatience et recouvrer un esprit de 
raffinement et de plaisir. Aucun programme, aucun « socle 
commun », ni savoir minimum, ne devrait s’imposer à qui que 
ce soit comme un dogme, aucun jugement ne devrait jamais 
qualifier un apprentissage. L'enseignant, dans la perspective qui 
nous guide, en adaptant les objectifs à chaque enfant, permettra 
à chacun de progresser en douceur selon son propre 
cheminement et si l'objectif n'est pas atteint en fin de cycle, il 
sera reporté à plus tard, sans le moindre affolement et sans la 
moindre critique. Quand d'autres disciplines auront fait leur 
oeuvre d'éclaircissement, ce premier objectif sera repris et 
probablement mieux digéré cette fois-ci. A l’inverse, se donner 
le temps d’apprendre, ce n’est pas non plus rabâcher sans cesse 
les mêmes consignes, ni assommer l’enfant sous une avalanche 
d’exercices similaires, ni s'acharner sur une notion incomprise, 
ni disséquer chaque concept jusqu'à ce qu'il soit parfaitement 
maîtrisé. Se donner le temps d’apprendre, c’est simplement 
préserver pour chaque apprentissage un espace suffisant de 
liberté qui s’étend du premier tâtonnement à la conviction 
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intime. C’est d’abord faire confiance à l’enfant en le maintenant 
dans un état psychologique ouvert et ensuite l’assister au gré 
des découvertes successives. L’étude de la soustraction par 
exemple ne sera pas traitée uniquement et entièrement au CE2, 
elle sera abordée très tôt et ne sera acquise qu’à l’adolescence. 
Entre temps, l’enfant aura découvert par de multiples 
expérimentations croisées son principe opératoire et 
l’intelligence de sa fonction.  

Ainsi, lorsque nous ciblons une difficulté particulière 
chez un enfant, il est toujours bon d'établir une liste de 
disciplines où cet usage intervient. La démarche mentale qui 
accompagne la construction d'une maquette est la même que 
celle qui précède l'écriture d'une dissertation : observation, 
classement, hiérarchisation, construction par paliers... Le 
comportement d'un lecteur est identique, que ce dernier soit 
face à un texte ou sur son VTT : rythme adapté à la difficulté, 
anticipation, choix instantanés... Nous pouvons alors attaquer 
l’apprentissage par des angles variés, sans que l'enfant ne 
ressente un quelconque acharnement. Prenons par exemple le 
cas d’un enfant qui se heurte au calcul mental, qui a de la peine 
à visualiser mentalement la frise des nombres : pour lui 4 et 40 
sont aussi proches que 40 et 400. Voyons comment il se 
comporte dans l'espace (dessus/dessous, avant/après, 
droite/gauche...), comment il gère son temps (ce qu'il a fait, ce 
qu'il fait, ce qu'il va faire), comment il se situe dans sa propre 
existence (naissance, vécu, avenir)... Diverses activités abordant 
cette notion d’ordonnancement d’une globalité (l'avancement 
des jours sur le calendrier, les créations plastiques sur de 
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grandes surfaces, les sports collectifs, les balades en montagne, 
les jeux de mémoire de type Mémory...) renforceront sans que 
l’on s’en rende compte la compréhension des nombres. Si 
l’enfant n’est pas bloqué dans un sentiment d’incompétence, 
ces activités lui ouvriront peu à peu l’esprit. Il suffira alors que 
l’enseignant profite de certains instants plus favorables pour 
revenir plus précisément sur la difficulté repérée et tout rentrera 
dans l’ordre.  

L’efficacité pédagogique 

Depuis que les êtres humains débattent des processus 
d’aide aux apprentissages, nous avons une certaine idée de ceux 
qui donnent des résultats satisfaisants. Une démarche, pour être 
efficace, nous l’avons dit, doit d’abord être motivante donc 
impliquer réellement l’enfant dans un travail personnel de 
production. Quelles sont celles dans lesquelles l’enfant construit 
lui-même son savoir (sachant que toutes ne sont pas 
obligatoirement présentes dans chaque activité proposée) ? 

A- Découverte et exploration : 
- Commencer l’activité à partir d'un questionnement, 

d'une pratique particulière, d'un intérêt ou d'une 
incompréhension. 

- Situer l’apprentissage dans un contexte ou une 
progression intelligible. 
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- Prendre le temps de décortiquer la situation, d'étudier 
ses composantes, de localiser les variables, d'analyser les 
contraintes, de formuler des hypothèses et de vérifier 
que les solutions répondent bien au questionnement 
initial. 

- Donner la possibilité de manipuler concrètement les 
éléments de l’étude à chaque étape de l’exploration.  

- Croiser les axes d’étude en variant les sources et les 
supports d’informations. 

 
B- Formulation et appropriation :  
- Permettre à l'enfant de reformuler à sa façon les 

données du problème, d'exprimer sa pensée et de la 
comparer avec d'autres. 

- Maintenir une certaine rigueur dans l’expression de cette 
pensée. 

- Encourager l’expression en évitant tout jugement de 
valeur. 

- Tenir compte du tempérament de l'enfant, en 
bousculant si nécessaire ses habitudes afin de l’inciter à 
utiliser des raisonnements moins reconnus par lui. 

- Ne pas s'acharner sur une incompréhension qui persiste. 
 
C- Réinvestissement et production : 
- Favoriser l’initiative et le travail autonome après 

appropriation. 
- Exprimer l’apprentissage sous une forme concrète et 

suffisamment expressive. 
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- Permettre à l'enfant de situer l’apprentissage par rapport 
à l'objectif initial et à l'intérieur de la progression 
choisie. 

- Ouvrir éventuellement sur un nouveau questionnement. 
 

Si beaucoup de personnes en sont restées en matière 
d’instruction à l’idée du cours magistral où le professeur perché 
sur son estrade distille la bonne parole à des élèves ébahis par 
tant de charisme et de lumières, la liste ci-dessus nous montre 
que cette conception ne vaut que pour certaines phases 
seulement d’un apprentissage mais certainement pas, par 
exemple, lors de l’appropriation du savoir. Ce que tous les 
pédagogues ont découvert au fil de leurs expérimentations c’est 
la nécessité absolue de passer par une étape active de 
manipulation. Avant douze ans (et parfois bien au-delà), la 
formalisation semble impossible et l’implication de l’enfant ne 
peut se faire qu’au travers d’une activité très concrète de 
tâtonnements et d’expérimentations. Évidemment, il arrive aux 
enseignants d’être plus directifs, notamment au moment de 
lancer le projet ou pour maintenir une certaine exigence dans le 
travail. Il leur arrive aussi de « raconter », de mettre en scène le 
contenu du cours mais cela ne dure qu’un moment. Très vite, 
l’élève devra agir. Il devra s’investir personnellement dans une 
recherche, confronter avec d’autres son point de vue et 
s’impliquer dans une réflexion collective. Ce cheminement 
passe d’abord par une relation d’aide entre l’enseignant et 
l’enseigné, faite de confiance et de respect mutuel, et ensuite 
par un engagement personnel de l’élève. Les enfants devraient 
 apprendre à compter  comme autrefois les fils de paysans 
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apprenaient à traire, apprendre à écrire comme autrefois ils 
apprenaient à greffer, apprendre à tracer une figure 
géométrique comme un apprenti menuisier apprend à travailler 
le bois… En essayant, en tâtonnant, en échouant, puis en 
comparant les méthodes afin de choisir celle qui convient le 
mieux, celle qui permettra ensuite de progresser.  

Les mots de « diversification des méthodes » et de 
« différenciation des pédagogies » ne sont apparus dans les 
directives officielles françaises qu’à la fin des années 1970 mais 
les fondements de cette conception différenciée de l’éducation 
remontent au début du XXe siècle avec les travaux des 
chercheurs comme Piaget, Montessori, Freinet et bien d’autres. 
Les expériences du plan Dalton aux USA, de la « pédagogie 
 nouvelle » en URSS, de Washburne en Grande-Bretagne, de 
Dottrens en Suisse... ne datent pas d’hier. Elles ont certes 
toutes été abandonnées ou marginalisées, comme nous l’avons 
vu, par intérêt économique mais certainement pas par manque 
de résultats. L’histoire montrera qu’elles furent précisément 
rejetées à cause du risque trop élevé d’autonomie critique des 
peuples que l’efficience que la pédagogie active faisait peser sur 
les pouvoirs en place. Le problème de la diversité des élèves et 
de la différenciation pédagogique existe depuis toujours et 
Grégoire le Grand se plaignait déjà de cette difficulté au VIe 
siècle en affirmant que « si c’est une chose très pénible que de 
faire que ce que l’on dit à une personne en particulier soit 
capable de remédier à tous ses besoins, il est incomparablement 
plus pénible de parler en même temps et dans un même 
discours à des personnes qui sont travaillées d’une infinité de 
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passions différentes ».34 La nécessité de tenir compte dans tout 
acte éducatif de cette diversité ne fait aujourd’hui plus aucun 
doute. La différenciation de la pédagogie n’est donc plus une 
question mais un impératif qui n’a hélas jamais été mis en 
application en France pour les raisons que j’ai évoquées 
précédemment.  

Dans un premier temps, les enseignants ont tout de 
même cherché à varier les approches afin qu’aucun élève 
n’échappe totalement à leurs discours. Très vite, ils se sont 
aperçus qu’ils pouvaient rentabiliser cette variation en l’incluant 
si possible dans chacun de leurs cours afin que chaque enfant y 
trouve son compte sans attendre : c’est ce qu’on a appelé la 
diversification pédagogique. La différenciation, elle, marque 
encore un pas supplémentaire vers l’individualisation, en 
adaptant l’objectif commun aux capacités de chaque élève : le 
plus faible se contentera du « contenu-noyau », le minimum à 
acquérir, alors que les meilleurs galoperont sur des notions 
optionnelles plus complexes. La règle est de garder un certain 
nombre d’objectifs communs assez ambitieux afin de ne pas 
céder à la facilité qui serait d’abaisser l’exigence au niveau des 
élèves les plus en difficulté, sans chercher à réduire la distance 
qui les sépare de la moyenne. C’est pourquoi les classes ou 
groupes « de niveau » n’ont pas très bonne cote dans le milieu 
enseignant y compris chez les adeptes de la « discrimination 

                                                 

34 In Regula Pastoralis cité dans les Cahiers pédagogiques N°3 - 
Octobre 1997. 
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positive » qui proposent des classes plus réduites pour les 
faibles et plus nombreuses pour les meilleurs. Le souci de ne 
pas mettre l’enfant dans un contexte prédéterminant doit 
primer sur notre désir élitiste d’épargner aux bons élèves le 
« boulet » des plus faibles. L’expérience montre en effet que les 
groupes hétérogènes ne sont globalement pas moins 
performants que les groupes homogènes : les meilleurs ne 
progressent pas plus vite lorsqu’ils ne sont qu’entre eux. Les 
recherches de l’IREDU (2005) dans ce domaine montrent au 
contraire que l’hétérogénéité des classes améliore non 
seulement le niveau moyen de l’ensemble mais aussi celui de 
« l’élite ». 

Hélas, si tous les enseignants ont conscience qu’il faut 
adopter une pédagogie différenciée dans leur classe, très peu 
d’entre eux l’utilisent vraiment au quotidien. Certes, les années 
d’ébullition qui ont donné tant de sueur froide aux parents et 
aux hommes de pouvoir entre 1970 et 1980 avec l’arrivée subite 
des activités d’éveil, de l’interdisciplinarité, de la lecture globale 
et des mathématiques modernes, ont été riches sur le plan de la 
différenciation mais elles auront été trop mal gérées par des 
enseignants livrés à eux-mêmes pour que nous en retirions 
autre chose qu’un sentiment d’échec. Ce fut une tentative 
hasardeuse et brouillonne qui eut uniquement le mérite de 
diffuser certaines notions pédagogiques très prometteuses 
même si nous avons probablement raté à ce moment-là 
l’occasion d’inventer une École publique, laïque, efficace et 
agréable. La tentative était légitime mais mal menée. 
Aujourd’hui, nous savons que le problème était la massification 
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de l’éducation mais nous ne pouvions pas la combattre en tant 
que telle. Or cette massification s’oppose à l’individualisation 
des apprentissages et rien ne changera tant que nous ne 
réduirons pas drastiquement le nombre d’élèves par classe.  

Au début des années 1980, en s’intéressant aux procédés 
d’apprentissage utilisés par les bons élèves, Antoine de la 
Garanderie met en lumière l’importance de la formation des 
images mentales. Il croise ce processus avec la définition des 
« profils pédagogiques » dont j’ai déjà parlés et qui définissent la 
grande variété des modes d’acquisition dans lesquels chacun se 
retrouve selon ses préférences cognitives et psychologiques. Il 
en déduit une attitude de l’enseignant qui se rapproche plus de 
celle d’un « maître spirituel » que de celle d’un instructeur et 
propose de passer pour chaque apprentissage par ce qu’il 
nomme un « dialogue pédagogique » avec l’enfant. Cet entretien 
individuel ou par groupe restreint permet, grâce à une certaine 
introspection, de dévoiler les processus personnels de 
conceptualisation des apprentissages et donc de corriger un 
éventuel mauvais schéma d’appropriation par une formation 
d’images mentales plus solides et  plus justes. Nous découvrons 
là encore combien la classe peut devenir un frein tant le 
dialogue avec l’enfant se heurte aux consignes de groupe et à la 
limitation de la liberté d’expression. Or « la représentation 
qu’on se fait d’un problème est primordiale pour sa résolution » 
nous dit Britt-Mari Barth dans son livre « l’apprentissage de 
l’abstraction », rejoignant ainsi Stella Baruk ou Wygotski sur le 
fait que l’échec scolaire résulte moins d’une déficience 
intellectuelle que d’un manque de méthode d’élaboration du 
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savoir. En ce sens, la présence de l’adulte ne peut pas 
simplement se contenter d’une définition d’objectifs 
personnalisés ou d’un listing des démarches et des productions 
à fournir, elle est indispensable au processus même de 
construction du savoir, tant par son côté inquisiteur qui oblige 
l’enfant à se désaxer par rapport à ses aprioris, que par son côté 
protecteur qui autorise cette prise de risque.  

Le système actuel, en limitant les possibilités de dialogue 
aux seules conversations de groupe, ne permet pas d’entrer 
dans l’intimité de la compréhension. L’enfant est abandonné à 
ses propres conceptions dès qu’il atteint l’objectif ciblé par 
l’évaluation terminale mais rien ne prouve qu’il a véritablement 
acquis le concept étudié. Une nouvelle évaluation, quelques 
jours plus tard, montre bien souvent l’écart qu’il y a entre la 
sensation de comprendre et la compréhension. Ainsi, un mois 
après avoir disséqué dans ma classe un corps humain en 
plastique, après avoir longuement parlé des différents organes, 
après avoir consulté les images d’un DVD, après avoir 
reconstruit chacun pour soi une maquette en carton, les deux 
tiers des enfants continuaient à dessiner deux « tuyaux » à partir 
de la bouche, l’un pour les liquides vers la vessie, l’autre pour 
les aliments solides vers l’estomac ! Le sens même de 
l’alimentation (pourquoi boit-on ?) restait incompris. 
L’appropriation de ce savoir avait donc échoué pour beaucoup 
d’élèves sans doute par maque de dialogue. Le travail en petit 
groupe apparaît de ce fait la solution la mieux adaptée puisqu’il 
« constitue un micro système permettant à une échelle 
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acceptable tous les rapports interactifs ».35 Sa structure 
sécurisante et dynamisante encourage la prise de parole dans le 
respect des règles de communication, en ne rejetant pas les 
pensées minoritaires et en limitant les réactions de jugement et 
de mépris. La dynamique du groupe favorise également les plus 
faibles parce que les échanges entre enfants permettent de 
formuler les concepts d’une façon beaucoup plus audible pour 
eux (unité linguistique). Le « conflit socio-cognitif » créé par un 
nouvel apprentissage, je le souligne, ne doit jamais reposer sur 
un décalage trop important entre le vécu et l’élément nouveau. 
Si l’écart demeure faible, l’état d’insécurité reste gérable et 
l’enfant ose la confrontation mais dans le cas contraire il hésite, 
parfois rechigne. Nous retrouvons là l’importance du contexte 
affectif. L’enfant apprendra d’autant plus facilement qu’il se 
sentira confiant, respecté, libre et en toute sécurité. Le groupe 
restreint sera donc un bon vecteur de transmission des savoirs 
dans la mesure où les discussions seront « sécurisées », précises 
et qu’elles déboucheront sur une réelle remise en question des 
divers points de vue. Il faut donc que le groupe soit guidé en 
permanence, qu’il ressemble à un « brainstorming » d’entreprise 
où chacun émet ses idées librement, dans le respect des autres 
et sans perdre de vue l’objectif fixé. 

Tous les enseignants tentent de mettre en place ce 
dispositif porteur dans leur classe mais il paraît évident que les 
conditions ne sont pas réunies. Le contexte n’est ni rassurant, 

                                                 

35 P. MEIRIEU - Frankenstein pédagogue – ESF - Paris, 1996. 
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ni enrichissant, parce que les liaisons parasites entre les groupes 
(bruit, compétition, jalousie…) sont inévitables, que le rythme 
de travail est imposé par l’ensemble (durée de l’exploration, des 
échanges, de la manipulation, de la production…) et que 
l’enseignant ne peut suivre sérieusement tous les débats. Les 
guides de travail (documents écrits) qui le remplacent dans les 
groupes autonomes sont rarement suffisants : s’ils sont suivis 
par les élèves, ce qui serait déjà bien, ils figent la 
communication et ne permettent jamais d’établir un véritable 
« dialogue pédagogique ». En fin de compte, les élèves ne font 
qu’un travail de façade, sans véritable appropriation des 
problèmes. Et le maître finit toujours par interrompre les 
recherches dès qu’il sent qu’une majorité de ses élèves a atteint 
l’objectif fixé. Les plus faibles restent bien souvent en plan au 
milieu de la rivière et ceux qui ont traversé depuis longtemps 
sont immédiatement rappelés alors qu’ils exploraient avidement 
les territoires de l’autre rive… 

Des programmes indicatifs non normatifs  

Dans la loi de 1989, la définition des orientations et des 
ambitions de l’École incombait principalement au Conseil 
national des programmes (dont le président était alors Luc 
Ferry, l’homme qui supprimera ensuite les principales directives 
de cette loi !). Ce conseil, associé à divers « groupes d’experts » 
gérés soit par la Direction de l’enseignement scolaire 
(ministère), soit par l’Inspection générale, soit par le Conseil 
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supérieur de l’Éducation, s’exprimait par l’édition tous les deux 
ou trois ans, généralement à la rentrée scolaire, de « nouveaux 
programmes ». Aujourd’hui, le CNP a rendu les armes au profit 
du Haut Conseil de l'Éducation qui chapote tous les experts 
sollicités par les réformes. Au niveau des classes, cela ne change 
rien. L’habitude de séparer les contenus d’apprentissages selon 
trois grands domaines, les savoirs (connaissances), les savoir-
faire (méthodes de travail, compétences) et les savoir-être 
(comportement social et civique), vient de l’édition de 1995 qui, 
pour moi, reste la plus aboutie et la plus intéressante d’un point 
de vue pratique. Pour chacun de ces domaines il a été établi une 
liste « d’objectifs à atteindre » par les élèves (et aussi par leurs 
professeurs qui seront jugés d’après le taux de réussite). Notez 
ici l’entrée triomphale du vocabulaire commercial dans le 
monde ésotérique de la pédagogie ! De cette liste d’objectifs 
dits généraux, les enseignants sont censés déduire une 
multitude de sous-objectif, puis de sous-sous-objectifs 
particuliers ou spécifiques, qui correspondent normalement à 
chaque apprentissage de la vie d’un écolier et plus tard de celle 
d’un collégien. Voyons concrètement vers quoi tout cela nous 
mène et prenons pour ne pas surcharger l’analyse quelques 
exemples précis du programme de l’école primaire. 
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Les objectifs 

Regardons pour commencer les instructions concernant 
la lecture puisque c’est l’un des points de fixation de 
l’inquiétude parentale. Qu’est-ce qu’apprendre à lire ? Les 
spécialistes découpent cette activité selon plusieurs attentes qui 
appellent des comportements de lecteur, parfois très différents : 
lire pour s’informer, pour se distraire, pour transmettre, pour 
comprendre… Au-delà du simple déchiffrement mécanique, 
lire est donc surtout « tirer du sens d’un message écrit », ce qui 
se traduit dans les faits par une première salve d’objectifs 
généraux du type : « Comprendre les informations explicites 
d’un texte » ou « trouver des réponses à un questionnement 
dans un document » ou « dégager le thème d’un texte » ou 
encore «transmettre à haute voix en restituant les accents de 
groupes et la courbe mélodique de la phrase » (Programmes 
2004)… Au cycle des approfondissements, qui comprend le 
CE2, le CM1 et le CM2, les exigences s’accroissent et lire se 
décompose alors en une trentaine d’objectifs qui vont de 
« comprendre en le lisant silencieusement un texte littéraire 
court » à « traiter une information complexe comprenant du 
texte, des images, des schémas, des tableaux… etc. » en passant 
par « se servir de catalogues de bibliothèque pour retrouver un 
livre ».  

Le travail de l’enseignant consiste alors à organiser une 
certaine hiérarchie entre tous ces objectifs afin d’établir une 
progression qui guidera ensuite l’échelonnement de ses cours. 
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Imaginons qu’il parvienne, d’une façon non exhaustive et selon 
une progression un peu expéditive, à cette liste : 

- mémoriser les mots de grande fréquence, 
- identifier les correspondances sons/signes 

(déchiffrement), 
- reconnaître les indices morpho-syntaxiques et les usages 

typographiques (accents, ponctuation…), 
- associer un sens à la perception (image/mot), 
- déchiffrer et donner un sens à un mot inconnu selon 

contexte (anticipation), 
- reconnaître la fonction d’un mot (nom, verbe…), 
- repérer l’organisation générale d’une phrase (syntaxe 

grammaticale, sujet-verbe-complément), 
- identifier les personnages par les mots qui les 

représentent (noms, pronoms, locutions), 
- repérer les mots de liaison, l’enchaînement des 

paragraphes, 
- saisir la structure générale d’un texte, 
- prélever des informations ponctuelles (résumé), 
- décoder une illustration,  
- relier le thème d’un texte à un ensemble d’informations 

et à d’autres connaissances (histoire, sciences…), 
- utiliser une bibliothèque (catalogues, répertoire…), 
- rechercher une information dans un livre (table des 

matières, chapitres) 
- trouver une information dans un support numérique 

(Web), 
- exprimer le sens d’un texte à haute voix (discours),  
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- reconnaître différents types d’écrits et de textes, 
- adapter son mode de lecture à l’objectif (lecture 

sélective…), 
- déduire un raisonnement d’une suite d’informations 

(réinvestissement), 
- … 

Pour chacun de ces objectifs identifiés qui composent la 
compétence de lire, nous pouvons imaginer toutes sortes 
d’activités liées elles-même à de nouveaux sous-objectifs. 
Notons que les quatre premiers représentent à eux-seuls, une 
bonne partie de ce qui se fait au CP. Un autre de ces objectifs 
généraux peut entraîner tout un programme d’apprentissages 
tout au long de la scolarité : « Reconnaître différents types 
d’écrits » s’ouvre au CE1 sur la présentation extérieure d’un 
livre, qui se traduira par plusieurs activités d’identification (titre, 
auteur, éditeur, public supposé…) et de classement (tri, 
rangement selon divers critères…) et se termine au CM2 par 
une recherche d’information dans une bibliothèque. Un seul 
sous-objectif spécifique qui sera par exemple de « sortir des 
informations pertinentes d’une couverture de livre », générera 
trois ou quatre séances de travail, ici au CE1. Plus tard, 
l’objectif général débouchera sur l’étude de chaque type 
d’expression : la narration, la description, l’information, la 
prescription, l’inventaire, la chronique, le dialogue, la poésie, la 
lettre, le questionnaire… ayant chacun différentes formes (types 
de textes). La narration, par exemple, s’exprimera par le récit, le 
conte, la bande dessinée, l’histoire courte (blague), la fable… La 
chronique pourra apparaître sous forme d’un compte-rendu, 
d’un journal de bord, d’un récit historique, d’un témoignage… 
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La prescription se traduira plutôt par un mode d’emploi, une 
notice de montage, une recette de cuisine, une liste de tâche à 
effectuer (processus)… L’information, elle, sera transcrite dans 
un article, un tableau comptable, un graphisme, un curriculum 
vitae, un programme… La description donnera un portrait, un 
texte d’atmosphère, un documentaire, une publicité, un devis, 
un plan, une image, une affiche… Le questionnaire ira de la 
simple devinette à l’interrogatoire de police, tandis que 
l’inventaire englobera la liste, le catalogue, les annuaires… etc.   

Pour être exhaustif ou tout au moins balayer une bonne 
partie de cet objectif général qui définit l’adaptation du 
comportement de lecteur au document choisi, chacun de ces 
types de texte devra être étudié au moins une fois au cours de la 
scolarité primaire. Les enseignants devront ainsi se répartir 
l’étude, au minimum, d’une trentaine de types de textes tout au 
long des trois années du troisième cycle (soit une dizaine pour 
chaque niveau : CE2, CM1, CM2), en décortiquant chaque fois 
leur structure, les syntaxes particulières, les temps de 
conjugaison privilégiés, les liaisons logiques… Une recette de 
cuisine ne s’aborde pas comme un conte fantastique, certains 
mots y sont attendus, un mode d’expression, une certaine 
chronologie aussi. Un enfant lira donc d’autant plus facilement 
ces textes qu’il saura comment ils sont construits. Mais pour 
peu que la classe passe trois heures sur chacun de ces textes, 
cela représente pour ce seul objectif de « reconnaître les 
différents types d’écrits » plus de trente heures de travail par an. 
Certes, il s’agit là d’un objectif cossu mais beaucoup des 
objectifs listés ci-dessus exigent d’y consacrer du temps. Ce seul 
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apprentissage de la lecture couvre ainsi largement les 1800 
heures imparties à l’étude de la langue française tout au long de 
la scolarité primaire, sans compter les activités « collatérales » de 
grammaire, d’orthographe et de conjugaison qui constitue un 
autre domaine non moins colossal, ni les évaluations, ni les 
retours pourtant indispensables… Dans ce contexte, les bons 
lecteurs ne devront leur talent qu’aux efforts supplémentaires 
qu’ils fourniront en dehors du temps scolaire réellement dédié à 
la lecture. 

Imaginons maintenant une séance d'écriture telle qu’elle 
se déroule généralement au cours préparatoire. Au-delà de 
l’objectif très général qui est d'apprendre à écrire, quelles 
difficultés peut-on prévoir et quelles exigences devons-nous 
imposer ? Selon la maturité de l'enfant et ses capacités 
reconnues, nous pouvons situer son avancement sur une 
progression allant du graphisme primaire (traits, ronds, ponts...) 
à l'écriture proprement dite sur des petites lignes traditionnelles 
en passant par les différents types de lettres (cursives ou 
scriptes, minuscules ou majuscules). Cette approche va nous 
permettre de cibler des apprentissages plus spécifiques : tourner 
les "o"  et "a" dans le bon sens, écrire de gauche à droite, d'une 
façon rectiligne... et ensuite de proposer des tâches précises de 
perfectionnement ou de remédiation à ceux qui éprouvent des 
difficultés. Dans la classe, il y en a trois qui n’écrivent pas droit, 
deux qui tournent les lettres à l’envers, cinq qui confondent m 
et n, quatre qui rassemblent plusieurs difficultés, six qui ne 
respectent pas les interlignes et trois qui écrivent parfaitement 
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bien. Selon les divers préceptes pédagogiques esquissés plus 
haut, nous avons le choix pour chaque séance entre : 

- fixer un objectif général en différenciant les exercices 
selon les capacités des élèves (programmation globale), 

- ou individualiser le travail en fixant un objectif par élève 
selon sa propre progression (programmation 
individualisée).  
La première solution (la pédagogie différenciée) paraît 

plus facile à mettre en œuvre bien qu’elle impose une rigueur 
inflexible de l’enseignant dans la gestion de sa classe, 
notamment dans le « timing » des activités. Elle a l’avantage de 
maintenir une certaine cohésion dans le groupe mais 
l’inconvénient de rester très approximative dans son rendement 
parce que l’observation est rendue extrêmement difficile par les 
sollicitations incessantes des enfants qui soit n’y arrivent pas, 
soit, ayant expédié le travail plus vite que prévu, réclament 
d’autres tâches. La seconde solution, lorsque les objectifs sont 
différenciés, paraît plus efficace puisque le temps et l’activité 
sont ici séparés et mieux adaptés aux besoins de chaque enfant, 
mais elle demande aussi beaucoup plus de préparation. 
D’autant plus que le suivi individualisé accroît très rapidement 
les écarts entre les élèves, retirant à la classe le peu 
d’homogénéité qui la justifie. Quelle que soit la solution 
adoptée, que les élèves les plus doués s’attaquent à d’autres 
représentations (majuscules, script, gothique...), utilisent 
d’autres outils (plume, calame…) ou que l’enseignant diversifie 
les activités en donnant des tâches ouvrant sur d’autres 
compétences (écrire une lettre, raconter une histoire...), la 
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multiplication des objectifs va très rapidement devenir 
ingérable. Inévitablement, séances après séances, les groupes se 
disloqueront jusqu’à une atomisation de la classe en autant 
d’activités que de difficultés recensées. Le maître le plus 
téméraire verra son travail de préparation et de suivi s’accroître 
exponentiellement au fur et à mesure de l’individualisation. A 
un moment donné, le manque de temps le contraindra à 
stopper cette inflation : soit il abandonne les extrêmes (les 
meilleurs d’abord, les plus faibles ensuite) pour se concentrer 
sur le centre gaussien de son effectif, soit il revient à une forme 
plus traditionnelle d’enseignement, moins dévoreuse d’énergie 
certes, mais hélas beaucoup moins efficace. Bien souvent, avec 
l’expérience, le professeur mixera les deux solutions en 
contrôlant les progressions afin de maintenir les élèves dans des 
groupes à peu près homogènes et en isolant les élèves les plus 
en difficulté. Le renoncement sera alors psychologiquement 
moins coûteux mais les groupes ne bénéficieront pas d’un réel 
« dialogue pédagogique ». 

La densité des apprentissages est telle qu’aucune liste 
véritablement exhaustive des objectifs généraux et des sous-
objectifs visés par l’école primaire et le collège n’a jamais été 
clairement exprimée, ni par le ministère, ni par les éditeurs. 
Certains de ces objectifs, compte tenu de leur couverture 
transdisciplinaire, y sont rassemblés sous l'appellation 
« compétences transversales ». Ils se rapportent aux savoir-être, 
aux concepts d’espace et de temps et à la méthodologie. Nous 
les aborderons en partie à la fin de ce chapitre quand nous 
traiterons du civisme, de l’autonomie et de la socialisation et 
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nous verrons à ce moment-là combien ils sont fondamentaux 
pour la construction de la personne. Pour un élève doué, calme, 
de bonne composition, suivi par un adulte qui lui consacrera 
plus d’une heure d’attention particulière par jour, ce 
programme n’est pas insurmontable. Pris dans une classe dont 
deux des enfants sont quasi analphabètes, trois sont illettrés, dix 
ont de la peine à suivre, ce programme devient un challenge 
nettement plus difficile à relever. Sachant que certains objectifs 
(« élaborer et écrire un récit d’au moins vingt lignes en 
respectant les consignes orthographiques, syntaxiques, lexicales 
et de présentation » ou « pouvoir reconnaître et localiser sur un 
globe et sur un planisphère les grands ensembles humains »), à 
l’image de ce que nous avons vu précédemment, entraînent une 
cascade de tâches avec parfois plusieurs axes de 
compréhension, ce n’est plus un challenge mais un défi. Si nous 
ajoutons les objectifs annexes du genre « lire personnellement 
au moins un livre de littérature par mois », « écrire un message 
électronique simple dans une langue étrangère » ou « respecter 
les règles de base du code de la route », nous entrons dans un 
capharnaüm épouvantable.  

L’abondance ne serait pas un mal en soi, si les 
enseignants pouvaient réellement l’adapter aux capacités de 
chacun de leurs élèves. Les programmes subsisteraient alors en 
tant que référence mais ne seraient plus une fin, comme c’est le 
cas actuellement, et encore moins un objectif sanctionné par 
des évaluations nationales ! Chaque enfant serait alors 
accompagné dans ses explorations par plusieurs adultes qui, 
comme le précisaient les instructions relatives aux cycles du 
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primaire (1991), l’aideraient « à construire sa scolarité en ayant 
toujours pour lui, grâce à une dynamique constante de 
l’apprentissage, la plus grande ambition ».  

Les savoirs 

La transmission des savoirs est censée apporter à tous 
les élèves une sorte de SMIC culturel universel, un « socle de 
connaissances commun à tous ». Toute la question revient donc 
à se demander ce que l’on espère inclure dans ce minimum 
intellectuel institutionnel. Rappelons que le débat a déjà eu lieu 
maintes fois, notamment en 1975 lors de la création du collège 
unique, sans jamais aboutir à aucun consensus. Cela n’a rien 
d’étonnant vu l’immensité des connaissances jugées 
indispensables et l’accroissement sans fin de leur complexité. Ce 
qui m’intéresse ici, c’est plutôt d’essayer de comprendre quels 
savoirs sont mis en avant par notre système éducatif, de repérer 
ceux qui sont réellement transmis d’une génération à l’autre, et 
ensuite de se poser la question de leur pertinence par rapport à 
l’évolution de notre civilisation. 

Outre que de nombreux savoir-faire de nos ancêtres 
dans les domaines de l'artisanat, de l’industrie et de l'agriculture 
ont quasiment disparus, ceux que nous prétendons transmettre 
sont parfois si atrophiés que leur durée de vie n’excède pas la 
double décennie. Qui sait encore, dix ans après l’école, diviser 
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2097 par 2,78 sans avoir recours à une calculette, énoncer dans 
l’ordre la liste des rois de France, citer tous les pays d’Europe 
ou classer les différents temps de conjugaison selon leur mode ? 
Alors que tous ont passé un grand nombre d’années à l’école, 
combien d’adultes sont encore capables de donner une 
approximation fiable du résultat d’une multiplication de deux 
nombres décimaux, de tracer un pentagone régulier, de mesurer 
le volume d’une sphère, de lire un plan, de localiser leur rate ou 
leur pancréas ou d’en définir leur fonction, de nommer les 
champignons ou les arbres de la forêt voisine, de dater le 
château du village, de fabriquer une couleur à partir des trois 
primaires, de chanter, de danser, de courir plus de mille mètres 
sans s’arrêter, de faire tourner un globe terrestre dans le bon 
sens, d’expliquer les saisons, de se repérer aux étoiles, d’écrire 
une lettre sans faute, de lire un discours à voix haute, de réciter 
un poème contemporain, de citer un auteur étranger, de 
cuisiner, de coudre une boutonnière, de réparer une crevaison 
de bicyclette, de remettre en état une lampe de chevet… ? Ne 
serait-il pas judicieux, avant de glorifier la transmission des 
savoirs, de nous interroger sur ce que nous avons retenu de la 
génération de nos parents ? 

- De l’orthographe à la langue française 

Commençons donc par la langue française puisqu’elle 
est le moyen que nous utilisons dans ce pays pour échanger nos 
points de vue. Il ne fait pas de doute que sa maîtrise est un 
objectif incontournable et personne ne peut s’accommoder de 
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quelque impasse en ce domaine. Il fut un temps où « le 
français » représentait l’essentiel des apprentissages de l’école 
primaire, à peine illustré de quelques rudiments d’arithmétique 
et des grands moments de l’histoire de France. Mais depuis, les 
choses ont changé : les mathématiques ont pris un essor 
surdimensionné et d’autres matières « fondamentales » sont 
venues bousculer le vieux trône, au gré des influences des 
différents lobbies socio-économiques (langues étrangères, 
informatique, sécurité routière...).  

En 1972, le plan Rouchette de « rénovation de 
l’enseignement du français à l’école élémentaire » tente de 
redonner une place intelligente à la langue française en 
redéfinissant les finalités de cet enseignement, notamment en 
valorisant l’expression orale par une pratique régulière 
« d’exercices structuraux ». L’idée est de hisser le français hors 
de son musée historique pour en faire un véritable outil 
moderne de communication. Même si cette audace a subi dans 
les faits un retour de bâton digne d’un guignol furibard, elle a 
au moins permis de sortir l’enseignement de la langue française 
du ghetto de l’orthographe et des « leçons de grammaire ». 
Néanmoins, si la dictée, emblème des aristocrates du porte-
plume, a cédé peu à peu son monopole aux forces rebelles de la 
libre expression, il n’en reste pas moins que l’orthographe 
française, pour n’avoir jamais osé se réformer ou si peu depuis 
Robert Estienne,36 demeure aujourd’hui encore une montagne 

                                                 

36 Auteur du Dictionnaire françois/latin de 1549. 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

250 

dont la conquête demande du temps et de la patience. Écrire le 
français sans faute est aussi improbable pour le quidam que la 
perspective de traverser l’Atlantique du nord en patins à 
roulettes. Il suffit de lire les journaux locaux et régionaux pour 
se rendre compte de l’ampleur des difficultés (mais qui s’en 
rend véritablement compte à part les spécialistes ?). Nous 
pouvons dès lors nous demander à qui profite cette infernale 
rigueur. N’est-il pas exacte comme l’ont dit certains qu’en 
restant aussi complexe l’orthographe permet de maintenir une 
sélection de l’élite en remplacement du sang et de l’épée ? La 
haute bourgeoisie régnante sait que seuls émergent du diktat 
orthographique ceux qui bénéficient d’une haute culture 
linguistique familiale, donc ceux de son rang. L’analyse montre 
en effet que seuls les enfants qui ont un langage sûr et riche dès 
les petites classes arrivent à dominer l’écriture de la langue. 
L’orthographe demeure ainsi une garantie de la conservation 
des pouvoirs dans le respect le plus total des règles 
démocratiques. Nous verrons un peu plus loin que les 
mathématiques, en tant que langage lui aussi peu accessible, ont 
été détournées et amplifiées dans ce même but d’accroître la 
sélection des « bons » élèves.  

Il y a plus de cinquante ans, le rapport Langevin se 
terminait par ces mots : « La Commission considérant la charge 
présente qu'une orthographe irrationnelle et reposant souvent 
sur des fondements linguistiques peu sûrs fait peser sur notre 
enseignement et sur la diffusion - très menacée - du français à 
l'étranger, après avoir discuté et approuvé dans son ensemble le 
projet de réforme de l'orthographe dont elle avait confié 
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l'élaboration à MM. Hubert Pernot et Charles Bruneau, en 
recommande l'adoption comme hautement désirable dans les 
plus brefs délais et estime que la réforme ne pourra être 
effectivement réalisée que si elle devient la règle et est imposée 
à ce titre à toutes les publications ». Depuis 1947, la réforme en 
question n’a jamais été publiée. Elle faisait suite à de 
nombreuses propositions de révision de la langue écrite qui 
toutes ont échoué. 1901, Arrêté de Tolérances : non appliqué ! 
1905, Projet de Meyer et Bruno : refusé ! 1939 et 1940, 
Propositions de Dauzat (Le Français Moderne) et de 
Damourette : ignorées ! En 1952, le premier Projet Beslais qui 
proposait entre autres de faire disparaître une grande partie des 
lettres non prononcées, comme les consonnes doubles : 
enterré ! Le second, en 1965, malgré une réduction drastique de 
ses ambitions : même sort. Il faut attendre 1977 et la nouvelle 
tentative d’imposer l'Arrêté des Tolérances de 1901 pour voir 
apparaître enfin quelques aménagements concernant les accords 
du pluriel des noms composés, la conjugaison des verbes 
pronominaux et quelques situations grammaticales particulières. 
Ces tolérances resteront néanmoins en grande partie lettre 
morte puisqu’elles ne seront jamais diffusées ni dans les écoles, 
ni dans les familles. En 1990, une version très allégée du Projet 
Beslais, soutenue par près de 90% des instituteurs, par 
l'Académie et le Premier Ministre lui-même (Michel Rocard), 
tentera de s’imposer de nouveau mais ne sera que très 
partiellement reprise par les dictionnaires. Le Conseil supérieur 
de la langue française use pourtant de pincettes pour ne 
choquer personne : « Ces propositions ne sauraient être 
imposées aux usagers adultes. Les graphies anciennes seront 
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considérées comme variantes correctes jusqu'à ce que les 
nouvelles dominent dans l'usage ». Il faudra attendre 18 années 
pour que Larousse inscrive enfin ces tolérances dans son 
dictionnaire de base… dans des pages annexes ! Les 
aménagements n’ont pourtant rien de radicaux, ils concernent 
par exemple la rectification d'anomalies (chariot/charrette), la 
normalisation de l’écriture des mots composés (pluriel, trait 
d'union), les accords de sens ou l'abandon de l'accent 
circonflexe sur les i et u quand il s’avère inutile... Aujourd’hui 
encore, beaucoup d’enseignants continuent à enseigner des 
règles qui n’existent plus et à sanctionner des fautes qui n’en 
sont plus. Est-ce un scandale, après tout, d’écrire ainsi : Depuis 
20 ans que l’orthographe française a été réformée pour nous donner un peu 
moins d’exéma, je constate avec bonhommie que les machines se sont laissé 
séduire : les aprioris et les chaussetrappes ont quitté Word après le passage 
à Vista. Cela me plait. Ouvrons donc nos ventaux, chassons l’imbécilité et 
piétinons les platebandes sans réfréner notre enthousiasme ! 

Au moment où la loi favorise la sélection des élèves dès 
la cinquième, à un  âge où l’orthographe peine être maîtrisée par 
les meilleurs élèves, je me dis que le combat n’est pas prêt de se 
terminer. Une réforme en profondeur des règles d’accords et 
des anomalies lexicales demeure une lutte sociale et 
démocratique de première importance, au même titre que la 
défense d’une sécurité sociale solidaire ou que l’accès aux 
décisions pour ceux qui en subissent les conséquences. Elle 
devient si incontournable que la rue aujourd’hui s’en empare en 
faisant voler en éclats, à sa façon et sans état d’âme, la moindre 
des prescriptions. Dans certaines banlieues, l’écart entre la 
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langue écrite (et parlée) et le français est devenu tel qu’il devient 
difficile d’en comprendre le sens. Il suffit de lire ce qui s’écrit 
sur les forums du Web pour mesurer la dérive qu’entraîne le 
dogmatisme de ceux qui s’arqueboutent sur une graphie élitiste. 
Le problème, c’est que la langue est un ciment social. Nous ne 
pouvons pas laisser dériver les diverses communautés vers des 
dialectes de moins en moins perceptibles par les autres. Le 
risque d’aboutir à une incompréhension mutuelle dont nous 
savons à terme qu’elle sera porteuse de haine et de désordre, 
devient une réalité très palpable dans les milieux urbains. Une 
révision de l’orthographe par les institutions est une urgence 
qui ne doit pas être abandonnée à quelque clan en recherche 
d’identification. Ce que je constate de mon point de vue 
d’enseignant, c’est que nous continuons à consacrer un temps 
démesuré à gaver les enfants de règles et d’exceptions 
orthographiques qui n'engendrent rien de significatif, ni au 
niveau de la communication ni au niveau du développement 
personnel. Or, la vraie richesse d’une langue, c’est justement de 
favoriser la précision et la facilité de la communication entre les 
hommes (« l’usage et le développement des moyens 
linguistiques de la communication » selon le Plan Rouchette). 
Que nous apporte au niveau de l’intelligence ou de la sensibilité 
la différence orthographique entre honneur et honorable ? Entre 
enrubanné et rubané ? Entre tu manges, il mange et ils mangent 
? L'homicide de l'homme, la colonne du colonel, la combativité 
du combattant, le courrier du coureur.. comportent autant 
d’imbécillités orthographiques qui ne servent qu’à ravir les 
imbéciles. Comment expliquer à un enfant de CP que quille et 
tranquille s’écrivent de la même façon ? Hélas, tout ce temps 
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perdu pour des complications inutiles empiète d’une façon 
redoutable sur les vrais apprentissages d’expression que sont le 
vocabulaire, la grammaire « implicite » ou les différents types 
d’écrits. La subtilité d’une langue ne réside pas dans une 
quelconque complexité orthographique mais bien dans la 
diversité de ses mots et de ses assemblages qui teintent 
l’expression de mille variations de sens. Des cravates orange et 
écarlate ne sont pas la même chose que des cravates oranges et 
écarlates. Ce sont ces nuances qui forment la richesse d’une 
langue, non ses « exceptions ». Je me souviens, à ce titre, d’une 
plaisanterie lors d’une conférence pédagogique qui avait trait à 
« la logique des règles orthographiques », qui posait une 
question pertinente : Faut-il un accent sur le a quand on écrit 
« Chantal Goya a du talent » ? 

Certes, les enseignants ont compris depuis bien 
longtemps que l’orthographe n’est pas un « savoir » en soi, que 
la vraie connaissance est ailleurs, dans la formulation des idées 
par exemple, dans l’étude structurelle des mots, dans la 
construction des phrases et du langage, dans le plaisir de la 
langue... Aussi préfèrent-ils bien souvent n’enseigner qu’un 
minimum orthographique afin de privilégier davantage les 
autres enseignements, ce qui ne manque pas de révolter certains 
parents toujours prompts à rappeler les usages académiques de 
leur enfance tout en ignorant les tolérances de 1990. Mais cette 
douce négligence ne peut servir de réforme. Nous devons 
exiger beaucoup plus : un français qui soit à la fois simple 
d’utilisation, riche de nuances (des milliers de mots manquent 
encore : assumation, humanitude, intoxiqueur...) et couvrant 
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une vaste étendue d’expressions (niveaux de langue, 
particularismes régionaux ou fonctionnels...). Aujourd’hui, 
l’orthographe demeure encore une barrière de sélection dans la 
plupart des examens et concours ce qui oblige la plupart des 
professeurs de français à continuer à rabâcher à des enfants qui 
s’en contrefichent les principes indigestes de la norme. Je rêve 
de convaincre tous mes collègues, de France et d’ailleurs, de ne 
plus sanctionner dans les compositions les libertés 
orthographiques des élèves lorsqu’elles ne nuisent pas au sens 
et d’ouvrir enfin les portes du pouvoir à ceux qui raisonnent 
plutôt qu’à ceux qui résonnent. 

Les multiples graphies du son « si » (si, ci sci, ssi, ti, xi, 
cy, sy…) représentent-elles réellement un savoir ? 
L’apprentissage de la lecture serait nettement plus aisé dès lors 
que chaque son correspondrait à quelques graphies logiques 
facilement identifiables. Les étrangers seraient peut-être moins 
rares à lire le français et la culture francophone s’étendrait 
davantage. La dyslexie chuterait probablement de moitié dans 
les classes, ce qui réduirait du même coup le temps passé à 
combattre ce fléau. Le temps gagné sur le déchiffrement 
pourrait ainsi être consacré… à la lecture ! La vraie, celle 
d’albums et de livres qui racontent vraiment quelque chose. Le 
temps gagné sur l’apprentissage de l’orthographe pourrait être 
consacré à la langue elle-même, en mettant en valeur les 
différentes formes grammaticales, le lexique, la subtilité des 
temps de conjugaison (subjonctif passé compris !) et tous les 
modes d’expression qui en font sa variété. Les enseignants 
pourraient dès lors se montrer beaucoup plus ambitieux, 
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notamment en incitant leurs élèves à étudier plus profondément 
les auteurs qui ont tant enrichi cette langue. 

- De l’anglais aux langues étrangères 

Le monde étant ce qu’il est, l’homme qui souhaite 
aujourd’hui y prendre part ne peut plus se contenter de 
comprendre une seule langue. Apprendre une autre langue n’est 
cependant pas une fin en soi, l’objectif est d’abord d’accroître 
son espace personnel en ouvrant l’accès à une autre culture sans 
faire appel à un intermédiaire. C’est là encore une question 
d’autonomie et d’éveil culturel plus qu’une question de 
performance. Hélas, parler une langue étrangère, dans l’esprit 
de ceux qui gouvernent l’éducation, c’est avant tout parler 
l’anglais, la langue des échanges commerciaux ! Connaître 
« l’anglais de communication » est donc l’un des fondements du 
« socle commun » de la loi d’orientation de 2005. Le problème, 
c’est que l’anglais, contrairement à ce que répand la croyance 
ordinaire, n’est pas une langue d’avenir. Les langues latines, en 
particulier l’espagnol, se développent davantage y compris dans 
les pays anglo-saxons. Le français, par la charge culturelle qu’il 
véhicule, demeure également très apprécié des familles 
instruites qui attendent autre chose de la planète qu’une 
immense et confuse foire commerciale. L’arabe classique et le 
mandarin chinois, du fait de l’essor des populations concernées 
et du poids économique que prennent ces régions du monde, 
ne sont pas non plus à négliger, au même titre que le russe. 
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L’intelligence serait donc de ne pas donner à l’anglais 
une importance démesurée et de ne pas mépriser tout un 
ensemble d’autres langues porteuses elles aussi de grandes 
richesses. L’essentiel, comme le dit  Umberto Eco dans son 
livre « La recherche de la langue parfaite dans la culture 
européenne » (Seuil, 1997), n’est pas de parler couramment 
plusieurs langues mais de les comprendre. Une Europe de 
polyglottes serait selon l’écrivain « une Europe de personnes 
qui peuvent se rencontrer en parlant chacune sa propre langue 
et en comprenant celle de l’autre, sans pour autant être capable 
de la parler couramment ». Cette vision de partage des langues 
rejoint ce que les chercheurs appellent « l’intercompréhension » 
et qui propose non plus d’apprendre les langues une par une, 
mais de regrouper cet apprentissage par famille de langues. 
Selon, Claire Blanche-Beneviste de l’université de Provence, il 
ne serait pas plus difficile à un Français d’apprendre 
simultanément les quatre autres langues romanes (italiens, 
espagnol, portugais, roumain) plutôt qu’une seule. Il en serait 
de même pour un anglais et les langues « germaniques » 
(allemand, néerlandais) ou pour un russe et les langues slaves 
(polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare). L’expérience des 
scandinaves dans ce domaine donne des résultats que personne 
ne peut contester : les petits suédois, danois et norvégiens, se 
comprennent parfaitement entre eux dès l’age de dix ans 
puisqu’ils découvrent les trois langues quasi simultanément. Cet 
apprentissage s’appuie sur une conception globale qui met en 
valeur les racines communes des différents peuples, leur 
histoire, plutôt que leurs seuls liens commerciaux actuels. Cela 
donne une autre dimension, beaucoup plus humaine, beaucoup 
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plus concrète, à l’apprentissage des langues étrangères. 
Évidemment l’apprentissage groupé de plusieurs langues 
voisines n’empêche en rien d’approfondir ensuite l’une ou 
l’autre ou même d’aborder spécifiquement une énième langue. 
Cela permet surtout d’envisager l’apprentissage des langues 
étrangères avec moins de crispation, d’exigence et donc plus 
d’ambition. Cela décomplexera peut-être tous ceux qui 
souffrent du règne sans partage de l’anglais, une langue pour 
laquelle ils ne se sentent aucune attirance.  

- De l’arithmétique aux mathématiques 

Le domaine houleux des mathématiques peut à bien des 
égards se rapprocher de celui de la langue française. Là encore, 
les audacieuses et révolutionnaires années soixante-dix avaient 
permis une percée remarquable de l’intelligence, grâce à la 
réforme de l’enseignement des mathématiques connue 
(méconnue ?) par le grand public sous le vocable des « maths 
modernes ». Grâce aux conceptions nouvelles émises par Jean 
Dieudonné, Gustave Choquet et André Lichnerowicz dès 1952, 
cette discipline pouvait enfin sortir de la dictature de 
l’arithmétique pour s’élever au-dessus du plancher des nombres 
dans l’univers jouissif de la globalité, des relations et de 
l’abstraction. Mais, comme celle de l’enseignement du français, 
cette réforme subira dans les faits un traitement politique et 
éditorial qui réduira en miettes sa philosophie fondatrice. 
L’amoncellement pathétique des « patates » fit écho à celui 
lancinant des « exercices structuraux » dans les manuels 
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scolaires, au grand désespoir des initiateurs qui avaient bien 
d’autres ambitions que cette abusive et aberrante formalisation. 
Gustave Choquet écrira même en 1973, considérant la mise en 
application de certains de ses préceptes : « Je suis effaré par ce 
que je constate dans l’enseignement à l’école primaire et dans le 
premier cycle du secondaire » (l’École libératrice N°17). 37  

Cette dérive se comprend dès que l’on découvre qu’à 
l’origine du « Colloque de Royaumont », qui marque le véritable 
lancement de la réforme de l’enseignement des mathématiques 
dans les pays occidentaux, se trouve l’Organisation européenne 
de coopération économique (future OCDE) dont le souci 
majeur n’a jamais été le développement intellectuel des peuples 
mais celui du commerce. L’expansion industrielle, dopée par 
l’infernale course à la performance entre les deux plus grandes 
puissances mondiales, réclamait un personnel technique et 
scientifique plus abondant. En 1957, rappelons le, l’URSS 
épatait le monde en lançant son premier Spoutnik alors que 
l’Europe peinait à faire décoller son premier avion de ligne. En 
réalité, comme l’expliquait Bernard Charlot dans le Bulletin de 
l’APMEP N°352, en février 1986, « l’industrie aura besoin en 
1975 de 3504000 O.S., 3423000 ouvriers qualifiés et 1194000 
ingénieurs, techniciens ou agents de maîtrise. S’il faut 
effectivement élever le niveau de formation générale et de 
compétence technique de tous les jeunes, y compris des futurs 

                                                 

37 Cité par Bernard CHARLOT - http://www.r-
lecole.fr/collok/charlot84.html 
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O.S., il faut également sélectionner une minorité d’ingénieurs et 
de techniciens et une masse d’ouvriers, notamment d’ouvriers 
non ou peu qualifiés ». Les mathématiques deviendront donc le 
moyen privilégié de cette sélection « scientifique ». La pression 
des pouvoirs économiques fut telle, là encore, que non 
seulement la réforme initiée par les chercheurs n’a jamais vu le 
jour mais elle est devenue une véritable caricature. Les manuels 
scolaires, réalisés par des gens dont on se demande 
rétrospectivement quelles étaient leurs intentions ont mis en 
exergue une formalisation extrême qu’aucun initiateur n’avait 
jamais exigée, déboussolant un peu plus des enseignants qu’un 
curieux manque de formation avait laissé totalement désarmés. 
Cette formation des maîtres était pourtant l’une des priorités 
formulées par la commission Lichnerowicz mais comme bien 
d’autres elle fut « oubliée ». Durant les années 1980, les 
enseignants tentèrent avec plus ou moins de conviction de 
trouver un compromis entre la philosophie des « maths 
modernes » et le pragmatisme des anciens cours d’arithmétique, 
ils ne sont parvenus qu’à fabriquer un monstre multicéphale 
face auquel, aujourd’hui encore, bien peu d’enfants résistent. 
En 2004, suite à l’enquête PISA, l’OCDE s’inquiétait que seuls 
38% des élèves déclaraient prendre plaisir à faire des 
mathématiques ! On croit rêver. 

Quoiqu’il en soit, en ce début de troisième millénaire, la 
pédagogie des mathématiques est le résultat de cet étrange 
compromis. Il en ressort un savoir confus où le raisonnement 
ne prime pas, dominé par une connaissance trop linéaire et trop 
artificielle des nombres, une utilisation trop mécanique des 
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opérations et une vision trop pointilliste de la géométrie. Des 
pans entiers de la culture mathématique, pourtant garants d’une 
vraie intelligence (unités, relations, grandeurs, probabilités, 
logique, pavages, volumes…), sont sacrifiés au profit de la seule 
numération. Qu’avons-nous besoin par exemple d’étudier, 
encore et encore, des techniques de calcul que plus personne 
n’utilise ? De nombreux enseignants et parents s’acharnent à 
faire ingurgiter aux enfants des techniques opératoires 
indigestes alors qu’eux-mêmes se précipitent sur la calculette à 
la moindre opération ! Évidemment, les aboyeurs peuvent 
toujours hurler avec les loups que le jour où les machines ne 
fonctionneront plus, plus personne ne saura calculer mais 
combien d’entre eux sauraient encore extraire une racine carrée 
à la main ? Ce savoir-faire jugé indispensable au programme du 
certificat d’étude était pourtant étudié avec obstination avant la 
réforme des « maths modernes » ! Le temps est peut-être venu 
de faire un nouveau ménage de printemps en reprenant les 
principes élaborés par l’APMEP (Association des Professeurs 
de Mathématiques de l'Enseignement Public) dans la Charte de 
Chambéry de 1968. Il est grand temps d’abandonner les 
dernières rengaines de la communale autant que le langage 
ésotérique hérité de l’excès de formalisation de la réforme. « Si 
nous voulons que nos enfants poursuivent leurs études avec 
assiduité et dynamisme, annonçait Marshall H. Stone au 
Colloque de Royaumont en 1959, et si nous voulons leur 
présenter les mathématiques sous leur aspect le plus vivant et le 
plus stimulant, nous sommes tenus d’éliminer de 
l’enseignement les notions qui, fussent-elles consacrées par la 
tradition, sont devenues lettre morte et ont perdu leur utilité, 
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leur actualité ou leur importance ». Or, ce qui est important 
dans la découverte des nombres, ce n’est pas de savoir compter 
mais de comprendre ce qu’est une dizaine (les doigts de la 
main !) ; dans les opérations, ce n’est pas le calcul mais l’unité 
choisie ; dans chaque problème, ce n’est pas le résultat mais la 
valeur de la variable dans son contexte ; dans une figure, ce 
n’est pas la mesure de l’angle mais les possibilités 
d’emboîtement... etc. Il faudrait inciter les enfants à raisonner 
sur la logique plutôt que sur les solutions, sur la globalité plutôt 
que sur le détail. Il faudrait par exemple accéder à la géométrie 
par une vision d’ensemble (pavages, volumes) plutôt que par un 
vocabulaire initiatique souvent incompréhensible. La raison des 
mathématiques n’est certainement pas, comme le combinent les 
programmes, une accumulation utilitariste de connaissances 
juxtaposées faites de recettes mécaniques et de formules 
apprises par cœur dans le seul but d’ouvrir un quelconque accès 
aux études. C’est d’abord de favoriser le développement de 
certaines structures mentales.  

Aucun apprentissage mathématique, surtout à l’école 
primaire, ne devrait donc échapper à la discussion et à l’action, 
ni se cloîtrer dans un langage et des démarches qui n’ont de 
valeur que pour eux-mêmes. La manipulation concrète et active 
des éléments de compréhension, en particulier des variables, 
devrait se pratiquer tant que la conceptualisation et l’abstraction 
ne sont pas satisfaisantes. Jusqu’à la classe de troisième s’il le 
faut ! Aucun enfant ne peut être catalogué de « matheux » ou de 
« non-matheux », ni pré-orienté avant d’atteindre cette 
maturation car les notions abordées durant la scolarité 
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obligatoire n’ont rien d’extravagant et sont largement à la 
portée de tout individu non déficient mental. Au final, la 
plupart des échecs sont dus à la précipitation, au vocabulaire 
ésotérique ou à un excès de « mathématisation » des démarches. 
Les difficultés s’envolent généralement dès que l’enfant prend 
conscience que les mathématiques ne sont pas un monde à part 
mais une représentation parmi d’autres du réel. Les erreurs de 
raisonnement ne doivent donc plus être oubliées derrière les 
résultats mais disséqués et analysés au fur et à mesure de leur 
apparition, par un dialogue incessant entre l’élève agissant et 
l’éducateur. Évidemment cela demande une grande 
disponibilité de la part de celui qui gère les apprentissages, une 
écoute, une observation, une analyse précise des écrits, une 
présence. Cela exige également une formation très sûre des 
enseignants, un espace suffisant laissé à l’imaginaire dans le 
développement de l’enfant et des outils de manipulation 
nombreux et fiables. Toutes choses que l’École actuelle ne 
fournit pas.  

- Du patriotisme à l’éveil culturel 

Dire que les années 70, caractérisées par une ébullition 
créative dans tous les domaines de la vie, ont engendré une 
vague culturelle digne des grandes révolutions serait 
probablement exagéré. Pourtant, ayant eu la chance, enfant, de 
traverser l’espace sidérant de l’après mai 68, je peux témoigner 
que sur le plan éducatif ce fut une époque immensément riche. 
On peut contester la réalité de l’école hasardeuse et plus ou 
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moins expérimentale qui s’est exprimée à ce moment là mais 
nous devons admettre que la génération qui l’a subie n’est pas 
moins douée ni moins cultivée, ni moins lettrée que les autres. 
Non seulement elle sait compter, lire et écrire aussi bien sinon 
mieux que toutes celles qui l’ont précédée, malgré les maths 
modernes et la lecture globale, mais elle montre chaque jour un 
degré d’éveil inattendu, plein d’audace et d’imagination. Je ne 
suis pas loin de penser que les revendications humanistes qui 
s’opposent aujourd’hui à la libéralisation de l’économie 
(altermondialistes, commerce équitable, économie sociale et 
solidaire...) sont une conséquence directe de l’action libératrice 
des ces années-là et notamment de l’influence du « tiers-temps 
pédagogique ». Les programmes de la rentrée 1970 donnaient 
en effet une part belle à la création, à la culture et à l’éducation 
physique, en leur offrant librement tous les après-midi scolaires. 
L’histoire et la géographie n’étaient plus essentiellement 
centrées sur la Nation et s’ouvraient largement aux autres 
cultures. L’objectif n’était plus l’étude systématique d’un 
programme officiel jalonné de « dates à retenir » mais sur l’éveil 
de l’enfant à son environnement, d’abord par la découverte du 
patrimoine de proximité puis, au collège, par une ouverture plus 
diversifiée sur le monde. Les sorties, les décloisonnements, les 
échanges entre classes et entre écoles, étaient d’ailleurs 
encouragés par une prise en charge totale par l’État des 
responsabilités alors qu’en parallèle une grande liberté 
d’initiative était laissée à l’enseignant pour mettre en place des 
projets permettant un réel investissement des enfants. 
Aujourd’hui, que lisons-nous en comparaison dans les 
programmes de géographie et d’histoire ? Le monde ? C’est la 
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France, les Français, l’économie de marché et un peu l’Europe ! 
Le passé ? C’est Vercingétorix, Charlemagne, François 1er, 
Louis XIV, Napoléon et le Général de Gaulle ! 

Sans faire affront à cette belle Nation qui a su marquer 
de son empreinte, grâce notamment à tous ces grands hommes, 
la culture du monde et orienter le destin d’une grande part de 
l’humanité, je ne crois pas que l’histoire et la géographie 
peuvent se résumer  en un seul pays. Qui osera me contredire 
quand j’affirme que la connaissance du monde, outre qu’elle 
passionne les enfants par son côté surprenant et insolite, ouvre 
des dimensions spirituelles autrement plus utiles qu’une 
quelconque culture nationale ? Ne serait-il donc pas plus 
intelligent, là encore, de favoriser  une vision globale de notre 
planète et de son humanité plutôt que de décortiquer les seules 
particularités françaises ? Combien de Français ont entendu 
parler de la révolution anglaise de 1641, cent cinquante ans 
avant la nôtre ! Combien de Français peuvent situer sur un 
planisphère la Tanzanie, la Namibie ou décrire la civilisation du 
grand Zimbabwe ? Peu, hélas… Et ce ne sont pas les quelques 
lignes fugaces consacrées aux 850 millions d’habitants et aux 
dix millions d’hectares du continent africain dans nos manuels 
scolaires qui amélioreront ce constat. Actuellement, un enfant 
qui achève sa scolarité obligatoire, même très bon élève, ne 
possède que très peu d’indices lui permettant de se situer lui-
même ou de situer son pays et son peuple, dans une perspective 
planétaire et humaine. Comment, adulte, pourrait-il 
comprendre intelligemment un étranger qu’il croisera sur sa 
route s’il ne connaît rien du monde ? Certes, il abordera au 
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lycée l’histoire des guerres mondiales et l’économie des 
différents blocs mais saura-t-il véritablement replacer ces 
éléments dans un contexte plus général ? Ne serait-il pas plus 
judicieux au collège d’attaquer la découverte par son ensemble 
comme le ferait un extraterrestre venu de l’espace, plutôt que 
par le détail ? Nous traçons le tableau avant d’y inscrire des 
données, nous peignons le fond de la toile avant de dessiner le 
sujet, nous nous imprégnons de la mélodie avant d’apprendre 
une chanson, nous esquissons un plan avant de construire un 
bâtiment, nous nous informons de la destination avant 
d’entreprendre un voyage... Mais nous étudions l’Histoire de 
notre pays sans apprendre l’enchaînement des civilisations et 
nous continuons à découvrir la géographie avec des œillères 
pour ne pas admettre que la France n’est qu’un tout petit 
morceau de la planète qui compte à peine le centième de ses 
habitants. 

Malgré les cris alarmistes qui dénoncent partout les 
méfaits du communautarisme, nos politiques semblent fort bien 
se satisfaire de programmes scolaires d’Histoire et de 
géographie qui ne sont rien d’autre qu’une propagande néo-
patriotique, apte à créer je ne sais quel dynamisme par la 
valorisation, voire l’exacerbation, du sentiment national. On 
clame une « Marseillaise » sans comprendre qu’elle est un chant 
de guerre ! On vante l’économie radieuse de l’Occident alors 
qu’elle ne tient que par l’exploitation des pays pauvres ! On 
brandit la Démocratie comme un étendard alors que quinze 
pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté ! 
Pourtant les enfants sont des êtres extrêmement réceptifs à tout 
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ce qui est différent. Nous devrions les encourager dans leurs 
initiatives de découverte. D’abord vers l’environnement proche 
pour leur montrer qu’il n’est pas là par hasard puis vers d’autres 
cultures pour leur ouvrir d’autres horizons. Si l’ignorance nous 
domine, comment accueillir la diversité qui bouscule nos 
frontières autrement que par la crainte ? Si les « arabes» sont 
ceux qui ont lâchement massacré notre brave Roland et sa 
Durandal en 778 au passage d’un col pyrénéen, comment croire 
qu’ils ont parmi eux des peintres aussi étonnants que le 
calligraphe Hassan Massoudy, des poètes aussi subtils qu’Al 
Mutanabbî ou des mathématiciens aussi ingénieux qu’Al 
Howarezmi ?  

La leçon d’Histoire ou de géographie, surtout dans les 
classes élémentaires, ne peut pas non plus se dérouler sans un 
réel contact avec ce qui existe. Une École qui ne se donne pas 
les moyens de joindre des visites de sites aux cours 
correspondants ne peut prétendre à une quelconque 
appropriation par les élèves. Les instructions officielles de 1923 
interdisaient déjà la leçon magistrale au profit de la pratique : « 
c’est sur le terrain qu’on enseignera ce qu’est l’horizon, les 
accidents du sol, les points cardinaux… ». En 1938, Jean Zay, 
grand promoteur des  méthodes actives à l’école, enfonce le 
clou en vantant « l’éloquente leçon des vieilles pierres, les visites 
de chantiers ou d’usines et les longues séances au jardin ».38 Il 

                                                 

38 G. MIALARET - Éducation nouvelle et monde moderne –PUF - 
Paris, 1976. 
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n’y a pas de meilleure approche que le terrain pour découvrir à 
la fois le résultat d’une conjoncture et comprendre son origine. 
Une visite du château local, un dessin in situ d’un paysage, une 
récolte de roches, une rencontre avec un artisan du village, une 
enquête auprès de ceux qui gèrent notre patrimoine, un 
échange entre deux classes de région différente, un voyage à 
l’étranger… sont autant d’activités qui entraînent une bonne 
entrée dans la connaissance parce qu’elles impliquent l’enfant 
dans son propre environnement et l’obligent à réfléchir à 
l’origine et à l’évolution de ce qui l’entoure. Cela permet entre 
autres de donner du sens à l’Histoire et à la géographie avant 
même d’aborder des apprentissages plus systématiques qui ne 
devraient véritablement débuter qu’au collège.  

Je reprendrai sous forme de propositions, dans la 
dernière partie de ce livre, la répartition envisagée de ce 
programme tout au long de la scolarité mais il me paraît 
intéressant ici d’ajouter au débat la nécessité d’un nouveau 
partage des tâches entre les différentes disciplines. En effet, 
actuellement, l’Histoire et la géographie sont bien souvent 
confiées à un même professeur alors que d’autres connaissances 
comme la littérature, la musique, les sciences ou les arts qui 
touchent également à ces deux domaines sont attribués à 
d’autres enseignants. Pourquoi ne pas confier tous les 
apprentissages « historiques » à un même professeur et tous les 
apprentissages « géographiques » à un autre, en intégrant aux 
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périodes et aux régions étudiées la découverte des oeuvres 
littéraires, des musiques, des sciences et des arts qui leur sont 
intimement liés. Non seulement ces apprentissages ne seraient 
plus dissociés comme c’est le cas aujourd’hui alors qu’ils sont 
acteurs d’une époque ou un territoire mais ils prendraient un 
sens beaucoup plus porteur pour l’élève en créant un bain 
culturel englobant toutes les composantes d’une même entité. 
Libérés d’une partie de leurs programmes, les professeurs de 
français, de musique, de sciences et d’arts plastiques, pourraient 
alors se consacrer davantage à la pratique active de leur 
discipline en privilégiant l’investissement des élèves dans 
diverses activités de production, selon une pédagogie non pas 
d’objectifs mais de projets. 

- Du coloriage à l’éveil artistique 

Ceci nous amène logiquement à nous pencher sur la 
place qu’ont véritablement les arts à l’École. Je ne voudrais pas 
sans cesse plaider ce sentiment qu’au-dessus de nous quelqu’un 
s’acharne à nous maintenir dans une certaine médiocrité 
culturelle mais force est de constater que là encore tout n’est 
pas fait, ni même les choses les plus simples, pour emmener les 
petits Français au-delà d’une culture bassement télévisuelle. 
L’exclusion de toute activité artistique du « socle commun » 
dans la nouvelle loi d’orientation, alors que tous les pédagogues 
estiment qu’ils sont l’un des moyens privilégiés d’amener les 
enfants en difficulté à progresser, est à ce titre suffisamment 
explicite. Comment s’étonner alors de n’avoir pour seuls 
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vecteurs de la culture française les fils et filles de ceux qui la 
représentaient déjà il y a vingt ans ? Les instructions officielles 
de la période Jack Lang listaient pourtant, pour le primaire, 
trente-quatre objectifs généraux concernant les arts visuels et la 
musique avec une ouverture non négligeable vers la réalisation 
de projets personnels. « Les programmes prennent en compte 
le fait qu’un élève n’est pas seulement un cerveau rationnel mais 
qu’il est aussi un cerveau sensible » écrivait le ministre 
intérimaire dans sa préface de 2002, avant d’exiger de l’école 
qu’elle favorise « l’éveil aux arts »,  « qu’il s’agisse d’arts 
plastiques, de musique, de théâtre, de cinéma ou d’autres 
formes de découverte artistique ».  Mais, à en croire les artistes 
qui interviennent parfois dans les écoles, nous n’en sommes pas 
là, loin s’en faut. Cette ambition confrontée aux réalités 
socioculturelles et au manque de formation des enseignants se 
résume la plupart du temps à quelques coloriages de fin de 
journée, à quelques découpages pour la fête des mères et à une 
poignée de chansons apprises à l’unisson pour la traditionnelle 
prestation de fin d’année. Or apprendre l’art, c’est d’une part se 
découvrir soi-même en acceptant de se confronter à la matière, 
en osant l’expression, en laissant agir son être profond, et 
d’autre part échanger avec l’autre : l’écouter, lui transmettre et 
réagir.  

Ce n’est pas une nouveauté de dire que la pratique de la 
musique, du dessin, de la peinture, de la danse ou du théâtre, 
libère bien plus l’esprit que n’importe quel autre apprentissage. 
Les enfants qui chantent ou qui jouent d’un instrument tous les 
jours sont très rarement en échec scolaire, même lorsqu’ils sont 
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considérés au départ comme des « mauvais élèves ». L’art est un 
libérateur extraordinaire de toute tension psychologique et de 
toute crispation environnementale. Il suffit pour s’en 
convaincre de constater le trouble qui nous assaille dès que l’on 
plonge les mains dans l’argile, que l’on nous demande de 
chanter ou de nous exprimer en public ! Si je compare les 
capacités artistiques, notamment musicales, des petits africains 
qui ont pimenté mes classes toutes ces années, avec celles de 
leurs camarades occidentaux, mon premier réflexe serait 
d’appeler le SAMU tant ces derniers me semblent sans vie. Il y 
a urgence, en effet, à redonner une vitalité (et l’excitation n’en 
est pas une) à tous ces petits êtres au corps desséché par le 
rationnel, perclus de complexes et de formalisme et bourrés 
d’attitudes stéréotypées. Les apports de l’ethnomusicologie 
dans la pédagogie de la musique, comme le propose Sylvie 
Berbaum du groupe de recherche en éducation musicale de 
Paris IV (GSEM), ouvrent à ce titre des perspectives 
intéressantes dont enseignants et parents devraient s’imprégner 
sans tarder.  

L’École a très longtemps été gênée par le paradoxe 
apparent qui oppose la notion d’apprentissage et l’expression 
artistique. L’art ne s’apprend pas, il se vit. L’acquisition d’une 
technique particulière n’est donc pas un objectif en soi, c’est un 
moyen qui permet à l’enfant d’exercer sa sensibilité dans une 
démarche de création. Sans une certaine liberté d’action il n’y a 
aucune découverte, aucune implication, et l’activité devient un 
simple exercice d’habileté technique comme de « poser une 
opération ». La pédagogie ici rejoint celle que j’ai déjà décrite 
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dans les autres domaines. Il s’agit encore et toujours de laisser 
la place au tâtonnement, à l’expérimentation, de faire confiance 
à l’enfant, de laisser agir sa sensibilité et son intelligence, et 
d’être simplement là au moment où il a besoin d’aide. 
Imaginons que vous décidiez d’apprendre à jouer de la guitare 
et que le professeur commence sottement par vous montrer, 
pour chaque accord, comment poser les doigts sur le manche, 
sans vous laisser découvrir l’instrument à votre guise. Vous ne 
parviendrez à le suivre que si vous êtes réellement persévérant. 
Si vous ne l’êtes pas plus qu’un enfant de dix ans, vous lâcherez 
très vite prise et il en sera terminé de la guitare. Au contraire, si 
le professeur vous laisse jouer comme vous le souhaitez en 
vous encourageant dans vos initiatives, vous y trouverez tout de 
suite du plaisir, vous ne vous jugerez pas négativement et petit à 
petit vous viendrez lui demander des conseils afin de rendre 
votre expression plus conforme à vos désirs. Peu à peu, par 
échanges successifs, vous acquerrez une technique personnelle 
qui correspondra exactement à votre personnalité. C’est 
pourquoi les procédés d’apprentissage en vigueur dans les 
conservatoires ou les écoles des beaux-arts ne doivent 
absolument pas devenir des modèles pour l’Éducation 
nationale. Ils forment des techniciens, certes d’une très grande 
virtuosité parfois mais absolument pas des créateurs. Le rôle de 
l’École est au contraire de développer la créativité en aidant 
l’enfant à libérer sa propre personnalité et à accepter sa 
sensibilité. Ce rôle n’exclut pas la rigueur car tout acte de 
création requiert de l’exigence et de la persévérance mais il doit 
s’appliquer sans jugement et dans un contexte de respect, 
d’encouragement et de tolérance.  
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Hélas, l’évolution actuelle de la politique éducative me 
laisse très pessimiste. Le recentrage des apprentissages sur les 
« fondamentaux » aboutira d’ici peu à la suppression pure et 
simple des activités artistiques à l’école. Les interventions 
ponctuelles et hasardeuses qui permettront peut-être aux 
intermittents du spectacle d’obtenir une reconnaissance 
institutionnelle ne suffiront évidemment pas à combler ce vide. 
La question de la libre expression sera ainsi clairement tranchée 
et on ne pourra plus prétendre comme Luc Ferry que 
l’exacerbation de l’individualisme, en valorisant le 
divertissement aux dépens du travail, plonge l’école dans la 
crise ! Tant pis pour les élèves en difficultés qui, comme je l’ai 
déjà dit, trouvent dans les arts un moyen d’expression et un 
langage à leur mesure. Tant pis pour nos enfants dont 
l’hémisphère droit du cerveau continuera à s’atrophier et qui, à 
l’image du héros du film « The brain », auront bientôt du mal à 
tenir la tête droite ! Tant pis pour nos sociétés occidentales qui 
n’auront, si ce n’est déjà fait, plus aucuns moyens d’évoluer, 
faute d’imagination, faute de capacités d’innovation. « Il n’est 
pas possible de progresser à l’oiseau qui vole d’une seule aile » 
disait Sir Herbert Read.39   

                                                 

39 Cité par G. MIALARET (ibid.) 
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- Du sport à l’épanouissement corporel 

Plus encore que les arts, les activités physiques sont 
certainement l’emblème le plus significatif du ratage complet de 
la mission d’éducation aux valeurs humaines dont se gargarisent 
les experts qui définissent les programmes. Nous pouvons en 
effet nous demander quelles sont les valeurs propagées par des 
objectifs tels que « maîtriser différents gestes techniques de 
combat et les enchaîner en tenant compte des points forts et 
des points faibles de son adversaire », « participer à des matchs 
contre des adversaires d’un niveau de jeu identique, en jouant 
sur les ruptures de rythme, la variété des coups et les 
déplacements » ou « pratiquer des sports collectifs en adaptant 
son jeu en attaque ou en défense selon les rapports de force » 
(Qu’apprend-on au collège ? 2002) ? Ne dirions-nous pas qu’ils 
sont tirés d’un manuel militaire ? Tout ce vocabulaire et l’esprit 
de guerrier qu’il sous-tend n’ont rien à faire dans un texte qui 
est censé décrire les valeurs humaines.  

Comme les Conservatoires, les clubs sportifs ont 
certainement leur raison d’être que je ne conteste pas mais je ne 
les considère pas comme des lieux d’éducation. Les principes 
élitistes qui guident ces « centres de formation » n’ont pas à être 
repris par les écoles qui n’ont pas pour mission de former des 
bêtes de compétition. Non seulement apprendre le « Fosbury » 
n’a aucun sens en dehors des stades d’athlétisme mais cela aura 
à l’école, pour tous ceux qui n’y parviennent pas, un effet de 
frustration et de dépréciation de soi très dévastateur. La 
valorisation par la performance est non seulement néfaste à 
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tout épanouissement de l’individu parce qu’elle fixe des normes 
hégémoniques qui ne prennent pas en compte les différences 
mais elle provoque énormément de dégât sur tous ceux qu’elle 
rejette par non-conformité. Le principe de compétition crée 
beaucoup plus de perdants que de gagnants, générant une 
agressivité inutile et des comportements ineptes qui consistent 
par exemple à préférer entraîner les autres dans sa chute plutôt 
que de se réjouir de leur éventuelle victoire. Ce genre de 
comportement se retrouve ensuite dans tous les domaines de la 
vie, parasitant parfois des initiatives qui auraient pu profiter au 
plus grand nombre. Les règles absurdes de la compétition 
économique en sont l’exemple le plus navrant alors que la 
coopération pourrait dans la plupart des cas aboutir à de bien 
meilleurs résultats. Le but du sport à l’école n’est pas de 
fabriquer de futurs athlètes mais de favoriser le développement 
harmonieux de la personne. L’activité sportive est au corps ce 
que les arts sont à la sensibilité, ce que le langage est à 
l’expression, les mathématiques à l’intelligence. Il s’agit dans 
tous les cas de permettre à l’individu de s’exprimer sans 
contrainte, ni physique, ni mentale, et d’atteindre un équilibre 
personnel fait de satisfactions et d’accomplissement. La réussite 
doit être au bout du chemin quelles que soient les capacités de 
l’enfant, ce qui implique de sortir d’une conception de jeux « à 
somme nulle » où l’on gagne ce que l’autre perd pour se tourner 
vers des pratiques coopératives où, à la fin, tous les 
protagonistes gagnent.  

L’École ne parviendra à développer chez tous les 
enfants des qualités physiques performantes (l’adresse, la 
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souplesse, la force, l’endurance, la persévérance…) qu’en 
éliminant toute forme d’humiliation, de jugement et de 
compétition. Inutile donc d’avoir recours aux sports 
institutionnalisés qui relèvent davantage du monde du spectacle 
et qui sont l’apanage des clubs.  

- Du travail manuel à l’éveil scientifique 

J’ai gardé le domaine des sciences pour finir, car je sais 
qu’il représente pour tous les chercheurs de notre pays un grave 
sujet de préoccupation. N’ont-ils pas de légitimes raisons de 
s’inquiéter ? Claudie Haigneré alors ministre de la recherche 
prétendait qu’il fallait « réinscrire la science dans notre culture 
quotidienne », que « la science est le ferment d’une nouvelle 
forme de citoyenneté » et qu’il fallait « réconcilier en 
profondeur l’ensemble de nos concitoyens avec la culture de la 
science » (Ferry, 2003). Certes, ces belles paroles ne l’ont pas 
empêchée de réduire les crédits publics de la recherche ou de 
laisser supprimer des programmes des chaînes publiques la 
plupart des émissions de vulgarisation scientifique ! Néanmoins, 
les propos de la spationaute sont justes : sur le plan scientifique, 
la population française est globalement inculte, les filières 
universitaires se vident et les financements de la recherche, 
pour tout ce qui n’est pas directement commercialisable, 
fondent au rythme des glaciers. Depuis quinze ans, les 
scientifiques et les mathématiciens ne cessent de nous alerter 
sur l’arrivée très probable d’une catastrophe économico-
culturelle liée à la fois à la pénurie des vocations et à l’abandon 
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de la recherche fondamentale. Une catastrophe qui me semble 
déjà bien amorcée : Claude Allègre a eu beau être ministre en 
1997, Jack Lang a eu beau réclamer en 2000 « l’excellence pour 
tous », Luc Ferry a eu beau rappeler en 2003 que « le manque 
de culture scientifique risque de produire des citoyens de 
seconde zone, incapables de comprendre l’origine et le sens des 
principales évolutions de notre temps », le nombre d’étudiants a 
diminué de 10% entre 1995 et 2000 dans les filières 
universitaires scientifiques et technologiques (rapport Porchet, 
2002).  

Aujourd’hui, les sciences à l’École se résument toujours 
à quelques initiatives ponctuelles héritées des glorieux manuels 
Tavernier ! Les enseignants de bonne volonté se débrouillent, 
au hasard des récupérations ici ou là, pour traduire tel ou tel 
concept d’une programmation qui ressemble à un inventaire de 
Prévert. Comment en effet « réaliser un montage électrique à 
partir d’un schéma » (programmes 2004) quand on ne possède 
ni fils, ni ampoule, ni générateur d’électricité ? En début 
d’année, ils commencent généralement par fabriquer une 
balance avec de vieux liteaux de chantier, puis un thermomètre 
en découpant une bouteille en plastique, plus tard ils abordent 
l’électricité en démontant une lampe de poche, étudient parfois 
l’astronomie avec un bout de planche et une volée de clous… 
mais rien de plus. Le reste se passe dans les livres et sur les 
écrans. Au mieux dissèque-t-on une patte de mouton quand le 
boucher du coin est parent d’élève ! Georges Charpak, malgré 
une foule d’enseignants enthousiastes prêts à adhérer à son 
projet (5000 classes candidates en 2001 !), n’a jamais obtenu les 
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financements publics nécessaires à généraliser le concept de « la 
main à la pâte ». Or, dans toutes les classes qui l’ont 
expérimentée depuis son lancement en 1995 (3% de la 
population scolaire), cette démarche de manipulation et 
d’investigation (émission d’hypothèses, vérifications, calcul des 
marges d’erreurs, synthèse...) a donné des résultats très 
encourageants surtout pour les élèves en grosse difficulté. 
Certes, en 2000, le ministère a lancé un Plan de rénovation de 
l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école 
(PRESTE) mettant en avant cette démarche d’investigation 
initiée par la « main à la pâte » mais le matériel nécessaire aux 
expérimentations n’a été distribué qu’au compte-gouttes. La 
grande majorité des classes n’en a pas été dotée. Si les 
programmes des sciences, notamment dans leurs documents 
d’application, ne sont pas moins ambitieux que les autres, dans 
les faits, cet enseignement laisse planer quelques doutes. En 
2004, selon un rapport de L’IGEN, l’activité expérimentale ne 
touchait que 57% des classes. Gilbert Pietryk, président du 
comité de suivi national du PRESTE, se voulait néanmoins 
optimiste en promettant pour très bientôt  la production « d’un 
DVD illustrant des séquences, en mettant l’accent sur la façon 
de gérer les écrits et de construire la phase de structuration » 
(SNUipp, mai 2005). Peut-on croire que cela suffise ? 

 Les connaissances réellement acquises, après ces 
décennies de bricolages hasardeux, sont édifiantes : un sondage 
du magazine Science et Vie (septembre 2003) montrait que la 
moyenne obtenue par un panel de mille Français représentatifs, 
à dix questions de culture scientifique de base, n’excède pas 
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5/10 ! Une personne sur cinq pense encore que le Soleil tourne 
autour de la Terre, une sur deux ne comprend pas l’écriture 106 

et neuf sur dix prétendent que l’hélium ou l’oxygène sont plus 
légers que l’hydrogène ! Seuls 10% des Français interrogés ont 
obtenu une note supérieure à 6/10 ! Combien parmi eux 
seraient capables d’expliquer clairement le phénomène des 
saisons ou l’origine de la force de Coriolis  qui use les rails de 
nos chemins de fer ? 

Le syndrome de la pantoufle de verre 

Tout cela montre qu’un programme, fut-il le plus 
ambitieux du monde, n’est pas synonyme d’apprentissage. Tant 
que l’École ne se donnera pas les moyens d’aller au-delà d’une 
connaissance soumise au seul objectif de la sélection, elle ne 
travaillera que pour elle-même : les élèves continueront à 
apprendre non pas pour comprendre le monde mais pour 
satisfaire l’exigence scolaire, pour « passer » dans la classe 
supérieure ou pour décrocher tel diplôme bien considéré par 
l’institution. L’École contribue tranquillement à l’explosion de 
ce que je nomme « le syndrome de la pantoufle de verre ». Un 
syndrome qui touche chacun de nous, moi autant que vous, 
mais que nous notons évidemment plus visiblement chez les 
autres, notamment chez ces individus simplistes qui prennent 
pour argent comptant des informations mal comprises et qui 
n’hésitent pas à les réaffirmer avec force lors de nouvelles 
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conversations. Ce syndrome apparaît, dès que le désir de 
participer aux situations supplante celui de les comprendre, dès 
que l'image se substitue à la matière, que l'apparence prime sur 
la structure, que l'illusion efface la réalité et que les croyances 
règnent sur les vérités. Il naît de l’ignorance, engendre la 
rumeur et propage un nombre considérable de ce que certains 
nomment « les légendes urbaines ». 

Au bout du compte, les belles têtes creuses construisent 
sur le mont Olympe tandis que Pythagore pointe au chômage ! 
Dans le nouveau registre des valeurs les sitcoms se substituent à 
Shakespeare, les animateurs de radios à Nietzsche et les 
hamburgers au poulet basquaise... La gloire est offerte aux 
sportifs ou aux vedettes du showbiz plutôt qu’aux inventeurs, 
aux chercheurs, aux humanistes et aux philosophes... On brade 
sa vie pour s’offrir la dernière Peugeot, en travaillant « plus 
pour gagner plus », on prend une boule de cuir qui roule sur 
l'herbe rase pour un recueil de poésie, on bombarde les 
« peuples hostiles » pour protéger la Démocratie et on se lance 
dans la fabrication de bio-carburants pour sauver la planète ! 
Au printemps 2000, passait à la télévision française, une 
publicité réalisée par Éric Coignoux (Euro RSCG Works) très 
emblématique de ce syndrome de superficialité : on y voyait le 
robot d’une chaîne de montage d’un atelier de production 
automobile, animé d’une certaine personnalité, en train de 
peindre une carrosserie. Au début, ce robot poète trace des 
courbes magnifiques au gré de son imagination dans une 
ambiance décontractée, illustrée par une musique un peu 
nostalgique rappelant la glorieuse époque des premiers congés 
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payés (« Je ne veux pas travailler !» - Pink Martini). Soudain, le 
contremaître (un homme !) survient. Un signal d’alerte retentit 
comme dans un sous-marin nucléaire, les lumières se mettent à 
clignoter, un vent de panique semble parcourir la chaîne de 
production. La musique s’efface et cède la place aux 
claquements des compresseurs, le robot s’empresse de 
recouvrir de peinture grise son superbe dessin avant de passer à 
la carrosserie suivante sous le regard suspicieux du 
contremaître… Chacun d'entre-nous a pu se demander à ce 
moment-là, malgré que ce ne fût qu’un film publicitaire, 
pourquoi ne laissait-on pas ce robot s'exprimer comme il le 
souhaitait : sa décoration initiale valait en effet mille fois mieux 
que le gris insipide exigé par la firme. Mais l’histoire ne s’arrête 
pas là : après avoir empêché l’œuvre, cette même firme impose 
au robot de signer sur l’aile du véhicule, non pas son propre 
nom (il n’en a pas), ni celui de la marque, mais « Picasso » ! Je 
ne connais pas le scénariste de cette publicité mais je tiens ici à 
le féliciter d’avoir su en quelques précieuses secondes 
condenser si bien le fonctionnement de nos sociétés 
occidentales. Tout y est :  

- l’opérateur, un « non humain », sans nom, sans identité, 
dont la personnalité ne compte pas et qui doit 
uniquement se contenter de faire ce qu’on lui demande,  

- le contremaître, humain lui, docile, ne laissant aucune 
place à l’initiative ni à la créativité et relayant avec une 
extrême rigueur la « bonne »  pensée  de ses supérieurs 
(qui, eux, ne sont jamais clairement identifiés),  
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- et le message qui veut qu’un objet insipide portant une 
copie de la signature de Picasso vaille mieux que 
n’importe quelle autre création, même magnifique, d’un 
inconnu.  

 
Celui qui achète la voiture est censé s'enorgueillir de la 

seule pseudo-signature, sans avoir ni la décoration originale du 
robot, ni quoi que ce soit de l’œuvre du grand peintre ! La firme 
est le symbole même de l’autorité invisible qui définit ce qui 
vaut et ce qui ne vaut pas, indépendamment de toute valeur 
intrinsèque des choses. La culture, ici, n’existe pas en tant que 
telle : elle est décidée en haut lieu, choisie et imposée à 
l’ensemble de la population sous couvert d’un prestige volé à la 
mémoire collective et détourné de son temps. Le gris blafard 
s’impose à tous, il est signé. La référence au peintre interdit 
toute remise en cause du choix imposé. Le message est clair : 
c’est la signature qui détermine l’œuvre ! Cette acceptation du 
consensus, sans autre exigence que la reconnaissance collective, 
est le trait caractéristique du « syndrome de la pantoufle de 
verre ». Nous croyons savoir mais nous ne savons pas. Nous 
croyons posséder mais nous ne possédons pas. Nous croyons 
être mais nous ne sommes pas. Les plus atteints d’entre nous ne 
se posent aucune question : non seulement ils ne recherchent 
plus la vérité mais ils propagent leurs croyances avec une 
assurance qui ferait pâlir un huissier de justice. Ainsi, Cendrillon 
s'esquinte les pieds depuis des décennies dans des pantoufles de 
verre mais cela n’étonne plus personne. L’absurde est devenue 
à ce point une vérité que certains éditeurs supposés moins 
primaires continuent à torturer avec la même sérénité béate les 
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chevilles de la pauvre Lise. Pouvez-vous imaginer une seconde 
qu’il soit possible de marcher (et de danser !) avec des escarpins 
en verre ? Passe encore pour les pantoufles, pas très sexy pour 
un bal, mais douce aux orteilles, mais pas en verre ! Les contes 
pour enfant ne sont pas forcément débiles ! Si les frères Grimm 
ont choisi un soulier d’or pour Cendrillon, c’est pour lui donner 
une valeur symbolique que n’a jamais eu le verre.40 

Il semble que nous soyons arrivés à un point où la 
pensée humaine marque un palier, parce que les peuples, gavés 
d’une culture obséquieuse et superficielle, ne cherchent plus la 
vérité. Si, en 1981, James Flynn, professeur à l’université 
d’Otago (Nouvelle-Zélande), mettait en évidence un 
accroissement régulier de trois points par décennie du quotient 
intellectuel des populations des pays industrialisés au cours du 
XXe siècle, en avril 2008, une étude danoise montre que ce taux 
moyen ne progresse plus depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix et régresse même depuis 1998.41 Les peuples 
occidentaux ont sans doute le sentiment d’avoir atteint un stade 
d’évolution suffisamment civilisé et n’éprouvent plus le besoin 

                                                 

40 Dans son roman « Sur Catherine de Médicis », Honoré de 
Balzac met dans la bouche d’un de ses personnages l’affirmation 
selon laquelle la pantoufle doit se comprendre « en vair », et non « en 
verre ».… 

41 «Secular declines in cognitive test scores: A reversal of the Flynn 
effect», Intelligence, vol. XXXVI, n° 2.. Voir également le film de S. 
GILMAN et T.de LESTRADE : Demain, Tous crétins ? – France, 2017. 
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d’aller au-delà. Songent-ils une seconde combien ce stade est en 
réalité ridicule sur l’échelle de la connaissance ? Mais remettre 
en cause ce degré d’évolution équivaudrait à se renier soi-même 
en tant que représentant distingué de cette civilisation de 
l’abondance. Une telle démarche ne peut être entreprise qu’avec 
la certitude qu’un mieux existe au-delà de ce qui est.  

Pour une grande part de la population, incapable de 
gérer le flux médiatique incessant, incapable de faire le tri entre 
l’information, la publicité et la propagande, tout se confond 
dans une sauce culturelle bariolée, confuse, à la fois flatteuse et 
indigeste. Cet accès au bruit  médiatique suffit à créer chez ceux 
qui ne le maîtrisent pas une certaine satisfaction, une fierté 
même, une euphorie touchant parfois à l'orgueil. Le flot ne 
cessant de croître, jour après jour, l'individu simpliste se 
proclame de plus en plus savant. Et plus l'ignorance le guide, 
mieux il se situe sur l'échelle de la connaissance ! C'est ainsi que 
les habitants de la Somme sont inondés régulièrement par les 
eaux de la Seine, que les suspects réclament un «mandat de 
perquisition » aux policiers qui les visitent, que la Terre 
s’éloigne du soleil en hiver, que nous n’utilisons que 10% de 
notre cerveau, que le communisme est une dictature, que le 11 
novembre est une fête religieuse, que le caméléon se camoufle 
en changeant de couleur, que le droit de cuissage, les oubliettes, 
la ceinture de chasteté ou l’huile bouillante jetée des 
mâchicoulis étaient des coutumes médiévales, que les 
Soviétiques mettaient enceintes leurs athlètes féminines pour 
améliorer leurs performances, que les pré-socratiques vivaient 
avant Socrate, que le père-noël a été habillé par Coca-cola, que 
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les aborigènes vivent dans les arbres, que le pain fait grossir, 
que les épinards sont très riches en fer, que l’ablation des 
amygdales et de l’appendice sont des opérations bénignes, que 
des maladies ont été éradiquées grâce aux vaccins, que les 
patrons sont intelligents ou que quelqu’un quelque part a fait 
cuire son chat dans un four à micro-ondes… C’est ainsi que 
« La vraie vie est ailleurs » est devenu un vers de Rimbaud, que 
la sentence « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas » est 
issue d’un discours de Malraux, que Flaubert a avoué « Madame 
Bovary, c’est moi ! », qu’Albert Einstein expliquait que « Si les 
abeilles venaient à disparaître de la surface de la Terre, l’homme 
n’aurait alors pas plus de quatre années à vivre », que Marie-
Antoinette opposa aux parisiens affamés « qu’ils mangent de la 
brioche ! », que Voltaire affirma un jour « Je ne suis pas 
d’accord, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous 
puissiez le dire » ou que Balzac était nul en orthographe ! C’est 
aussi ce syndrome qui pousse les habitants du Kansas, 
statistiquement les plus pauvres des USA, à soutenir 
massivement les politiques responsables de leur pauvreté 42 ou 
qui autorise Emmanuel Macron, ministre français de 
l’économie, à titrer son programme électoral : Révolution.43 

                                                 

42 T. FRANK - What’s the matter with Kansas ? - Métropolitain 
Books – New-York, 2004. 

43 E. MACRON – Révolution – XO Éditions – Paris, 2016 
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Du catéchumène à l’élève 

Cette soumission des individus à une pensée officielle 
est l’une des conséquences directes d’une éducation fondée sur 
la mémorisation et le respect de règles préexistantes. Elle 
s’associe chez beaucoup de gens à un besoin de reconnaissance 
qui se traduit par une subordination inconsciente de l’être au 
paraître, de la personne au personnage. Combien d’entre nous, 
en effet, refusent de sortir de leur chrysalide sociale parce 
qu’elle leur permet de tenir un rôle reconnu dans la société ? 
Combien d’entre nous ont même conscience que cette 
chrysalide existe ? Il faut bien souvent et malheureusement une 
catastrophe familiale ou un bouleversement de la vie (décès 
d’un proche, maladie, accident, divorce, licenciement...) pour 
que cette carapace se fende et qu’apparaissent, derrière la faille, 
les cieux inconnus d’une autre existence possible. Les crises de 
la trentaine et de la quarantaine, les dépressions comme les 
actes de rébellion, sont les conséquences directes de cet éveil de 
la personne engoncée dans le carcan du personnage. Pourquoi 
l’éducation ne favoriserait-elle pas cet épanouissement dès 
l’enfance, dès l’adolescence, afin que chacun puisse commencer 
sa vie sous ses propres apparences et non sous des apparences 
d’emprunt ?  

Au moment où les débordements d’incivilités ont 
commencé à prendre de l’ampleur dans les quartiers 
« difficiles », au début des années 1990, le ministère de 
l’Éducation nationale a regroupé dans ses programmes sous 
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l’appellation « d’éducation civique » toute une panoplie de 
savoirs à l’usage du bon citoyen, pensant ainsi à la fois calmer 
les inquiétudes des parents et rappeler aux éventuels rebelles 
que l’État existe. Outre les notions habituelles (droits de 
l’Homme, étude des formes d’organisations, de représentativité, 
de justice…), les textes mettent l’accent sur l’appropriation des 
règles de vie commune, telles que l’écoute, l’argumentation, les 
notions de points de vue ou de responsabilité… Mais nulle part 
au cycle 3 de l’école primaire ou au collège, il n’est question de 
la personne, de son développement propre, de son expression 
ou de sa place dans la société, sinon par son rapport à la loi ! La 
violence par exemple y est traitée par le biais des institutions ou 
des idéaux qui permettent éventuellement de la contenir 
(démocratie, courtoisie…) mais jamais d’un point de vue de la 
personne agissante. Ainsi, la maîtrise de soi n’est pas vue 
comme une nécessité personnelle mais comme un 
comportement social. Le « métier d’élève » est emblématique de 
cette façon de penser : décrit comme d’un devoir 
comportemental, il permet entre autres de rejeter la 
responsabilité de l’échec scolaire sur l’élève lui-même, incapable 
qu’il est de se prendre en charge malgré l’aide que la Nation 
daigne lui accorder. 
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L’autonomie et la rigueur 

L’autonomie est ainsi devenue l’un des chevaux de 
bataille de l’École contemporaine parce qu’elle est une 
condition absolue de bon fonctionnement d’un système de 
masse. Une classe dans laquelle les enfants n’auraient aucune 
autonomie serait proprement ingérable : trop de bruit, trop de 
sollicitations, trop de flottements et au final trop 
d’inefficacité… L’enseignant essaye au maximum d’orienter 
ceux qui le peuvent sur des travaux autonomes ne serait-ce que 
pour libérer le temps si précieux qu’il doit consacrer aux plus 
faibles. Cela fonctionne généralement bien. L’inquiétude se 
reporte davantage sur le suivi de ces travaux : soit l’enseignant 
dégage une plage de correction collective en supposant que 
tous aient fait les mêmes exercices, soit il corrige les copies 
après coup, soit il utilise des fiches d’autocorrection. Or il se 
trouve que la correction est l’un des moyens d’apprentissage les 
plus efficaces dès lors qu’elle est faite d’une façon « formative », 
c’est à dire qu’il y a un échange entre le correcteur et l’élève, 
que les démarches sont clairement explicitées de part et d’autre 
et que l’on établit un véritable dialogue pédagogique. La vraie 
autonomie serait donc certes de permettre à l’enfant de se fixer 
des objectifs précis en se donnant le temps de les réaliser mais 
aussi d’étudier avec lui les résultats afin d’identifier 
distinctement les erreurs et établir des pistes d’amélioration 
possibles. C’est une démarche impossible par exemple pour un 
enfant seul confronté à une fiche d’autocorrection. 
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Finalement, ce que nous nommons « autonomie » dans 
les classes n’est rien d’autre que la capacité à travailler en 
silence. L’initiative, l’autorégulation, la responsabilité, la rigueur, 
l’anticipation, qui définissent pourtant l’autonomie dans le 
monde des adultes, ne sont pas véritablement prises en compte. 
L’élève travaille seul le temps d’un exercice mais la qualité de 
son travail et ses erreurs n’ont que peu de conséquences : un 
vague constat sans suite, une note dans le pire des cas. Un 
enfant ne devient rigoureux, soigné, précis, ordonné dans son 
travail, que si l’attention que l’adulte porte à ses productions lui 
donne confiance. Dans une classe, l’enseignant exige 
évidemment une tenue irréprochable des présentations finales 
des travaux écrits mais, pour celui qui échoue ou qui ne fait pas 
l’effort demandé, quelle réponse peut-il donner ? Le bon 
comportement serait de convoquer chaque élève afin d’établir 
avec lui un regard juste sur le travail fourni et dégager si 
nécessaire une perspective possible d’amélioration en l’aidant à 
identifier les insuffisances notamment dans l’organisation du 
travail et la maîtrise des outils indispensables. 

Le civisme et la socialisation 

Il en est de même pour tout ce qui touche au civisme, 
cette notion très vague que beaucoup de gens assimilent à une 
capacité à se soumettre aux règles institutionnelles. La 
pertinence des valeurs que cet enseignement met en avant est 
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d’ailleurs très diversement appréciée par les enseignants car 
bien souvent il ne s’agit là que d’autoritarisme. Ceux qui ont 
connu le service militaire par conscription savent combien il est 
difficile de se dresser contre un système qui impose des actes 
absurdes mais que toute une société cautionne. L’École est 
ainsi : elle véhicule dans son fonctionnement des contraintes 
douloureuses et arbitraires que l’enfant ne comprend pas. Il ne 
les admet que parce qu’il sent sur ses épaules le poids du 
consensus usuel mais au moindre relâchement de l’autorité, il 
libérera sa rancune et fera n’importe quoi pourvu que cela lui 
donne le sentiment d’exister. La violence scolaire n’est rien 
d’autre que cette réaction libératrice de l’individu face à la 
servitude institutionnelle.  Comment en effet « donner des 
repères qui permettent de savoir comment se comporter avec 
autrui et d’acquérir le sens des valeurs fondamentales qui 
traduisent le respect de la personne humaine » (Programmes 
2002) quand l’institution elle-même ne les intègre pas ? 
Comment une École qui ignore les besoins fondamentaux et 
qui reste sourde aux appels de détresse des enfants en difficulté 
peut-elle prétendre valoriser l’écoute et la solidarité ? La devise 
de la République française est belle mais il ne suffit pas de la 
graver sur les frontons des écoles. Tant qu’elle empêchera ses 
enfants de vivre leur enfance, en niant leurs différences ou en 
entretenant entre eux un climat de compétition perpétuelle, la 
liberté, l’égalité et la fraternité ne seront que des mots.  

Le seul sentiment qui émerge de l’étude des « valeurs 
fondamentales » de nos sociétés modernes est une sorte de 
« sauve qui peut », comme si la seule condition au bonheur était 
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de fuir la masse de ses semblables, de se réfugier, soit par 
l’argent, soit par l’isolement, dans un monde où les relations 
humaines pourraient être filtrées et où l’épouvantable pression 
du monde pourrait être tenue à distance. Est-ce véritablement 
ce sentiment individualiste, égoïste, déjà adopté hélas par 
nombre d’adultes, qui donnera aux générations futures les 
qualités humaines que nous voulons transmettre ? Quelle 
signification peut avoir par exemple un objectif du genre 
« amener les élèves à mesurer l’intérêt des projets collectifs et à 
s’y investir » ? Si le projet collectif est de se lever chaque jour 
deux heures avant le soleil, d’attendre dans le froid le passage 
d’un car improbable, de faire sans moufter ce que chaque 
professeur demande, de passer sa journée dans une salle puante 
et surpeuplée, de ne pouvoir jouer et discuter avec ses copains 
que « deux fois dix minutes maximum », de manger des petits 
pois tièdes dans une ambiance de foire et de subir le soir venu 
deux heures de devoirs interminables… alors nous aurons 
beaucoup de mal à amener les élèves à y adjoindre un 
quelconque intérêt. Et ne croyons surtout pas que l’étude 
laborieuse des institutions républicaines en cours « d’éducation 
civique » pourra s’opposer au ressentiment constant qu’ont les 
élèves envers ceux qui cherchent inlassablement à les assujettir ! 
L’institution scolaire est majoritairement vécue par les élèves 
comme une source de souffrance, comme quelque chose 
d’ennuyeux, de contraignant ou de carrément oppressant. Selon  
Éric Debarbieux de l’université de Bordeaux II près de 45% 
d’entre eux estiment que les relations entre les professeurs et les 
élèves sont « agressives ». Il suffit pour s’en convaincre de 
proposer à n’importe quel adolescent d’établir deux listes de ce 
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qu’il aime et ce qu’il déteste. L’École ne figurera que très 
rarement dans la première ! 

Certes, la socialisation des jeunes enfants est néanmoins 
indispensable dans des sociétés aussi complexes que les nôtres. 
Préconisée dès deux ans par nombre de chercheurs du début du 
XXe siècle pour son impact sur le développement intellectuel et 
comportemental, elle est devenue, à l’aune des années 1960, 
l’argument premier des adeptes de la scolarité précoce. 
Aujourd’hui, compte tenu de la montée de la violence en milieu 
scolaire, je me demande si notre belle École maternelle n’est 
pas précisément en train d’agir dans le sens inverse. 
Évidemment, les interactions sociales précoces modèrent la 
violence, c’est une vérité que je soutiens sans réserve, mais est-
ce toujours vrai lorsqu’elles ont lieu dans des groupements de 
type classe enfantine ? En effet, les relations qui se construisent 
entre les enfants dans ces classes sont trop empreintes de tout 
un tas de comportements possessifs, de jalousies, de brutalités 
et parfois de haines, pour qu’on se gargarise de leur pouvoir de 
socialisation. Malgré la bonne volonté des adultes, il règne dans 
les classes maternelles une tension très palpable qui ne peut pas 
être réduite par de simples discours ou une quelconque attitude 
éducative. Les sollicitations, du fait du trop grand nombre 
d’enfants, deviennent très vite étouffantes, sans possibilité de 
fuite ou de refuge. Le moindre objet insécable provoque des 
conflits et l’autorité entraîne par réaction des initiatives 
hasardeuses où la surenchère et la défiance des règles établies 
priment sur la volonté d’apaisement. Le rôle pacificateur du 
maître ne suffit pas face au déluge d’antagonismes que les 
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conditions de scolarisation imposent. Une année 
particulièrement dense, j’avais fini par substituer au panneau 
« classe enfantine » qui figurait sur la porte d’entrée, celui de 
« four micro-onde » avec une indication près de la poignée : 
« Appuyez là ! ». Les trente-deux marmots qui gravitaient 
autour de mes pieds me faisaient davantage penser à des 
molécules surexcitées par le rayonnement qu’à des petits 
hommes assoiffés de connaissances. Je passais le plus clair de 
mon temps à jouer les médiateurs, à rappeler à l’ordre les 
libertaires, à calmer les caractériels, à soigner les victimes… 
Outre que les activités purement scolaires étaient 
systématiquement parasitées par des comportements 
imprévisibles, je ne pense pas que mes tentatives de 
socialisation aient débouché sur le moindre sentiment 
d’appartenance. Un enfant qui est sans cesse perturbé dans ses 
choix par l’intrusion d’un camarade, qui doit se battre seconde 
après seconde pour garder l’objet choisi, qui doit se réfugier 
sous une chaise pour feuilleter tranquillement un album, qui ne 
dispose de l’attention du maître que quelques minutes par jour 
pour toutes les questions qui s’empilent dans son esprit, qui ne 
voit sa mère qu’épisodiquement malgré toutes les confidences 
qui engorgent son cœur… a très peu de chance de nourrir de la 
confiance envers la communauté qui le plonge dans pareille 
situation. Certes, selon le pédopsychiatre Jacques Fortin, seul 
1% des enfants de 4 à 10 ans font preuve d’agressivité proactive 
très difficile à modifier mais ils sont entre 4 et 10% à manifester 
une agressivité réactive, ce qui n’est tout de même pas rien.  
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Rappelons que, chaque jour en France, l’association Fil-
santé-jeunes reçoit plus de 900 appels d’adolescents ou de 
parents en détresse ; que, chaque année, plus de 12000 jeunes 
filles mineures doivent affronter, par ignorance de leurs corps, 
par désespoir ou provocation, les terribles conséquences 
psychologiques de l’avortement ; que près de 35000 jeunes 
fuguent et autant tentent de se suicider. Ces chiffres qui 
n’indiquent que la partie visible de ce morbide iceberg, illustrent 
bien l’état de solitude qui caractérise les adolescents et devraient 
nous inciter à beaucoup mieux mesurer l’efficience du 
processus de socialisation que l’on attribue à l’École.  
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« Trouver une forme d’association qui défende et protège  
de toute la force commune  

la personne et les biens de chaque associé  
et par laquelle chacun, s’unissant à tous, 

 n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre 
qu’auparavant. » 

 
Jean-Jacques ROUSSEAU  

(Du contrat social, 1762) 
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Les fondements 

Comment donc définir, après tout ce qui a été évoqué 
dans les pages précédentes, un système éducatif ambitieux qui 
ne négligerait pas le bien-être de ses élèves et dont le coût soit 
accepté par la communauté ? Ce système devrait au minimum 
répondre aux quatre injonctions suivantes : 

- Ne pas être inféodé aux seuls besoins économiques de 
la société avec, d’une part, ce qui relève d’une éducation 
sociale (les connaissances indispensables pour vivre 
dignement dans cette société) et, d’autre part, ce qui 
relève de la formation aux métiers (les connaissances 
auxiliaires demandées par les entreprises ou par les 
individus). 

- Être accessible à l’ensemble des enfants et adolescents 
sans aucune exclusion, en acceptant leurs différences, en 
assurant un respect total de leurs besoins fondamentaux 
et en garantissant à chacun une attention particulière.  

- Intégrer les avancées de la recherche pédagogique en 
gardant pour chaque élève la plus grande ambition 
possible, sans imposer à tous un rythme de progression 
et une connaissance fixés à l’avance. 

- Rassembler sur un plan d’égalité tous les acteurs de 
l’éducation, en encourageant la coopération et les 
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échanges et en laissant aux équipes de terrain une totale 
autonomie d’adaptation. 

 
C’est sur cette base que nous bâtirons notre projet 

d’Éducation assistée à domicile en commençant par sortir 
l’éducation de tout concept de massification. Certes, le principe 
s’appuie sur une organisation collective dans laquelle l’État 
garde son rôle de tutelle et dans laquelle les enseignants 
demeurent des responsables pédagogiques mais il n’est plus 
question de norme institutionnelle. Avec l’EAD, les parents 
retrouvent la fonction de décideur qu’ils n’auraient jamais du 
perdre. Ils redeviennent les maîtres d’œuvre et les gestionnaires 
de la scolarité de leurs enfants tel que le stipule l’article 26 de la 
déclaration des Droits de l’Homme. Cela ne signifie pas, 
comme nous allons le découvrir, que les parents devront 
assumer seuls et avec les moyens du bord l’instruction de leurs 
enfants mais simplement que l’éducation se fera sous leur 
responsabilité. Ils bénéficieront toujours de l’assistance des 
enseignants qui les guideront pas à pas, du soutien de la 
collectivité qui gardera à sa charge les structures permettant la 
diffusion des connaissances et éventuellement de l’aide 
d’éducateurs en cas de groupements d’enfants comme je le 
préconise. 
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Sortir de l’influence des pouvoirs 

L’Éducation assistée à domicile ne s’identifie pas à ce 
que nous connaissons du homeschooling anglo-saxon ou de 
principes plus anciens de préceptorat mais elle naît de la même 
volonté qui veut que l’éducation des enfants demeure hors de la 
zone d’influence des gens de pouvoir. Elle rejoint en ce sens 
toutes les initiatives locales qui cherchent à extirper la vie 
communautaire du champ d’application des règles économiques 
internationales. Je pense notamment aux systèmes d’échanges 
locaux (SEL) qui permettent par exemple aux habitants d’un 
village de s’entraider en étalonnant leurs services sans recourir à 
la monnaie officielle. Je pense aux mouvements Slow qui 
refusent le diktat de l’urgence, aux réseaux solidaires qui 
s’opposent aux gaspillages des grandes surfaces, aux partisans 
de la décroissance qui prônent la réhabilitation et la réparation 
des produits plutôt que leur simple échange... L’éducation 
assistée à domicile s’inscrit clairement dans cette lignée, elle 
donne une évidente priorité aux relations humaines sur le 
commerce et l’apparence.44 

Sous cette perspective, le premier axiome fondateur de 
l’EAD sera d’affranchir les programmes et la pédagogie de 

                                                 

44 Pour une vision plus globale de ce que pourrait être une 
société libre et solidaire : D. BORDON - Abolir la Richesse –
Tropospheres - Vénissieux, 2018. 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

300 

toute tutelle étatique, non pas en refusant que des lignes 
puissent être tracées par des gens reconnus pour leur 
compétence mais en refusant qu’elles deviennent une doxa 
éducative. L’idée reprend ce qui se fait déjà avec les cours par 
correspondance, les MOOC ou les cours privés sur Internet : 
un schéma d’instruction est donné à titre d’information mais 
chaque étudiant reste libre ensuite de le suivre ou de s’en 
inspirer pour établir un programme plus personnel. Dans tous 
les cas, ce n’est plus l’institution qui décide des acquis et des 
compétences mais l’élève lui-même en fonction des objectifs 
qu’il se donne. Ce retournement du regard porté sur la 
connaissance a un corollaire majeur pour la société : ce ne sont 
plus les diplômes qui créent la valeur mais l’apprentissage lui-
même. C’est dans l’action que l’on juge du niveau des savoirs et 
non plus par une reconnaissance institutionnelle. 

Responsabiliser les citoyens 

Lorsque l’ascenseur est en panne, l’attitude la plus 
intelligente est d’utiliser l’escalier plutôt que d’attendre dans le 
hall la venue d’un improbable réparateur. La métaphore illustre 
bien ce que pourrait être la démarche de l’EAD. Comme pour 
l’ascenseur, cette autonomie d’action demande un effort mais 
apporte aussi des bienfaits, ne serait-ce que de parvenir au but 
fixé. La prise d’initiatives donne certes des responsabilités liées 
aux conséquences des actions engagées mais elle détermine 
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aussi le degré de dignité dont nous portons l’estime. Il existe 
dans certaines entreprises des démarches qui associent une plus 
grande liberté de travail à une responsabilisation accrue des 
travailleurs et que remarque-t-on ? Dans la plupart d’entre-elles 
la productivité s’élève.45 Évidemment, l’économie capitaliste 
empêche que ce concept ne se développe jusqu’à obtenir une 
répartition homogène de la richesse produite entre tous les 
producteurs, ce qui fait que ceux qui s’investissent ont encore 
trop souvent le sentiment d’être exploités et finissent par 
freiner leur enthousiasme, mais le résultat est là : les travailleurs 
sont plus performants lorsqu’ils sont libres, responsables et 
associés aux systèmes de production que lorsqu’ils exécutent 
bêtement les consignes, y compris sous un contrôle strict de la 
hiérarchie.  

Même si elle touche pour l’instant essentiellement les 
cadres grâce au principe de l’intéressement et notamment des 
« stock-options », l’association des travailleurs aux choix de 
l’entreprise ne date pas d’hier : en 1960, le général De Gaulle 
vantait déjà la « participation » comme un moyen efficace de 
motivation des travailleurs. Mais l’EAD va au-delà de ce simple 
intéressement. A terme, l’idée est de faire que chaque travailleur 
puisse participer à la détermination des objectifs pour ensuite 
gérer comme il le désire la charge de production qui lui 
incombe. Elle rejoint en ce sens le désir des populations de 

                                                 

45 A. TOFFLER - Les nouveaux pouvoirs – Fayard - Paris, 1992. 
Voir également le mouvement des « entreprises libérées ». 
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contribuer aux décisions politiques qui les concernent par 
l’intermédiaire d’associations citoyennes venant orienter, 
soutenir ou combattre, les choix des élus. Le développement 
des mouvements participatifs montre que désormais les 
citoyens ne veulent plus être considérés comme de simples 
opérateurs, clients ou usagers, dont les choix se limitent à ceux 
qui leur sont proposés. Ils demandent à agir directement sur la 
détermination de ces choix. L’Éducation assistée à domicile va 
dans ce sens : elle accroît les responsabilités respectives des 
enseignants et des parents mais leur donne en parallèle 
beaucoup plus de liberté dans leurs choix. 

Intégrer les apports de la recherche et les 
revendications sociales 

L’évolution du système ne peut par ailleurs advenir que 
si le projet prend en compte à la fois les résultats des études 
menées par les chercheurs et les désirs de la population. La 
pédagogie différenciée par groupes restreints, le dialogue 
pédagogique, le respect des rythmes biologiques… sont des 
impératifs qui ne peuvent plus être dédaignés, pas plus que 
l’espoir des parents d’intervenir un jour dans l’École au même 
titre que les enseignants. En confiant aux seconds la 
responsabilité de l’instruction sur la base de propositions faites 
par les premiers, l’EAD crée une dynamique sociale favorable 
aux attentes des uns et des autres. Elle permettra entre autres 
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une plus grande diffusion dans les familles des pratiques 
pédagogiques et éducatives développées par les centres de 
recherche. Ainsi, après avoir cherché en vain une machine 
universelle capable d’ouvrir un accès collectif aux savoirs, nous 
démocratiserons les méthodes qui autrefois apportaient à 
quelques privilégiés une connaissance supérieure. Dans la 
plupart des cas, c’est un enseignement individualisé, par petits 
groupes, sous forme de préceptorat qui sera choisi parce qu’il 
est de loin le plus efficient. Les écoles élitistes qui ont précédé 
l’École publique sélectionnaient très durement leurs élèves afin 
de maintenir des effectifs de moins en moins nombreux au fur 
et à mesure que le niveau l’exigeait. Aujourd’hui encore, les 
classes qui forment les ingénieurs du monde industriel 
fonctionnent avec des effectifs très restreints, souvent par 
groupes de moins de dix élèves par professeur et avec des 
moyens abondants. La phase suivante de l’évolution de 
l’Éducation sera donc de donner à tous les conditions de cette 
excellence,  de généraliser en quelque sorte un préceptorat 
populaire afin d’individualiser au mieux les apprentissages sans 
en limiter l’ambition. 

La démocratisation du préceptorat n’est pas une 
invention folklorique. Elle a déjà commencé depuis de 
nombreuses années et s’amplifie de jour en jour. Il suffit de 
considérer le développement explosif des cours de soutien ou 
des cours particuliers à domicile pour s’en convaincre. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des élèves des classes 
préparatoires aux grandes écoles prend des cours particuliers et 
près de 30% des élèves, toutes classes confondues, y ont 
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recours à un moment donné de leur scolarité. Évidemment, 
dans les conditions actuelles (coût, disponibilité, allongement 
du temps scolaire…), cette assistance est réservée à ceux qui 
peuvent se l’offrir, physiquement et financièrement, ce qui 
contribue encore à accroître les inégalités. Le risque à terme, 
dans le cas où la libéralisation du système éducatif se 
poursuivrait sans la réforme de l’EAD, c’est de voir de plus en 
plus d’enseignants du public quitter leur fonction afin de 
proposer leurs services sous une forme libérale, comme un 
avocat ou un huissier de justice. Un professeur a en effet tout 
intérêt, dans un système libéral, à « se vendre » au plus offrant 
plutôt que de rester simple fonctionnaire : il gagnerait mieux sa 
vie, serait probablement mieux respecté et pourrait choisir en 
toute liberté tant son enseignement que le nombre de ses 
élèves. Pour l’instant, seul leur attachement aux principes 
républicains de services publics empêche les enseignants de 
sauter le pas mais l’éventualité est tout à fait viable 
économiquement : un enseignant indépendant offrant ses 
compétences à dix élèves pour un prix accessible, sur la base de 
cinquante heures par mois, gagnerait plus qu’en restant dans sa 
classe. Cette vision libérale n’est évidemment pas la mienne 
parce qu’une telle évolution intégrerait de fait les inégalités sans 
chercher à les réduire. Mais si nous laissons les choses se faire 
sans y prendre part, le système de masse s’effondrera et cette 
École libérale et ségrégative s’imposera d’elle-même. D’autant 
que les gouvernements actuels, toujours prompts à réduire les 
dépenses publiques, liront d’un très bon œil cette perspective 
parfaitement en phase avec la notion qui leur est chère de 
« marché à libre concurrence » ! 
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A l’inverse, promouvoir le concept de l’EAD, c’est se 
positionner ouvertement sur une ligne solidaire de service 
public, en accentuant notamment l’entraide entre tous les 
acteurs de l’éducation. Dans cette optique, non seulement les 
enseignants restent au service de tous, gratuitement, mais ils 
interviennent dans les familles aux côtés des éducateurs et 
prennent en charge eux-mêmes une partie de l’instruction des 
enfants les plus en difficulté. C’est indéniablement un progrès 
par rapport à ce qui se fait aujourd’hui mais cela demande 
évidemment de redéfinir les rôles de chacun dans cette aventure 
collective. 

Des rôles et des missions bien définis 

L’administration, les enseignants et les parents forment 
les trois pôles incontournables de l’Éducation et aucune 
réforme ne peut être envisagée en dehors de ces trois 
composantes. Il s’agit non pas de dresser ces forces les unes 
contre les autres mais au contraire de les associer par une 
coopération mutuelle fondée sur un équilibre des pouvoirs. 
L’EAD cherchera donc à mieux définir les fonctions et mieux 
répartir les responsabilités en commençant par reconnaître 
pleinement les compétences de chaque entité, sans chercher à 
établir entre elles une quelconque hiérarchie. Si l’École connaît 
actuellement de grands disfonctionnements, c’est aussi parce 
que la charge qui lui incombe s’est terriblement alourdie au 
cours du XXe siècle : à la seule « instruction » qui concernait 
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uniquement les savoirs, sont venues s’ajouter toutes les 
compétences (savoir-faire) et surtout tous les comportements 
(savoir-être) qui font qu’un enfant devient éduqué. Aujourd’hui, 
l’ensemble de l’éducation échoit à l’École, y compris les règles 
de vie sociale et domestique. Les parents ont été (ou se sont ) 
peu à peu déchargés de leurs attributions sans que les limites du 
possible n’aient été tracées par une réflexion commune. Or, 
bien qu’ils soient des professionnels qui maîtrisent les concepts 
pédagogiques et les différentes théories de l’éducation, les 
enseignants ne peuvent pas prendre en charge toute l’éducation 
de tous les enfants. Cela est fonctionnellement impossible du 
fait de la trop grande diversité. Ne serait-il pas plus logique que 
ceux qui choisissent de donner naissance à un être humain 
assument le processus d’éducation qui lui est lié ? Les 
enseignants et l’État ne seraient là que pour les assister dans 
cette mission, en la rendant plus aisée, mais certainement pas 
pour se substituer à eux. 

Le partage proposé par l’EAD établit donc très 
clairement les limites des compétences de chacun. Il associe les 
composantes complémentaires sans les hiérarchiser et sans 
rechercher un être supérieur capable seul de tout assumer !  
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L’administration 

L’administration compte le plus petit nombre d’agents 
du système éducatif mais elle représente la tutelle de l’État et, à 
ce titre, elle est garante de l’équité, de la bonne harmonisation 
des moyens mis à disposition et de la cohésion sociale. Je ne 
crois pas que le temps soit venu de se passer d’une 
administration centrale pour les affaires d’éducation. Une école 
qui serait totalement abandonnée au pouvoir des enseignants 
aboutirait probablement aux disfonctionnements que l’on 
devine déjà dans certaines classes privées identitaires. De 
même, une école dont les enseignants seraient totalement 
soumis aux exigences des parents ne semble pas un concept 
très progressiste. Cela supposerait, soit d’accepter les inégalités 
sociales comme quelque chose de naturel, soit d’admettre que le 
développement socioculturel des familles est tel qu’il suffit à 
contrecarrer les tentations élitistes. Le premier cas correspond 
au monde de la santé puisque seuls les médecins décident des 
traitements nécessaires aux malades, mais qui peut réellement se 
vanter d’avoir été écouté et affirmer sans honte que les 
traitements proposés ont été les mieux adaptés ? Le second cas, 
illustré à peu de chose près par le commerce, nous montre que, 
même lorsque chacun est libre de choisir, les meilleurs produits 
du marché ne sont pas forcément plébiscités. Une alimentation 
équilibrée, écologique et saine, par exemple, est loin d’être 
choisie par la majorité des consommateurs. Tout est souvent 
affaire de mode. C’est pourquoi l’administration est utile même 
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si le modèle que l’on nous propose n’est pas un exemple de 
simplicité et d’efficacité.  

Au début des années 1990, des recherches de la 
Direction de l’évaluation et de la prospective, associée à 
l’IREDU, ont montré que les pratiques enseignantes étaient 
pour le moins très mal évaluées par la hiérarchie 
administrative : un jugement d’inspection sur deux ne 
correspondait pas au rendement réel des enseignants mesuré 
soit lors des évaluations nationales, soit par la réussite des 
élèves dans les classes supérieures. Ce décalage entre la vision 
des inspecteurs et le travail des maîtres montre bien la 
différence qu’il y a entre conformité et efficacité. L’autorité 
administrative a encore aujourd’hui beaucoup de peine à 
considérer les enseignants autrement que comme des 
techniciens, des agents d’exécution, et donc à les évaluer 
autrement que par la conformité de leurs méthodes aux 
prescriptions officielles.46 Il y a là un total manque de confiance 
de l’institution envers les professionnels qu’elle recrute. La 
hiérarchisation mise en place qui rappelle en certains points 
celle des pays totalitaires, exprime plus un souci de contrôle 
qu’un réel souci d’efficacité. Or en abandonnant cette 

                                                 

46 Les instructions données aux enseignants par le ministre Blanquer 
en 2018 sont l’illustration parfaite de ce mépris institutionnel. J-M. 
BLANQUER - Construisons ensemble l’école de la confiance - Odile Jacob - 
Paris, 2018  
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obsession du contrôle absolu, l’administration pourrait très bien 
se libérer de cette image inquisitrice en déléguant par exemple 
cette responsabilité aux directeurs d’établissements et en les 
laissant libres de gérer comme bon leur semblent leur équipe 
pédagogique. Faire confiance aux enseignants sous l’autorité 
des directeurs suppose entre autres de renoncer à toute 
classification des établissements entraînant de fait une 
ségrégation scolaire patente. Cela implique d’abandonner toute 
évaluation standardisée des élèves au niveau national afin de 
respecter le droit de chaque enfant à progresser selon son 
propre rythme et d’éviter les comportements de bachotages 
utilitaristes qui n’apportent rien. Évidemment, cela n’exclut pas 
l’évaluation en tant que telle. Outre que l'expertise 
individualisée demeure nécessaire pour juger des progrès de 
chaque élève par rapport aux objectifs fixés, certains examens 
pourront être maintenus pour préserver l’effet de motivation 
qu’ils génèrent et la reconnaissance officielle qu’ils apportent à 
ceux qui les réussissent. Mais l’évaluation des enseignants et des 
établissements n’a pas lieu d’être, du moins ne devrait-elle pas 
dépendre du seul jugement de conformité à la doxa 
gouvernementale. Les diverses études (INRP, IREDU, 
OCDE...) montrent clairement que l’efficacité d’un système 
éducatif dépend bien moins des choix ministériels que de 
l’investissement des équipes pédagogiques sur le terrain et 
notamment de l’appropriation de certaines démarches par les 
enseignants. Un réel travail d’équipe, une organisation stable, 
des méthodes propres à chaque enseignant, sont les critères qui 
garantissent le mieux l’efficacité des apprentissages. Un 
enseignant qui maîtrise parfaitement une pédagogie, même 
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jugée moins performante sur le papier, sera toujours plus 
efficace qu’un autre qui se force à suivre une procédure qu’il ne 
domine pas. « L’effet maître » décrit par les chercheurs montre 
que celui qui parvient à créer l’enthousiasme, y compris en 
utilisant de « mauvaises » méthodes, obtient généralement de 
meilleurs résultats que celui qui applique les « bonnes » 
méthodes dans une austérité désespérante. Inutile donc, au 
niveau de l’administration, de perdre tant d’énergie, de temps et 
d’argent, à vouloir imposer un contrôle permanent de 
l’application de prescriptions normatives.  

Abandonner toute forme d’autoritarisme exige en 
premier lieu de l’administration centrale qu’elle renonce à une 
part de son pouvoir en acceptant d’ouvrir la communication 
dans les deux sens de la structure pyramidale. Commençons 
donc par supprimer les groupements d’experts qui travaillent 
dans un désert  communicationnel total ! Les inspections 
académiques prendront le relais de ces commissions en 
devenant de véritables «  centres de ressources éducatives ». 
Elles associeront aux responsables administratifs, les 
représentants politiques, les professionnels de l’enfance, les 
enseignants, les parents et les associations éducatives locales. 
Elles auront alors en charge la recherche de solutions adaptées 
au contexte local qu’elles soumettront ensuite aux échelons 
supérieurs. Le Ministère en dégagera des textes fondateurs qu’il 
pourra éventuellement inscrire dans la loi. En retour, les 
inspections académiques veilleront à promouvoir selon les 
moyens disponibles les réformes retenues. Ainsi pourra être 
structurée plus localement, sur des propositions très concrètes, 
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et notamment en partenariat avec des clubs, des associations, 
des municipalités, voire des entreprises, une véritable prise en 
charge de l’éducation dans son ensemble, tenant compte à la 
fois des nécessités liées au développement de l’enfant et des 
potentialités locales d’investissement. Par ailleurs, afin de 
soulager ces centres de ressources, tous les services qui relèvent 
de l’administration pure (carrières, salaires, gestion du 
personnel…) seront rassemblés dans les Rectorats pour tous les 
enseignants. Les techniques de communications modernes 
autorisent en effet l’abandon d’une gestion de proximité des 
personnels et les problèmes administratifs peuvent très bien 
être réglés au niveau d’une région. Libérés ainsi de leurs charges 
administratives, les inspecteurs recouvreront leur mission de 
promoteur pédagogique que préconisait la loi d’orientation de 
1989. Ils formeront le lien entre les universités et les directeurs 
d’établissement. Loin de nous donc les « inspections » rituelles 
ou les notes administratives ! Un travail d’échange et de 
coopération, lié à la seule préoccupation de toujours mieux 
adapter les apprentissages aux possibilités des élèves, donnera 
de bien meilleurs résultats. Le rôle des inspecteurs sera enfin 
celui qui correspond à leur fonction d’incitateurs pédagogiques 
et les paroles des chercheurs seront enfin entendues. 

L’EAD appelle donc clairement une séparation de 
l’administration en deux pôles bien distincts : l’administratif, 
d’une part, qui gèrera le système et le pédagogique, d’autre part, 
qui reliera les chercheurs aux enseignants via le corps des 
inspecteurs. De temps à autre, des commissions de réflexion 
réuniront des experts et des délégués des divers groupes afin de 
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traiter de problèmes plus généraux comme la redéfinition des 
savoirs (réforme de l’orthographe, avancées mathématiques, 
partage des disciplines...), mais la mission prioritaire de 
l’administration restera celle que l’on attend d’un État 
démocratique. A savoir, mettre à la disposition de la population 
les moyens nécessaires à la meilleure diffusion possible des 
savoirs, notamment en proposant des centres de ressources 
nombreux et accueillants, des spécialistes en nombre suffisant 
(enseignants, éducateurs, assistants sociaux, médecins, 
psychologues, médiateurs…), ainsi que des structures de 
communication permettant une circulation sûre et aisée de 
l’information. Évidemment, si ce que j’ai écrit dans le premier 
chapitre de ce livre est vrai, si ni les hommes politiques ni les 
hauts fonctionnaires n’ont le désir d’améliorer la situation, nous 
ne sommes pas près de voir se réaliser la moindre de ces 
transformations. Les parents et les enseignants n’ayant aucun 
moyen de contraindre l’administration à suivre un quelconque 
processus de réforme, ils devront probablement dans un 
premier temps agir par eux-mêmes, hors des sentiers balisés par 
les instances politiques. Cela exigera des parents d’élèves de 
faire confiance aux enseignants en les reconnaissant sans 
hésitation comme les personnes les plus aptes à orienter leurs 
démarches. 
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Les enseignants 

Depuis les préceptes libertaires de Rousseau, les 
connaissances pédagogiques ont fait d’énormes progrès. Ces 
connaissances ont désormais atteint un niveau qui nous permet 
de considérer les enseignants comme de véritables spécialistes, 
des référents incontournables pour tout ce qui relève de 
l’éducation. Personne ne peut aujourd’hui prétendre les 
remplacer ou les juger sans acquérir au minimum une 
formation équivalente.47 Les parents ou futurs parents peuvent 
donc sans inquiétude les solliciter pour tout ce qui a trait aux 
apprentissages, en ayant avec eux la même attitude que face à 
n’importe quel professionnel (plombier, électricien, médecin, 
architecte, avocat…). C’est à dire qu’ils peuvent s’informer 
auprès d’eux, leur demander des explications, exiger qu’ils 
proposent des solutions efficaces à leurs problèmes… Libre 
ensuite à eux de suivre ou non ces prescriptions. 

Dans le projet de l’EAD, la mission et la responsabilité 
des enseignants seront accrus notamment pour ce qui se 
rapporte à la petite enfance, voire à la naissance et aux neuf 
mois qui la précèdent. Le rôle fondamental de l’enseignant sera 

                                                 

47 Certes la formation pratique des enseignants a quasiment 
disparue aujourd’hui mais le cursus des sciences de l’éducation à 
l’Université fait d’eux des spécialistes de l’éducation au même titre 
que les médecins sont des spécialistes de la santé.  
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d’apporter à chaque parent (et futur parent) les informations 
indispensables qui permettent de comprendre, d’éduquer et 
d’instruire un enfant dans les meilleures conditions possibles. 
Cette aide personnalisée pourra, dans un premier temps, 
prendre la forme d’un simple apport de références en faisant 
appel si nécessaire à d’autres spécialistes (médecins, 
nutritionnistes, psychothérapeutes…). Plus tard, il s’agira 
d’établir un programme d’instruction adapté à l’enfant, inclus 
dans une progression plus vaste sur l’échelle de la scolarité, avec 
des objectifs facilement identifiables. Les professeurs 
proposeront des tâches éducatives précises, claires et 
accessibles, qui seront explicitées en amont dans les classes et 
qui serviront de référence pour le travail à la maison. Ils agiront 
en toute transparence, se tiendront disponibles afin de répondre 
sans délai aux inquiétudes des parents et suivront les évolutions 
des élèves en veillant à maintenir pour eux le plus haut degré 
d’exigence possible. Ils feront de l’école un lieu de ressources 
ouvert tous, notamment à d’autres professionnels de l’enfance 
(psychologues, orthophonistes, magistrats, pédiatres…) et en 
lien direct avec d’autres structures éducatives (centres 
spécialisés, clubs, associations, lieux culturels…).  

Les conflits éventuels seront gérés par le directeur 
d’école puis, en cas de recours, par l’inspecteur de 
circonscription et plus généralement par toute l’équipe 
éducative (enseignants, intervenants, personnels de santé…) qui 
pèsera comme n’importe quel groupe de travail sur chacun des 
antagonistes. Le directeur qui sera, dans chaque établissement 
et pour un temps donné, un professeur élu par ses collègues, 
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deviendra au niveau local le véritable chef d’orchestre de la 
communauté éducative. Il régira, en accord avec son équipe 
pédagogique, les emplois du temps, la répartition des élèves, le 
suivi des progressions et adaptera le fonctionnement de l’école 
aux exigences de chacun en fonction du contexte. Il assurera, 
en outre, la gestion du budget de l’école qui comprendra les 
dotations de l’état, des collectivités et des associations locales. 
Les projets et leurs financements ne seront ainsi plus débattus 
par des autorités extérieures mais par les équipes elles-mêmes, 
ce qui permettra d’une part de mieux cibler les investissements 
et d’autre part d’éviter à la fois la perte de temps liée à la 
rédaction farfelue des demandes de subventions et l’ineptie des 
demi-dotations actuelles. Chaque école recevra donc une 
somme d’argent identique (base de fonctionnement), complétée 
par une subvention indexée sur le nombre d’élèves. L’équipe 
pédagogique en fera ce que bon lui semblera, en toute 
transparence évidemment. Mais tout pouvoir appelant un 
contre pouvoir, chaque école sera jumelée à une association de 
parents d’élèves indépendante qui, chaque fois qu’elle le jugera 
nécessaire, fera remonter des familles vers l’équipe enseignante 
un avis critique accompagné de propositions éventuelles. Cette 
organisation que je décrirai plus précisément un peu plus loin, 
favorisera les échanges et la coopération entre les parents et les 
enseignants, tout en limitant les dérives sectaires, égoïstes ou 
contraires aux intérêts communs. Des délégués de l’association 
seront systématiquement associés à toute prise de décision et 
auront le devoir d’intervenir lorsque celles-ci demeureront 
incomprises ou arbitraires. 
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 Évidemment, ce surcroît de responsabilités, tant au 
niveau des directeurs que des enseignants, devra nécessairement 
être accompagné non seulement d’une reconnaissance officielle 
des compétences mais d’un statut et d’une rémunération 
correspondants. Il ne fait aucun doute que cette profession qui 
se réalise dans des situations d’interactions humaines 
permanentes, qui demande une grande connaissance théorique, 
qui se caractérise entre autres par l’imprévisibilité des 
événements, des prises de décision rapides et une gestion 
simultanée de multiples orientations, se rapproche plus de celle 
d’un responsable de PME, d’un ingénieur ou d’un manager, que 
de celle d’un simple opérateur. Dans son livre, « La formation  
professionnelle des enseignants » (PUF,1994), Margueritte Altet  
définit l’aptitude à enseigner selon six critères qui devraient 
éclairer suffisamment le degré de professionnalisation du 
métier d’enseignant : 

- une base de connaissances liées à l’agir professionnel, 
- une pratique en situation complexe, adaptée au travail 

interactif, 
- une capacité à rendre compte de ses savoirs et de ses 

actes, 
- une autonomie et une responsabilité personnelle dans 

l’exercice de ses compétences, 
- une adhésion à des représentations et des normes 

collectives constitutives de l’identité professionnelle, 
- une appartenance à un groupe qui développe des 

stratégies de promotion et de valorisation. 
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Ces critères ne définissent-ils pas la fonction 
d’ingénieur ? Reconnaître le statut professionnel des 
enseignants devra donc, entre autres, se traduire par des 
rémunérations qui ne soient plus celles d’exécutants.  

Le degré de compétence pédagogique des enseignants 
dépend bien sûr de leur formation initiale. Le cursus de cinq 
années en sciences de l’éducation me paraît nécessaire mais 
peut-être faudrait-il le structurer davantage pour le rendre plus 
spécifique encore ? Dans la perspective de l’EAD, les deux 
premières années aborderont les particularités du monde de 
l’enfance et l’histoire de l’éducation. La troisième année sera 
entièrement consacrée à l’éducation spécialisée (adaptation et 
intégration scolaire, handicaps, zones d’éducation prioritaire…) 
afin de fournir à chaque enseignant les outils et les ressources 
nécessaires à l’adaptation de la pédagogie aux élèves les plus en 
difficulté. Les deux dernières années apporteront une 
spécialisation selon le niveau d’enseignement et la discipline 
choisis en offrant de nombreux stages sur le terrain.  Rien de 
neuf pourrions-nous dire, sinon que le cursus actuel, s’il intègre 
déjà l’idée d’un master professionnel d’éducation, reste soumis 
à la réussite d’un concours. La formation ne peut donc pas se 
spécialiser car ceux qui échouent en quatrième année doivent 
pouvoir poursuive leurs études en se réorientant vers un autre 
master. Il est donc indispensable, pour offrir une véritable 
formation en lien direct avec le métier d’enseignant, d’établir 
une sélection en début de cursus, dès la première année, et non 
à la fin.  
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Il me paraît également important ici de redéfinir le 
métier d’enseignant selon les différentes spécialisations. Deux 
corps me paraissent nécessaires : Les enseignants des 
maternelles, du primaire et des collèges d’une part, les 
enseignants des lycées et des universités d’autre part. Les 
premiers seront formés dans des instituts universitaires pour 
devenir d’abord des généralistes avant d’acquérir une 
spécialisation liée aux différentes périodes de développement de 
l’enfant. Les seconds suivront un cursus universitaire classique 
dans une branche disciplinaire. Dans les instituts, les deux 
dernières années de formation se rattacheront à l’une des cinq 
périodes qui iront de la naissance à quatre ans, de cinq à sept 
ans (GS, CP, CE1), de huit à onze ans (CE2, CM1, CM2), de 
douze à quatorze ans (6e, 5e) et de quinze à seize ans (4e, 3e) 
avec une spécialisation disciplinaire pour ce dernier cycle. Les 
enseignants de la période pré-scolaire interviendront 
essentiellement aux domiciles des enfants, ceci dès leur 
naissance, peut-être même avant, en accompagnant la mère et le 
père dans la compréhension des processus de développement 
physique et psychologique du nourrisson. L’école primaire et le 
collège délimiteront le domaine des enseignements 
fondamentaux, non spécialisés, qui débuteront dès la grande 
section de maternelle et s’achèveront par une épreuve 
d’admission au lycée en fin de cursus scolaire. Les enseignants 
« généralistes » y délivreront une culture « universelle » exempte 
de toute professionnalisation, sans plancher ni plafond 
prédéfinis, mais dont le volume sera adapté aux capacités de 
chaque élève. Ensuite les élèves s’engageront dans un cycle de 
formation universitaire, vers trois années de formation 
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professionnelle (CAP) ou une pré-orientation vers des filières 
plus longues (BTS – Licence - Master …). Les âges sont 
donnés ici à titre indicatif sachant que seul le développement de 
l’enfant peut le situer dans cette progression.  

Une meilleure professionnalisation des enseignants est 
dans cette perspective indispensable mais elle ne suffira pas à 
elle-seule à rendre plus performant le système éducatif. Nous 
avons vu dans le chapitre précédent que l’une des clés de cette 
performance est le temps. L’idée porteuse de l’EAD est donc 
de séparer les fonctions de préparation et de suivi des 
progressions de l’encadrement du travail scolaire des élèves. Le 
besoin de « compétence technique » du métier d’enseignant 
s’exprime en effet principalement lors de la préparation, de 
l’analyse du travail des élèves et de l’adaptation des tâches qui 
en découlent. En classe, le rôle du professeur devient celui d’un 
simple animateur, chargé de dynamiser les échanges et de 
favoriser l’implication des élèves dans le travail proposé. Cette 
fonction ne demande par de compétences pédagogiques 
particulières sinon de savoir rester attentif, respectueux envers 
les élèves, et de maintenir une certaine rigueur dans les 
apprentissages. Pourquoi dès lors ne pas faire appel aux parents 
pour jouer ce rôle ? Il nous paraît tout naturel qu’un ingénieur 
ne fabrique pas lui-même les objets qu’il conçoit, qu’un 
médecin ne distribue pas lui-même les médicaments qu’il 
prescrit, qu’un chef de service ne réalise pas lui-même tous les 
travaux demandés... mais nous acceptons sans nous émouvoir 
qu’un professeur soit à la fois un concepteur qui recherche des 
solutions aux incompréhensions des élèves, un opérateur qui 
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assure la mise en place des prescriptions dans la classe, un 
secrétaire qui archive tous ces processus et un commercial qui 
les communique à l’extérieur. Certes, les enseignants 
bénéficient de longs congés pendant lesquels ils peuvent 
réfléchir aux problèmes qui leur sont posés mais l’expérience 
montre que ce temps différé n’est pas efficient. Les difficultés 
que rencontrent les enfants réclament des solutions 
instantanées. L’idéal serait sans doute que les professeurs 
« fassent cours » le jour et les préparent la nuit ou alors que l’on 
demande aux élèves en difficulté de « rattraper leur retard » en 
dehors de l’école ! 

Dans le cadre de l’EAD, l’enseignant ne prend en 
charge effective, en classe, que les quatre ou cinq élèves dont 
les trop grandes difficultés ou le milieu social nécessitent une 
pédagogie spécifique, et seulement trois heures par jour, le 
matin. Le reste du temps (quatre heures par jour), il se consacre 
à la préparation du travail des autres élèves qui apprennent en 
petits groupes, soit à la maison, soit dans des structures 
associatives, avec l’aide de leurs parents ou d’éducateurs 
extérieurs. Évidement, quand cela devient nécessaire, en cas de 
difficultés inattendues par exemple, le professeur se déplace sur 
les lieux d’apprentissage de ces élèves et n’hésite pas, le cas 
échéant, à convoquer passagèrement tel ou tel d’entre eux pour 
une remise à niveau en classe. Ainsi s’établit, directement ou 
par les nombreux moyens de communication disponibles, un 
échange quasi permanent entre celui qui prépare le travail et 
celui qui aide l’enfant au quotidien. Évidemment, nous le 
verrons un peu plus loin, l’éducateur agit de son côté comme 
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avec n’importe quel « cours par correspondance » : rien ne lui 
interdit de sélectionner parmi les tâches proposées celles qui lui 
conviennent le mieux ou de choisir ailleurs, à d’autres sources 
(manuels, supports informatiques, intervenants...), d’autres 
exercices qu’il juge plus pertinents. Selon le contexte ou le 
niveau de la classe, la part des élèves qui travaillent avec 
l’enseignant varie. En « milieu social défavorisé », par exemple, 
ce dernier gardera les quatre cinquièmes de son effectif et 
l’encadrement sera renforcé. Il en sera de même dans une petite 
école rurale de moins de quinze élèves. Par contre, dans une 
classe ordinaire, la majorité des élèves (ceux qui ne connaissent 
pas de grandes difficultés) ne viendront à l’école que lors des 
« semaines collectives ». Le reste du temps, ils travailleront à la 
maison.  

Les parents 

« La présence des parents dans l’école est reconnue 
depuis fort longtemps » lisons-nous dans les documents du 
ministère (Débat national, 2003). Dans les faits, chacun sait que 
cette présence n’est qu’une mascarade destinée, d’une part, à 
accroître la pression sur les enseignants comme je l’ai dit dans la 
première partie de ce livre et, d’autre part, à contenter certaines 
associations de parents d’élèves qui revendiquent une 
implication beaucoup plus grande des parents dans le système 
éducatif. La Charte nationale de l’accompagnement de la 
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scolarité, signée en 2001 par ces dernières et par le ministre de 
l’époque, illustre assez bien la pauvreté de la coopération 
parents-enseignants : elle ne se traduit concrètement que par 
des livrets scolaires approximatifs, des devoirs plus ou moins 
réguliers et quelques réunions annuelles sans véritables 
échanges. 

L’expérience prouve que ce mode de relation purement 
diplomatique ne mène à rien. En général, les enseignants qui 
donnent des devoirs supposent que les adultes qui les mettront 
en oeuvre prendront le temps de se plonger dans le cours, de 
s’approprier la démarche initiale mais, en réalité, la plupart des 
enfants travaillent seuls et quand un adulte intervient, il le fait 
en s’appuyant sur ses propres références qui, bien souvent, 
datent de sa propre scolarité. La plupart du temps, le parent qui 
achève sa journée de travail n’a pas l’énergie de se plonger dans 
les subtilités de la pédagogie : il survole les consignes, ignore 
royalement la démarche proposée et cherche principalement à 
aider son enfant à aboutir à une solution correcte. Peu de 
parents en effet prennent la peine d’étudier dans des livres 
spécialisés ou les manuels scolaires ce que peut être une 
démarche d’apprentissage ou un stade de développement. 
Quant au suivi de la scolarité, outre la lecture insipide des 
bulletins trimestriels ou du livret scolaire, il consiste au mieux à 
rendre régulièrement visite à l’enseignant, ce qui se fait 
relativement bien à l’école primaire pour les parents attentifs 
mais qui reste très marginal au collège du fait du nombre élevé 
des professeurs. Cela représente, dans le meilleur des cas, trois 
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ou quatre heures d’échange par an. Est-ce réellement suffisant ? 
Évidemment non.  

Dans la perspective de l’EAD, chaque enfant détiendra 
une « carte de scolarité »  sur laquelle, à l’image de la carte de 
santé, les parents et l’enfant lui-même enregistreront les progrès 
au fur et à mesure des acquisitions, par exemple sous forme 
d’unités de savoirs. Cette carte pourra être consultée à tout 
moment par tous ceux qui géreront le parcours éducatif de 
l’enfant, notamment lors de changements d’enseignant ou 
d’école, et permettra en quelques secondes de le situer 
clairement dans sa propre progression et par rapport à une 
culture plus générale. Une échelle de niveaux d’acquisition 
reprenant, par exemple, ceux préconisés par l’AFL pour ce qui 
concerne la lecture, permettra de valider les apprentissages en 
ouvrant des listes d’orientations possibles parmi lesquelles 
l’adolescent en fin de parcours choisira la sienne. L’enfant 
déterminé pourra ainsi évaluer lui-même sa progression et 
visualiser le chemin à parcourir pour atteindre son objectif 
personnel. Celui qui éprouve plus de difficultés se rassurera en 
de constatant que toutes les portes ne sont pas fermées, qu’il 
reste des chemins possibles. Cela donnera du sens au parcours 
scolaire tout en évitant les illusions et les espoirs non fondés 
sur un constat d’apprentissage. 

Ce n’est pas inutile dans le monde moderne de 
réaffirmer que les parents sont à l’origine de l’enfant. En 
décidant de donner vie à un nouvel être humain, ils prennent 
l’engagement de sa naissance, ce qui implique la responsabilité 
de créer le contexte le plus favorable à son développement et la 
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mission de veiller à sa sécurité, son équilibre, son bien être et 
son éducation. Il revient donc aux parents de trouver les 
moyens de cette exigence, de gérer les éventuelles difficultés 
scolaires comme les probables crises d’identité et d’aider chaque 
adolescent à défricher sa propre voie d’épanouissement. 
L’École n’a ici qu’une fonction d’assistance. Elle est mise à la 
disposition des parents par la collectivité mais elle ne prend pas 
en charge l’éducation de l’enfant en lieu et place de ceux qui se 
sont engagés à le faire en choisissant de donner la vie. De ce 
fait, les parents sont et doivent rester les véritables initiateurs de 
toute démarche éducative. Les choix relatifs à l’éducation leur 
appartiennent totalement et personne, ni les enseignants, ni une 
quelconque institution, n’a le pouvoir de se substituer à eux 
pour tout ce qui relève de cette responsabilité. Ceci n’exclut 
évidemment pas le devoir d’ingérence lorsque cette 
responsabilité n’est pas assumée. 

Il en est ainsi dans tout autre processus de création (arts, 
industrie, commerce, agriculture…) : les initiateurs sont aussi 
ceux qui suivent le projet, qui en assurent le financement, qui 
en contrôle la réalisation et qui en assument les conséquences 
sociales. Évidemment, une société solidaire et démocratique se 
doit de mettre en place une aide réelle aux familles et les 
enseignants sont justement payés par la collectivité pour assister 
du mieux possible les parents dans leur projet éducatif. La 
société est également là pour veiller au respect total des droits 
de l’enfant. Mais cela doit se faire sans aucune substitution, de 
la même façon que le médecin prescrit, que le commerçant 
propose, que le psychologue analyse, que l’assistante sociale ou 
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l’architecte conseille, sans jamais prendre la place du patient ou 
du client qui en fin de compte décide en toute responsabilité de 
ce qu’il va faire. Bien sûr, il serait opportun d’offrir aux parents 
une formation qui leur permette de mieux connaître les 
subtilités du développement humain. Pourquoi dès lors ne pas 
profiter de la grossesse de la mère pour lui proposer dans les 
écoles une telle formation ? La plupart des femmes ont à ce 
moment-là du temps libre et suffisamment de motivation pour 
accepter de rencontrer les professionnels qui travailleront 
ensuite avec leurs enfants pendant plus de quinze ans. L’EAD 
prévoit cinq à six semaines d’échanges, pendant la grossesse, 
entre la future mère et les divers acteurs de l’éducation 
(professeurs, nutritionnistes, pédopsychiatres, 
orthophonistes…). Ces rencontres auront lieu dans les écoles 
pendant les vacances scolaires et mettront à disposition toutes 
sortes de références (structures, livres, supports audiovisuels, 
sites Internet, adresses…) que les parents pourront ensuite 
consulter à leur gré tout au long de la scolarité de leurs enfants. 

Ceci dit, les parents qui prendront en charge 
l’instruction de leurs enfants ne devront pas nécessairement 
devenir eux-mêmes des experts en éducation. Après avoir créé 
à la maison des conditions matérielles favorables aux 
apprentissages, ils pourront se contenter de mettre simplement 
en pratique les propositions des enseignants. Les familles qui le 
souhaitent pourront également s’associer afin de rassembler les 
enfants en petits groupes  de cinq ou six élèves, ce qui 
permettra, tout en augmentant l’efficacité des apprentissages, de 
partager les tâches éducatives et de libérer ainsi du temps plus 
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personnel (pour un emploi par exemple). Il est clair que cette 
démarche d’éducation à la maison correspond d’abord à un 
choix de vie, politique et philosophique, qui implique une 
hiérarchisation des priorités favorable aux enfants. Celui qui se 
plaît dans son travail et qui trouve son bonheur dans la 
consommation aura toujours la possibilité d’employer 
quelqu’un pour le remplacer auprès de ses enfants : un parent 
inactif, un voisin, un étudiant… pourront devenir d’excellents 
éducateurs. Celui, par contre, qui ne trouve aucun 
épanouissement dans son travail aura tout intérêt à quitter cet 
emploi pour se consacrer à ses enfants : il découvrira alors 
combien il est enrichissant de partager des longs moments de 
vie avec eux, de se cultiver à leurs côtés, de rechercher pour eux 
et pour soi une certaine harmonie, une sérénité maîtrisée, de 
comprendre les choses sans les subir, d’aller chercher 
l’information à la source plutôt que de la recevoir comme la 
pluie. 

Redonner ainsi la responsabilité de l’éducation aux 
parents n’a rien d’innovant, c’est juste du bon sens. C’est 
reconnaître enfin qu’une naissance n’est ni un accident, ni une 
contribution communautaire, ni un acte isolé. C’est reconnaître 
enfin que l’éducation n’est pas dissociable de la naissance et que 
le fait de mettre au monde un petit humain n’est pas un 
aboutissement en soi. En redonnant aux familles la charge 
effective de l’éducation nous valoriserons grandement la 
procréation car le projet ne sera plus uniquement de donner 
naissance mais d’aider un petit être à trouver son chemin 
d’Homme. Évidemment, ce concept d’éducation à domicile ne 
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peut pas laisser les familles des milieux intellectuellement 
défavorisés sans un soutien renforcé. Les efforts vers ces 
familles devront demeurer une priorité de l’État. Mais 
l’assistance ne doit pas non plus se substituer totalement aux 
responsabilités individuelles. Nous devrons par exemple faire 
en sorte que les familles qui refuseraient de s’investir 
raisonnablement dans l’éducation de leurs enfants n’en tirent 
aucun bénéfice substantiel, en argent ou en temps libre. Il 
s’agira certes de libérer l’enfant d’un environnement initial 
défavorable mais aussi d’obliger ses parents à accepter leurs 
responsabilités en assumant, quelle que soit leur situation 
sociale, une part de l’éducation. C’est d’abord une question de 
dignité avant d’être un réflexe de solidarité.  

Une scolarité partagée 

La redéfinition des rôles des différents acteurs de 
l’Éducation a pour but principal de faire que les droits 
fondamentaux des enfants deviennent une réalité tangible au-
delà de la seule bonne conscience. A partir de cet axiome 
fondateur, la fonction de l’adulte ne sera rien d’autre que celle 
d’un guide. Le métier d’enseignant et la condition de parent ne 
devront se traduire que par des comportements d’aide, 
notamment par la mise en place de cadres matériels et 
psychologiques solides, respectueux des besoins élémentaires, 
qui permettront à l’enfant de s’approprier les savoirs et les 
savoir-faire sans souffrances excessives et dans un contexte 
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dynamique de création. Tout désir d’éducation commencera 
donc par une réelle connaissance de l’enfant et un profond 
respect de sa personne.  

La place de l’enfant 

Respecter l’enfant, nous l’avons vu précédemment, c’est 
d’abord le considérer comme un être unique qui n’appartient à 
personne, qui n’a de compte à rendre à personne et dont les 
seules obligations sont celles liées à la communauté qui 
l’accueille. Dès l’instant où nous cherchons à accélérer son 
développement, à lui imposer un rythme, des résultats, des 
raisonnements, des principes arbitraires, ou que nous 
sélectionnons tel ou tel apprentissage dans un objectif de 
compétition ou de rentabilité, nous ne respectons plus l’enfant. 
La vitesse d’apprentissage, les rythmes, les progressions, les 
démarches d’appropriation, les capacités, sont autant de 
variables qui ne doivent en aucun cas être fixées par des 
préoccupations économiques. C’est l’enfant seul, à partir de ce 
qu’il est et non de ce que nous, adultes, rêvons qu’il soit, qui 
nous guidera dans la définition d’un programme de découverte, 
de révision ou de mémorisation. Notre responsabilité d’adulte 
sera alors de définir des cadres d’apprentissages rigoureux et 
engageant. Plus ces cadres seront clairs, strictement définis, 
attractifs et adaptés aux possibilités de l’enfant, mieux celui-ci 
se comportera et mieux il apprendra. Les conditions de travail, 
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le calendrier, les progressions, les méthodes, les supports, les 
règles collectives (les obligations, les interdits, les tolérances) et 
les objectifs seront autant de jalons qui traceront le chemin et 
garantiront entre autres la sérénité psychique et la confiance 
indispensables à tout défi d’apprentissage. L’enfant s’engagera 
d’autant plus facilement à l’assaut de la connaissance que ces 
garanties seront effectives. 

Or, intégrer l’instruction au lieu de vie permet d’effacer 
immédiatement nombre de contraintes liées à l’agitation de la 
vie moderne très nuisibles aux apprentissages. En premier lieu 
cela évite les réveils assassins, les petits déjeuners approximatifs, 
les déplacements (des corps et du matériel !), la fatigue des 
journées collectives interminables et le stress né de l’explosion 
quotidienne des familles. Avec l’EAD, l’enfant suivra le 
programme d’étude dans un environnement affectif favorable, à 
son rythme, et en ayant à tout moment la possibilité de requérir 
l’aide particulière d’un adulte. Les temps de cours, les pauses, 
les recherches et les manipulations, ne seront plus soumis aux 
diktats des horaires ou des programmes officiels mais 
dépendront des propres capacités de l’enfant. Celui dont l’esprit 
est plus habile ne perdra plus son temps à « attendre les 
autres », tandis que celui qui peine à comprendre ne travaillera 
plus sans cesse avec le sentiment très négatif de n’être qu’un 
bon à rien. Chaque enfant progressera selon ses possibilités 
dans un cadre respectueux et selon les objectifs définis en début 
de cycle.  

L’enseignant veillera en effet à prévoir, pour chacun de 
ses élèves, des objectifs individuels ambitieux avec 
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suffisamment de tâches pour quatre à cinq semaines et en 
revenant régulièrement sur les points de difficultés. De son 
côté, l’adulte référent (parent ou éducateur) organisera le travail 
quotidien selon les moyens disponibles et guidera l’enfant dans 
ses démarches en maintenant dans l’expression des résultats la 
plus grande rigueur possible. La scolarité ne sera évidemment 
plus marquée par des sauts de programme liés à l’âge (passage 
d’une classe à l’autre), ni hachée par des longues périodes 
d’inactivité (vacances d’été), elle formera une continuité 
régulière et tranquille de la naissance à la fin de l’adolescence. 

La scolarité, les cycles 

Le calendrier, tout en demeurant une référence 
collective, sera au quotidien librement adapté par chacun des 
éducateurs selon les choix familiaux et les besoins des enfants.48 
Globalement, la scolarité obligatoire se divisera en soixante-dix 
cycles de six ou sept semaines (42 à l’école primaire, 28 au 
collège). Cela permettra d’accroître le nombre annuel de jours 
d’étude, donc d’en diminuer le volume quotidien, sans créer de 

                                                 

48 Pour une compréhension plus précise des répartitions 
annuelles, je renvoie le lecteur aux exemples qui figurent sur le site 
http://ecoladom.free.fr, sachant évidemment qu’aucun d’eux n’a 
valeur de prescription. 
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ruptures trop importantes. Mais l’enfant doué pourra très bien 
effectuer sa scolarité en soixante-trois cycles alors que l’enfant 
plus en difficulté prendra soixante-dix-sept voire quatre-vingt-
quatre cycles pour atteindre ses objectifs… Chaque année 
scolaire comptera ainsi sept cycles de sept semaines et trois 
semaines de vacances nationales fixées par le ministère. Chaque 
cycle englobera une ou deux semaines de congé pour les 
enfants et sera géré par l’équipe éducative et l’association de 
parents d’élèves en fonction des nécessités locales (saisons, 
fêtes…). Au total, les enfants auront en moyenne chaque année 
deux cents jours de classe (40 semaines) et douze semaines de 
congés. Les professeurs, eux, travailleront quinze jours de plus 
(3 semaines supplémentaires) pour quarante-cinq jours de 
congés annuels (9 semaines). 

Cependant, l’EAD a l’avantage d’offrir une grande 
liberté d’organisation tant au niveau de l’école que pour les 
familles. Il serait aberrant ici de définir un mode de 
fonctionnement dogmatique alors que mon propos est 
justement de fournir un processus adaptatif dans lequel chacun 
ajustera ses propres contraintes aux intérêts prioritaires des 
enfants. La seule exigence sera de construire un cadre collectif 
adapté à la vie locale, satisfaisant un maximum de personnes, 
sans rejeter les situations marginales et en prenant toujours 
comme référence les bases définies dans la seconde partie de ce 
livre. 
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Le travail à la maison 

Pour chaque cycle d’apprentissage, les enseignants 
établiront des pistes de travail que les éducateurs pourront 
utiliser comme ils le souhaitent. Les démarches pédagogiques et 
les tâches proposées (fiches de cours, exercices, productions) 
seront clairement exposées par l’enseignant au début de chaque 
cycle lors d’une réunion préparatoire. L’éducateur sera libre 
ensuite d’aller plus loin en approfondissant telle ou telle notion 
aisément acquise, en apportant d’autres informations ou au 
contraire ralentira-t-il le rythme pour permettre à un enfant 
hésitant ou malade de mieux s’approprier un concept difficile. 
Chaque fin de cycle sera close par une semaine dite 
« collective ». Les enfants réunis à l’école seront alors évalués 
sur leurs propres objectifs. Les enseignants situeront chacun 
d’eux sur leurs progressions respectives par rapport au 
programme général des acquisitions et définiront les nouveaux 
objectifs des cycles suivants.  

Rien dès lors n’empêchera la journée d’étude de 
s’adapter aux rythmes biologiques des enfants : les besoins de 
sommeil seront respectés, l’alimentation sera mieux contrôlée et 
suivra une certaine régularité tout au long de l’année. La classe 
pourra aisément s’arrêter après le déjeuner pour reprendre 
après dix-sept heures. Les cours s’adapteront aux degrés de 
réceptivité des enfants et les pauses viendront quand elles 
seront utiles. Les activités artistiques, manuelles et sportives, 
indispensables au bon équilibre du développement, 
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bénéficieront de tout le temps nécessaire, l’après midi ou lors 
des semaines collectives, sans être forcément rejetées en soirée 
à des heures déjà plombées par la fatigue.  

Évidemment, l’individualisation des progressions 
n’exclut pas un travail en commun et chaque cycle sera 
l’occasion d’aborder un thème d’étude particulier dans lequel 
chaque enfant s’exprimera selon ses possibilités. Le travail à 
domicile en groupe restreint, présidé par un adulte, peut à cet 
égard créer une émulation très porteuse. Outre qu’il limite le 
risque de conflit parent/enfant en étendant l’action de 
l’éducateur à d’autres enfants (le tête-à-tête permanent est en 
effet très fortement déconseillé), il permet, comme je l’ai déjà 
dit, de se partager la charge d’éducation entre plusieurs familles. 
Le groupe hétérogène de quatre, cinq ou six enfants paraît, 
selon les observations esquissées plus haut, l’organisation la 
plus efficiente, en veillant néanmoins que chacun s’y exprime 
raisonnablement sans asservissement et en toute confiance. Le 
projet de cycle proposé par l’enseignant aura cette fonction 
d’attribuer à chaque groupe un objectif commun, non évalué, 
que les enfants devront réaliser ensemble ou séparément mais 
dans lequel chacun devra s’impliquer.  

Les foyers étant généralement mieux équipés que les 
écoles, les enfants disposeront de tout le matériel nécessaire au 
travail de recherche et à la mise en valeur de leurs productions : 
ordinateurs, outils de mesure, supports audiovisuels, objets en 
abondance… Les élèves pourront en outre à tout moment 
compléter leurs informations en se rendant à la bibliothèque, en 
utilisant Internet ou en regardant des émissions éducatives.  
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Les jours s’enchaîneront ainsi dans une régularité 
rassurante et prévisible. La certitude de pouvoir adapter les 
cours à tout moment aux capacités psychiques et physiques des 
enfants donnera à tous une sérénité qui favorisera grandement 
les échanges. En hiver ou en cas de maladie, la densité des 
apprentissages s’amoindrira tandis qu’elle croîtra en période 
plus faste. L’enfant ne réclamera à coup sûr plus d’être en 
vacances, il n’aura plus vis à vis de l’école ce sentiment 
destructeur de l’obligation scolaire. Ses déficits affectifs seront 
repérés en temps voulu, ses pulsions seront mieux contrôlées 
car plus faciles à libérer et chaque moment de doute ou 
d’incompréhension trouvera un temps et un lieu pour 
s’exprimer. L’enfant aura peut-être enfin le sentiment que les 
adultes le respectent et son bonheur de vivre ne sera pas la 
moindre de nos récompenses.  

Mais pour préciser encore les choses, retrouvons un 
instant Émilie et Jérôme et voyons concrètement comment 
pourrait se dérouler une journée de classe dans une telle famille. 

La journée de classe 

Il est huit heures, vous déjeunez sereinement avec 
Émilie. Rien ne presse : pas de transport, pas de devoir oublié, 
pas de retard. Vous avez pris tranquillement le temps de 
préparer le repas avec votre fille aînée : petit déjeuner argentin, 
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ce matin. Le thème du cycle est l’Amérique du sud et cette 
semaine, c’est l’Argentine qui vous accueille. Chaque jour, en 
plus des cours « officiels » vous ménagez des espaces culturels 
auxquels les enfants participent : petite leçon de géographie à la 
bibliothèque, remarques sur l’alimentation pendant les repas, 
soirée tango pour toute la famille et quelques invités, l’histoire 
des porteños qui partagent avec nous leurs ancêtres, peut-être 
un contact Internet avec une école de Bariloche qui achève son 
année scolaire... Jérôme vous rejoint en bâillant, à peine réveillé 
mais plein d’appétit. 

Neuf heures, il débarrasse la table, puis vous faites la 
vaisselle pendant que les enfants se préparent. Trois camarades 
du voisinage frappent à la porte, ils viennent suivre les cours ici 
tandis qu’Émilie se déplace chez une voisine. Vous avez 
organisé dans votre quartier un système d’échange qui permet à 
chacun de garder une activité professionnelle en parallèle de sa 
fonction d’éducateur. En fin de semaine, lorsque vous 
reprendrez votre emploi à mi-temps, Jérôme ira chez l’un de 
ceux que vous accueillez aujourd’hui. Les maisons ne sont 
distantes que de quelques centaines de mètres, les enfants se 
déplacent à pied. 

Neuf heures trente, les enfants se sont installés dans la 
« salle de classe » que vous avez aménagée à la place du salon : 
une grande table, un tableau noir sur lequel figure le 
programme de la matinée, une bibliothèque, un ordinateur… 
Vous commencez par la correction des devoirs de la veille, 
vous faites des remarques sur les présentations qui doivent êtres 
propres et claires puis vous discutez un moment avec Sébastien 
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qui n’a pas très bien réussi son travail. Vous attaquez ensuite 
une nouvelle acquisition selon le programme établi par 
l’institutrice. Aujourd’hui, c’est la numération qui a les 
honneurs : les milliers. Vous mettez en place le travail proposé 
en suivant autant que possible la démarche prescrite : les 
enfants doivent fabriquer grâce à un patron un double 
compteur (milliers-unités) et lire les nombres affichés en 
donnant des noms différents à chaque partie du compteur. Une 
courte discussion collective permet de comprendre le 
fonctionnement tout en s’amusant des trouvailles respectives de 
chacun. Le vocabulaire officiel est amené ensuite. Pierre, qui a 
rapidement compris, fonce sur la base d'exercices tandis que 
vous ré-expliquez aux trois autres la façon de pratiquer. Les 
exercices qui suivent sont adaptés à chaque enfant : ceux de 
Pierre sont plus longs et plus difficiles que ceux de Marie ou de 
Jérôme tandis que ceux de Sébastien restent essentiellement 
basiques. En fin de séance Pierre devra notamment proposer 
un petit jeu de devinette numérique à ses trois camarades. 

 Pendant la pause, vous jetez un œil sur le travail et vous 
notez au tableau les devoirs que chacun aura à faire en fin 
d’après-midi sur ce sujet. Vous enchaînez par la lecture d’un 
texte liée au thème d’histoire qui servira de support à la séance 
de français (Comment identifier un personnage). Après une 
première conversation autour du texte, vous engagez le travail 
de repérage et les exercices individuels à faire. Vous 
accompagnez chaque enfant en veillant à ce que le travail soit 
bien compris. Les exercices terminés, ils saisissent la fiche de 
correction correspondante afin d’évaluer eux-mêmes leur travail 
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puis marquent leur résultat sur le tableau d’évaluation selon le 
code choisi. Une petite discussion finale au sujet des situations 
les plus délicates permet d’aider Sébastien ou même Jérôme à 
mieux saisir les nuances de la langue. 

La matinée se termine un peu avant 13 heures, chacun 
note ses devoirs selon les résultats du jour avant de rejoindre la 
cuisine. Vous préparez le repas, Jérôme vous aide tandis que 
Pierre dresse la table et que Marie et Sébastien rangent la salle 
de classe. Vous déjeunez tous ensemble en discutant de choses 
diverses, vous en profitez pour nommer les différents objets de 
la table en espagnol.  

L'après-midi est en partie libre. Mais c’est aussi le 
moment où les enfants fignolent leur « production », celle qu’ils 
doivent présenter en fin de cycle à leurs camarades lors de la 
semaine collective. Émilie revient vers 14 heures, elle peint un 
moment avec la petite Marie puis accompagne ses copines à la 
patinoire avec le père de l’une d’elles. Les garçons préfèrent 
jouer dehors. Pendant ce temps, vous préparez le travail du 
lendemain selon les fiches proposées par l’enseignante.  

Vers 16 heures 30, vous rassemblez tout ce petit monde 
autour d’un goûter. Vers 17 heures, chacun retrouve la salle de 
classe pour y effectuer ses devoirs en autonomie. Pierre qui a 
fini le premier en profite pour dévorer un album emprunté à la 
bibliothèque. Jérôme et Marie s’entraident, tandis que Sébastien 
s’enlise sur son exercice. Vous restez disponible mais 
relativement discret : les devoirs sont généralement des 
exercices simples de renforcement des acquisitions, quelques 
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indications encourageantes suffisent. Bien sûr, lorsque les 
apprentissages sont à mémoriser, vous mettez en place des 
stratégies avec les enfants, chacun peut alors aider son voisin, 
mais la plupart du temps vous imposez que chacun travaille 
seul. Les devoirs sont aussi un moment particulier de 
responsabilisation par rapport aux objectifs fixés.  

Vers 18 heures, la classe est finie, chacun regagne son 
domicile. Pour les plus grands, comme Émilie qui rentre 
seulement de la patinoire, ce sera l’heure des devoirs. Pour 
d’autres qui ont choisi un autre fonctionnement, ce sera 
l’occasion de rejoindre un club pour faire du sport ou une 
association pour du théâtre ou toute autre chose encore... 
Chacun retrouvera ensuite sa famille pour le repas du soir. 

Vous consacrez ainsi trois jours entiers par semaine à ce 
travail d’éducation, le reste du temps, vous retrouvez votre 
emploi à l’extérieur et vos enfants se déplacent chez un voisin 
qui prend la relève. Toutes les familles du « réseau éducatif 
local » ne procèdent pas de la même façon : certains parents 
s’occupent eux-mêmes de leurs enfants, d’autres les confient 
aux grands-parents retraités, à quelque étudiant volontaire pour 
l’aide aux devoirs ou à un membre de l’association de parents 
d’élèves quand celle-ci a su organiser un système de services 
partagés… 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

339

La réunion de l’association 

A chaque école correspond en effet une association de 
parents à laquelle peut adhérer tout éducateur ayant ou ayant eu 
en charge le travail des élèves. Très régulièrement cette 
association dont le rôle premier est d’établir un contre pouvoir 
constructif à l’équipe pédagogique, rassemble ses membres afin 
de débattre des différents problèmes rencontrés. Ces réunions 
sont aussi l’occasion de créer un certain dynamisme autour du 
processus d’éducation. L’association peut devenir une base de 
projet collectif local, un moyen d’obtenir des financements, 
voire un lieu de création d’emplois et d’échange de services. 

Ce soir, un voisin propose d’organiser un voyage d’une 
journée au musée préhistorique pour ceux qui ont la préhistoire 
au programme : il a contacté les animateurs du site, des ateliers 
sont prévus pour un coût raisonnable… Un autre parent 
s’engage à emmener quatre enfants à la piscine tous les lundis 
du prochain cycle… Le président annonce les résultats 
financiers de la fête de Noël, il invite plusieurs parents à 
s’atteler dès maintenant à l’organisation du carnaval… Par 
ailleurs, la demande de subvention municipale a été satisfaite 
mais la préfecture n’a pas encore donné son accord pour la 
manifestation sportive du printemps… Quant aux ordinateurs 
du Conseil Général, ils seront disponibles dès la semaine 
prochaine au prix de cent cinquante euros… Une mère 
célibataire se dit en difficulté, son employeur lui impose des 
horaires incompatibles avec son rôle d’éducatrice. Il faut que 
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quelqu’un prenne la relève. Elle propose en échange sa 
disponibilité pendant ses congés ou les fins de semaine… Le 
trésorier offre la solution d’un fond de solidarité qui permettrait 
d’indemniser les étudiants du village qui donneraient de leur 
temps, la secrétaire préfère lancer un appel aux jeunes retraités 
qui voudraient s’investir dans l’instruction des enfants… Un 
parent particulièrement isolé se plaint d’avoir trop peu de visites 
des enseignants. Un autre a trouvé un peu rude les critiques lors 
de la dernière rencontre. Un troisième juge la nouvelle 
institutrice des petits un peu « coincée »… Chacun y va de son 
commentaire, le président tempère les propos : des fiches de 
médiation sont rédigées et seront transmises au directeur de 
l’école. Les problèmes les plus importants seront débattus au 
prochain Conseil d’école. 

En plus de ces assemblées générales qui ont lieu très 
régulièrement, vous, les différents responsables du groupe de 
Jérôme, Marie, Sébastien et Pierre, avez l’habitude de vous 
réunir au moins une fois par cycle. Cela se passe très 
cordialement autour d’un verre ou lors de petites veillées entre 
amis. C’est l’occasion de prévenir des changements ou 
d’annoncer une éventuelle absence. Il vous arrive aussi de 
demander à l’enseignante qui vous guide de vous rencontrer à 
ce moment-là, afin d’éclaircir un élément du programme ou 
simplement de faire un point plus précis sur l’avancement des 
apprentissages. Les problèmes techniques sont ainsi traités au 
coup par coup, par la discussion et les apports de chacun. Sans 
cette solidarité permanente, sans cette compréhension mutuelle, 
aucun progrès ne serait véritablement possible, chacun ici en a 
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pleinement conscience. Chacun veille donc à ce que la qualité 
des échanges demeure à un haut degré d’intelligence, de 
cordialité et de simplicité. 

La visite du maître, la journée pédagogique et 
l’école 

Demain, justement, nous serons le vingt-sept, 
l’institutrice qui suit le groupe passera à la maison comme elle a 
l’habitude de le faire au moins une fois par cycle. Elle restera un 
bon moment, peut-être tout l’après-midi, afin d’entendre vos 
doléances et d’harmoniser avec vous les objectifs fixés. Elle 
vous fera éventuellement des propositions de remédiation si 
vous l’avez préalablement alertée sur des difficultés précises. Ce 
sera aussi pour elle un moment privilégié de discussion en tête-
à-tête avec chaque enfant, le temps d’éclaircir certaines 
inquiétudes. En cas de grosses difficultés scolaires, elle leur 
demandera de revenir à l’école pour des séances de rattrapage : 
quatre ou cinq matinées tout au plus qu'ils partageront avec 
d'autres élèves dans la même situation.  

L’enseignante rend ainsi visite très régulièrement à 
chacun de ses vingt-cinq élèves afin de prévenir tout 
disfonctionnement. Dans cette classe, les lieux d’apprentissage 
sont limités à huit familles (quatre groupes de quatre enfants, 
un de trois et trois de deux), ce qui lui impose huit à douze 
visites par cycle selon les besoins (les groupes de quatre sont 
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parfois visités deux fois). Elle reçoit en outre, à l’école, les 
parents qui le souhaitent et notamment ceux qui emploient un 
éducateur et qui ne s’occupent donc pas directement de 
l’instruction de leurs enfants. Si, pour certaines familles, des 
problèmes d’organisation, de relations ou de troubles 
psychologiques surgissent, l’institutrice offrira une médiation 
avec les services extérieurs les plus compétents. Elle pourra, 
selon la gravité de la situation, simplement en référer au 
président de l’association de parents d’élève qui prendra en 
charge le problème au niveau local ou inviter les tuteurs et/ou 
l’enfant à rencontrer un psychologue, un médecin, une 
assistante sociale, éventuellement un policier ou un juge… 

Chaque enseignant a la responsabilité du suivi 
pédagogique d’un certains nombres d’élèves selon l’organisation 
choisie par l’équipe éducative. En fin de cycle, il établit un bilan 
des acquisitions qu’il transmet à l’éducateur avec le travail du 
cycle suivant. Cette évaluation est d’ailleurs connue dans sa 
forme dès le début du cycle afin de permettre à l’éducateur 
comme à l’enfant de bien repérer les notions à acquérir. 
L’enseignant veille aussi, par ces visites régulières et d’autres 
plus spontanées, au bon respect des droits des enfants, au 
devoir d’éducation dévolu aux parents, ainsi qu’au bon 
déroulement des apprentissages. Il devra éventuellement, faute 
d’association de parents, établir le lien indispensable entre les 
familles, en mettant particulièrement l’accent sur le côté 
communautaire et solidaire de l’entreprise.  

Chaque école organise la gestion des scolarités selon les 
disponibilités des enseignants, en accord avec les choix 
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parentaux et sous la totale responsabilité du directeur. Celui-ci 
est déchargé d’une partie des enseignements afin de mieux 
coordonner les différentes interventions. Il reste l’autorité de 
recours en cas de désaccord, y compris sur le plan pédagogique, 
et pourra à tout moment convoquer son équipe éducative si un 
problème inattendu survient (professeur malade, sollicitation 
d’un enfant ou d’un parent…).  

L’inspecteur de circonscription (I.E.N.) se réserve 
également la possibilité d’intervenir lorsque des problèmes plus 
importants apparaissent (placement d’un enfant, 
disfonctionnement dans l’organisation, sollicitation de 
l’association de parents). Mais son rôle est avant tout celui d’un 
animateur pédagogique : il s’agit surtout pour lui d’informer et 
d’aider les enseignants à se former aux nouveaux préceptes de 
diffusion des savoirs issus de la recherche. Étant totalement 
déchargé de la gestion administrative des personnels et des 
effectifs scolaires, il peut entièrement se consacrer à sa fonction 
de transmetteur des innovations pédagogiques et devient, à ce 
titre, le garant de l’évolution du système éducatif. 

Dans l’école de Jérôme et d’Émilie, l’équipe 
pédagogique a organisé l’année scolaire de la façon suivante : 
cent douze matinées sont consacrées au soutien scolaire pour 
les élèves en grande difficulté, tandis que vingt-huit autres et 
quarante journées entières sont uniquement réservées à 
l’analyse des évaluations, à la gestion du suivi des élèves et à la 
formation des enseignants. Les cent quarante après-midi sont 
principalement dédiés aux visites à domicile, aux échanges avec 
les parents et à la préparation du travail individuel des élèves. A 
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cela il faut ajouter les sept semaines collectives et les réunions 
occasionnelles qui ont lieu habituellement en soirée. L’équipe 
pédagogique est ainsi présente dans l’établissement plus de 
deux cents jours par an pendant lesquels les professeurs restent 
entièrement disponibles. Ils assurent entre autres une 
permanence lorsque l’un d’entre eux part en congés ou qu’un 
autre tombe malade.49 Malgré cette présence accrue aux côtés 
des familles, ce fonctionnement n’exige des enseignants aucun 
travail supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Il 
permet au contraire, grâce à une plus grande liberté 
professionnelle, de redonner un certain confort à un métier 
devenu aujourd’hui impossible. 

Le premier lundi après-midi de chaque cycle, l’équipe 
pédagogique organisent ce qu’ils nomment « la demi-journée 
pédagogique » : les éducateurs sont invités dans les classes où, 
après un rapide état des lieux du réseau éducatif, les enseignants 
leur distribuent les résultats des évaluations du cycle précédent 
et les nouveaux dossiers d’étude qu’ils ont préparés pour le 
cycle à venir. Les principes pédagogiques sont explicités. 
Certains parents demandent des explications supplémentaires, 
d’autres se regroupent afin d’esquisser de futurs échanges… La 
dernière fois, par exemple, vous en avez profité pour solliciter 
une petite remise à niveau personnelle en mathématiques. Une 
autre fois, vous avez préféré vous plonger dans les subtilités de 

                                                 

49 Voir le site http://eciladom.free.fr - Exemple d’organisation 
du travail à l’école primaire dans un cycle de sept semaines. 
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la pédagogie active grâce à l’intervention de l’inspecteur suite à 
une demande de l’association de parents d’élèves. Ces journées 
de préparations sont principalement l’occasion de résoudre les 
problèmes d’organisation générale et de rechercher ensemble 
des solutions humainement acceptables par tous. Un nouveau 
calendrier des visites est établi. Tout ce qui relève des 
généralités pédagogiques, de l’organisation des cycles, des 
attentes, des objectifs communs ou du fonctionnement interne 
de l’école est débattu en assemblée à ce moment-là. Il s’agit 
avant tout de maintenir vivantes les valeurs de solidarité, de 
coopération, de respect et de compétence. Aucune décision 
concernant la communauté éducative ne peut être l’œuvre 
d’une seule personne et tout devra impérativement être discuté 
selon les principes basiques d’une bonne démocratie. 
Évidemment dans d’autres écoles ou à d’autres moments, ces 
journées d’information pourront être réduites à de simples 
réunions de fin d’après-midi ou réparties sur plusieurs soirées 
dont chacune aura un thème particulier. D’autres écoles 
préféreront les inclure en fin de semaines collectives ou 
pendant les vacances pour mieux profiter de l’absence des 
élèves.  

Quoi qu’il en soit, vous avez la possibilité de vous 
rendre à l’école à tout autre moment afin de consulter toutes 
sortes de documents, écrits, audiovisuels ou informatiques. 
L’enseignante de Jérôme, si elle est disponible à ce moment-là, 
peut vous fournir quelques pistes de travail, sinon vous pourrez 
toujours la joindre grâce à l’adresse informatique qu’elle vous a 
communiquée ou simplement recueillir les renseignements qui 
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vous manquent sur le site Internet de l’école. Parfois vous 
retrouverez à l’école d’autres éducateurs en quête eux aussi 
d’informations, les échanges pourront alors devenir fructueux 
et permettre d’enrichir vos sources sans l’intervention d’un 
enseignant.  

Parfois des conférences sont proposées à l’école par des 
spécialistes invités par l’équipe pédagogique, cela peut 
concerner la santé, l’alimentation, la vie associative, les 
réglementations, la justice, l’orientation… ou correspondre à 
une demande plus spécifique de l’association locale de parents 
d’élèves. Ainsi, à terme, les écoles deviendront des pôles 
d’informations pédagogiques, sanitaires et sociales où chacun, 
professionnel ou non, pourra trouver soit directement des 
documents, soit des références, soit des personnes ressources. 

La diffusion des savoirs 

L’éducation assistée à domicile a en effet l’avantage de 
ne pas cloîtrer la connaissance dans un lieu fixe et fermé 
comme c’est le cas actuellement avec les établissements 
scolaires. Au contraire, les fondements de l’EAD reposent sur 
des principes de diffusion et de coopération qui intègrent un 
grand nombre de foyers. Chaque famille est associée au 
processus d’instruction y compris celles qui souffrent de graves 
problèmes d’illettrisme et qui n’osent pas dans le système actuel 
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se confronter à l’école et aux enseignants. Les établissements 
scolaires ne sont plus ces supermarchés de la connaissance vers 
lesquels les enfants doivent se diriger pour y consommer des 
savoirs, aux heures d’ouverture, mais deviennent de véritables 
services publics d’aide à la personne, au même titre que ceux 
qui peuvent être développés pour les personnes âgées, malades 
ou handicapées. Nous pouvons espérer dans un temps assez 
proche que les apprentissages fondamentaux de la scolarité 
obligatoire pénètrent ainsi tous les foyers et soient connus de 
tous. Ils constitueront peut-être ce que certains ont voulu 
nommer un « SMIC culturel » ou un « socle commun ». Les 
savoirs du collège sont en effet assez largement accessibles 
pour rendre cet espoir viable. 

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Le 
travail personnel des élèves correspond globalement à une 
quinzaine d’heures d’étude par semaine, soit entre deux heures 
et demie et trois heures par jour (pour 5 ou 6 jours 
hebdomadaires selon le fonctionnement choisi). Bien entendu, 
ce programme de cycle ne sera jamais considéré comme un 
impératif absolu mais comme un simple guide de travail. Des 
cours seront proposés en français, mathématiques, histoire, 
sciences, géographie ou dans les domaines des arts, du sport et 
des langues étrangères, privilégiant naturellement les 
« méthodes actives » selon des approches et avec des supports 
variés afin d’amener chaque enfant à produire individuellement 
un résultat tangible dans chaque discipline. Les démarches 
prescrites seront disponibles sur un site informatique dédié, 
géré par l’enseignant, et facilement identifiables selon des 
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profils pédagogiques types mais elles pourront aussi par 
moments devenir plus directives lorsque l’objectif visé le 
nécessitera, comme, par exemple, pour tout ce qui doit 
impérativement être mémorisé ou lorsqu’il s’agira d’acquérir 
une méthode particulière de travail. Les tâches seront la plupart 
du temps individualisées, par fiches, mais les groupements 
effectués par les familles autoriseront des échanges parfois 
beaucoup plus fructueux notamment lors des phases 
d’exploration.  

Parallèlement à ces apprentissages axés sur les savoirs 
disciplinaires, les enseignants inviteront les enfants à produire 
pour chacun des cycles une réalisation particulière se rapportant 
à un thème particulier. Ce sera ce que nous nommerons ici « la 
production ». Il s’agira soit d’une réalisation personnelle soit de 
celle de tout un groupe. Dans notre exemple, le thème du cycle 
est l’Amérique latine, Émilie a donc décidé d’apprendre une 
petite chanson en espagnol qu’elle chantera lors de la fête 
habituelle qui clôt la semaine collective, tandis que Jérôme et 
ses trois camarades ont préféré réaliser une affiche sur le lama. 
Vous les aiderez certains après-midi à structurer leurs choix, à 
trouver les bonnes informations, à soigner la présentation de 
leur projet afin qu’ils en retirent une certaine satisfaction, tout 
en veillant, dans les travaux de groupes, à ce qu’aucun enfant ne 
soit exclu ou rejeté dans des tâches subalternes. Ces 
productions se poursuivront tout au long des soixante-dix 
cycles de la scolarité obligatoire et rejoindront au collège les 
activités liées aux « itinéraires de découverte » et aux stages en 
entreprise. Il s’agira pour chaque cycle de mener un projet à son 
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terme, dans un laps de temps déterminé et sous une 
présentation acceptable pour la communauté. La valorisation 
des productions à l’école contribuera à asseoir l’enfant ou 
l’adolescent dans un sentiment de confiance et de respect et 
donc à lui ouvrir plus encore l’accès à la connaissance. 

Les sorties et les visites seront en outre rendues 
beaucoup plus aisées par la dispersion des élèves. Elles 
permettront d’aborder nombre d’apprentissages en lien direct 
avec la réalité du monde. L’enfant apprendra l’histoire romaine 
au milieu des ruines locales, le volcanisme en faisant l’ascension 
de la montagne voisine, les états de la matière en trifouillant 
dans l’atelier, les cycles de la vie en aidant le grand-père au 
jardin, l’astronomie, une nuit d’été sur la terrasse en compagnie 
d’amis amateurs… Les compétences acquises en 
mathématiques et en français s’exprimeront par ailleurs au 
travers d’activités familiales (ou communautaires) qui n’auront 
rien d’artificielles : écrire à la grand-mère, calculer un volume de 
rangement, construire un objet utile pour la maison, préparer 
une fête, établir un planning, tenir un « journal de bord »… Les 
parents qui suivront pas à pas les apprentissages pourront très 
facilement intégrer les activités quotidiennes à la classe (jardin, 
mécanique, cuisine, communications…) ou, à l’inverse, 
s’appuyer sur de réels besoins familiaux pour illustrer un 
apprentissage. Nous serons, alors, très loin de l’image actuelle 
des activités scolaires, détachées de toute réalité, qui fait de 
l’école un univers à part, hors du monde et fermé sur lui-même. 
L’école sera partie prenante de la vie, elle aura enfin un sens et 
les enfants se régaleront d’y jouer un rôle central. 
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Évidemment, la diffusion des savoirs sera d’autant plus 
efficace que ceux-ci seront épurés, vidés de tous les archaïsmes 
qui les encombrent. Je pense évidemment à une réforme de 
l’orthographe, à une réécriture des mathématiques sous un 
langage plus accessible, mais aussi à une redistribution du 
contenu des disciplines comme je l’ai esquissée au chapitre 
précédent. L’histoire de la littérature, l’histoire de l’art, la 
musicologie, les inventions, seront au collège à la charge des 
professeurs d’Histoire. Elles accompagneront les découvertes 
purement historiques au fur et à mesure de leur apparition en 
donnant une plus grande unité au cours d’Histoire. L’étude de 
la géographie sera un enseignement particulier et les cours de 
français, d’arts visuels, de musique et de sciences seront ainsi 
libérés des incessantes références au passé. Ils pourront enfin se 
concentrer sur l’expression personnelle : écrire des textes, 
réaliser des œuvres, pratiquer de la musique, expérimenter des 
hypothèses… Les élèves qui souhaiteront plus tard approfondir 
l’un ou l’autre de ces domaines pourront le faire au lycée en 
choisissant la filière correspondante et, mieux encore, à 
l’université s’ils veulent en faire la base de leur métier. 

Il me semble alors, comme je l’ai déjà dit, qu’un meilleur 
étalement des apprentissages d’Histoire et de géographie au 
collège et au lycée permettrait d’alléger les programmes pour 
chaque classe en tenant compte de l’intérêt des élèves selon leur 
maturité. Plus l’adolescent grandit, plus le monde dans lequel il 
vit l’intéresse. Il me paraît donc judicieux de garder l’étude des 
époques récentes, du continent et du pays d’appartenance, pour 
les trois années du lycée (CAP compris). Lorsque l’enfant est 
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plus jeune, il est bien souvent davantage attiré par les mondes 
lointains ou insolites, il abordera donc avec d’autant plus 
d’enthousiasme les périodes plus anciennes et les autres 
cultures. Au primaire, les programmes peuvent se limiter aux 
explorations et aux découvertes de proximité, ce qui donnera 
du sens à l’étude de l’Histoire et de la géographie pour les 
années suivantes.50  

Je n’oublie pas dans ce listage un peu succinct que les 
savoirs et les savoir-faire ne sont pas les seuls à devoir être 
transmis de génération en génération. Les savoir-être 
contribuent également à l’unité d’une communauté comme la 
nôtre. C’est pourquoi la socialisation tient une place importante 
dans le concept de l’EAD, notamment grâce aux « semaines 
collectives » qui regroupent les enfants à l’école à la fin de 
chaque cycle.  

Les regroupements à l’école, les semaines 
collectives 

La semaine prochaine, comme tous les éducateurs, vous 
êtes « en vacances » : vos enfants retournent à l'école, cinq jours 
consécutifs. La cinquième semaine collective de l’année (qui en 
                                                 

50 (Ibid.) Exemple de répartition des apprentissages culturels au cours 
de la scolarité obligatoire.  
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compte sept) se prépare. Cette fois, après un stage de musique, 
de danse, la découverte d’une rivière, la rencontre d’un artisan, 
c’est une semaine sportive qui les attend. Des échanges avec les 
écoles voisines sont prévus : matchs, jeux, randonnées… 
Chaque école organise une épreuve avec des difficultés et des 
règlements particuliers qui, plutôt que de valoriser la 
compétition, obligeront les enfants à coopérer les uns avec les 
autres. Ces jeux coopératifs seront l’occasion de promouvoir 
des valeurs de socialisation telles que la solidarité, l’entraide, la 
tolérance, tout en ne négligeant ni la persévérance, ni un certain 
dynamisme physique. Aucun classement ne viendra sanctionner 
les performances. Les activités sportives auront lieu les quatre 
après-midi du lundi au jeudi, les matins étant habituellement 
réservés aux évaluations des apprentissages et le vendredi à la 
« fête de fin de cycle ». 

La socialisation se construit ainsi dans un rapport positif 
avec les autres, dans un esprit de création et d’échange. Ce n’est 
plus une cohabitation permanente dans un espace réduit, avec 
des temps de parole mesurés et des contraintes incessantes. Ce 
n’est plus non plus une lutte constante pour défendre sa place, 
ni une compétition individuelle impitoyable pour imposer à 
l’autre telle ou telle valeur. Le collectif devient une aventure à la 
fois passagère, valorisante et enthousiasmante, où chacun peut 
trouver un espace de reconnaissance et où la coopération 
permet d’aller au-delà de ses propres possibilités. Le thème de 
la semaine collective n’est en réalité qu’un prétexte pour 
aborder les apprentissages transversaux de socialisation. La 
préparation d’une exposition d’arts plastiques, la réalisation 
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d’un album, des enquêtes-reportages, la conception d’un 
journal, la rencontre de musiciens, la découverte d’un métier, la 
participation à une action écologique, la mise en valeur d’un 
site, une aide aux personnes âgées ou handicapées, une 
immersion dans une culture étrangère… sont autant de moyens 
de convaincre les enfants et les adolescents des valeurs qui 
caractérisent l’humanité. Certains professeurs profiteront de ces 
semaines collectives pour mettre en place des échanges inter 
classes. D’autres offriront de partir en classe de découverte (ski, 
mer, campagne, ville…), ou prépareront un raid aventure de 
plusieurs jours (marche, VTT, canoë…). Une scolarité 
moyenne, de six à seize ans, comptera alors soixante-dix 
semaines collectives qui s’orienteront peu à peu, au collège, vers 
des périodes plus spécifiques de stages. 

Mais cette semaine est aussi celle des évaluations : 
chaque matin, pendant deux heures, les enfants affrontent 
individuellement les notions fixées par les objectifs particuliers 
définis en début de cycle. La semaine suivante, les professeurs 
se réuniront (alors que les enfants seront en vacances) pour 
étudier les résultats au cas par cas et tenter d’apporter des 
solutions, parfois en revenant sur certaines notions, parfois au 
contraire en les différant ou en accélérant le processus. Ce sont 
ces évaluations, propres à chaque enfant et dénuées de tout 
jugement institutionnel qui permettent d’établir les progressions 
individuelles et de situer celles-ci sur l’échelle globale des 
savoirs. L’enfant prend ainsi conscience de ses progrès et des 
conséquences de ses efforts. Aucun bulletin de fin de trimestre 
ni de passage en cours supérieur ne viendra sanctionner à 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

354 

posteriori les apprentissages : chacun évolue en temps réel 
selon le rythme qu’il s’impose et l’objectif final qu’il se fixe. Il 
n’y aura pas non plus de sentiment d’échec puisque le pire se 
traduira toujours par un progrès, très limité certes mais un 
progrès tout de même, et les résultats ne seront communiqués 
qu’aux seules personnes concernées (enfant, parents et 
éducateurs). 

Jérôme et Émilie adorent ces « semaines collectives ». Ils 
y retrouvent leurs copains et copines, comparent leurs 
expériences, apprennent des choses différentes et bien sûr 
dévoilent leur « production » réalisée pendant le cycle. Une 
exposition et un spectacle sont organisées en fin de semaine et 
tous les parents sont invités. Les quelques enfants qui ont 
travaillé avec l’enseignant pendant le cycle (les élèves en grande 
difficulté) ont en charge l’organisation de la fête : ils réalisent les 
invitations, écrivent le programme et gèrent tout le matériel 
(tables, scène, exposition, repas, boissons…) tandis que les 
tâches plus basiques (accueil, services, entretien...), sont 
assumées par d’autres élèves.. Cela leur donne des 
responsabilités clairement identifiées par tous, des devoirs 
notamment de communication (ce qui les obligent à se 
confronter aux autres), mais cela leur apporte aussi une 
reconnaissance de la part de tout le réseau éducatif, surtout 
lorsque la fête est réussie.  

Les semaines collectives ont donc trois orientations : 
elles associent un moment très sérieux d’évaluation, un moment 
d’apprentissage collectif et un moment de fête partagé avec 
l’ensemble des parents et des éducateurs. Les enfants et les 
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adolescents trouvent là une forme de conclusion de leurs 
efforts liés au cycle et obtiennent une certaine reconnaissance 
de toute la communauté. C’est cette reconnaissance du travail et 
du rôle bien identifié et accepté par tous qui permettra à 
l’enfant ou l’adolescent de trouver sa place dans la société qui 
l’entoure et donc d’éviter une bonne part des débordements et 
des comportements de rejet que nous voyons actuellement.  
Mais la semaine collective est aussi pour ces jeunes un temps de 
retrouvailles entre copains, propice à fomenter quelque 
aventure secrète pour les futurs après-midi libres ou pour la 
période de vacances qui suit. 

Les vacances 

Les semaines collectives sont en effet généralement 
suivies d’une période de repos pour les élèves. Mais la flexibilité 
du concept de l’EAD permet d’envisager pour chaque école ou 
collège d’autres possibilités de répartition des quarante-cinq 
jours « mobiles » de congés annuels. Le travail prévu pour les 
cinq semaines d’un cycle permet entre autres aux familles de 
gérer leur temps comme bon leur semble. Si le meilleur 
compromis au niveau pédagogique consiste à étaler les 
apprentissages sur six jours plutôt que cinq (en réduisant la 
durée de la journée) et à prendre au moins une semaine de 
vacances à la fin de chaque cycle, rien n’empêche les parents 
d’agir autrement. La seule règle sera de maintenir une efficacité 
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satisfaisante et de ne pas nuire au respect de l’enfance. Rien 
n’empêche, par exemple, occasionnellement, de différer ou 
d’avancer certains apprentissages afin de caler au milieu du 
cycle un long week-end de détente. Imaginons que la 
météorologie annonce pour les prochains jours un temps 
radieux sur la côte. Vous décidez d’en profiter. Pourquoi pas ? 
Vous pouvez soit emmener une partie du travail à faire, si le 
séjour s’annonce long, soit découvrir et acquérir d’autres 
notions plus spécifiques au lieu de villégiature, soit simplement 
différer les enseignements prévus. A moins de partir tous les 
week-end, vous aurez mille fois le temps de rattraper le train 
des apprentissages avant la fin du cycle. 

Pour des vacances plus longues, les adaptations seront 
plus compliquées mais non moins gérables. Il suffira de 
prévenir l’équipe pédagogique et les éducateurs concernés 
suffisamment tôt afin qu’ils adaptent leur fonctionnement au 
vôtre. La seule obligation sera évidemment de s’entendre entre 
tous les intervenants afin de ne pas tronquer les apprentissages, 
ni de faire subir aux enfants une fatigue ou un rythme 
dommageable ou des conditions de vie contraires à leurs 
besoins élémentaires. Les partenaires éducatifs agiront dans ce 
sens, exactement comme cela se fait sur d’autres plans dans les 
entreprises ou les sociétés de services continus, en jonglant avec 
les emplois du temps. L’enseignant pourra par exemple 
proposer à l’enfant de travailler sur son lieu de vacances comme 
en classe de découverte, en préparant, grâce à un guide de 
travail qu’il lui fournira, divers comptes-rendus pour ses 
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camarades : situation géographique, particularismes, rédactions 
diverses, recherches scientifiques ou historiques, enquêtes...  

Cela dit, tout ne sera pas possible. Le ministère et 
l’administration maintiendront certaines règles collectives et 
traceront les cadres dans lesquels chaque réseau éducatif 
développera l’EAD. Ainsi, afin de maintenir une cohésion 
nationale et donner un certain rythme à la scolarité, trois 
semaines de vacances seront fixées chaque année par le 
ministère. Celles-ci se caleront si possible sur des périodes 
particulières liées aux fêtes collectives traditionnelles non 
religieuses (le nouvel an, la fête nationale, la fête du travail...) et 
l’une d’entre-elles marquera le changement d’année scolaire (au 
premier jour de l’année par exemple). Le nombre de jours de 
classe restera également fixé par le ministère, ce qui limitera 
effectivement, sauf dérogation spéciale, celui des jours de 
congés. Ainsi, la longueur des vacances entre chaque cycle ne 
pourra jamais pas dépasser quatre semaines. Évidemment, 
chaque famille sera libre d’interrompre ou non les 
apprentissages pour des raisons qui lui sont propres 
(célébrations religieuses, anniversaires…). Les jours fériés 
habituels et les dimanches pourront à l’opposé devenir pour 
ceux qui le souhaitent des jours de classe ordinaires.  

Au final, pour les élèves, une année d’école primaire se 
partagera en trente-trois semaines de six jours de classe à 
domicile, sept semaines collectives et douze semaines de congés 
(dont trois fixes). Pour les familles, l’essentiel sera en fin de 
compte de respecter les cycles dans leur globalité en se calant 
sur les semaines collectives fixées par les écoles. De leur côté, 
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les professeurs, comme tous les autres travailleurs français, 
bénéficieront de cinq semaines de congés annuels qu’ils 
prendront aux dates qui leur conviennent, en plus des trois 
semaines fixées par le ministère et d’une semaine 
supplémentaire fixée par chaque école en accord avec la 
communauté éducative. Évidemment, les vingt-cinq jours de 
congés choisis librement par les enseignants seront 
communiquées suffisamment à l’avance à tous les partenaires 
de l’école et dans la mesure du possible les équipes 
s’arrangeront pour établir des rotations afin de toujours laisser 
accessibles les centres de ressources pédagogiques et ne pas 
interrompre le suivi des apprentissages. 51 

Le collège et l’université 

L’année prochaine, Émile entre au collège. 
L’organisation va se modifier pour progressivement s’adapter 
aux conditions d’enseignement des lycées. Néanmoins, les 
nouveaux principes qui gouvernent ces quatre années du 
secondaire éviteront d’accentuer, comme c’est le cas 

                                                 

51 (Ibid.) Répartition des sept cycles dans une année scolaire. Dans cet 
exemple la répartition se fait par semaines entières mais d’autres 
possibilités sont envisageables dans le respect des rythmes 
biologiques et des enfants. 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

359

actuellement, les bouleversements liés au passage de l’enfance à 
l’adolescence. La transition du primaire au secondaire se 
déroulera donc dans une douce continuité, comme celle qui 
marque le début de la scolarisation et l’apprentissage de la 
lecture.52 Les modifications surviendront lentement année après 
année sans effort particulier d’adaptation pour l’adolescent. 
Cela dit, au collège, les professeurs et les cours sont 
différenciés, il n’est donc plus possible de poursuivre le 
principe des visites à domicile. Les contacts entre éducateurs et 
professeurs auront lieu essentiellement au sein des 
établissements ou par liaisons électroniques (sites Internet, 
blogs ou messageries). En conséquence, le travail à la maison 
qui demeurera évidemment la base du fonctionnement, se fera 
dans une plus grande autonomie. L’expérience acquise dans le 
primaire devrait en effet permettre aux éducateurs et aux élèves 
de mieux se débrouiller en ayant moins recours aux 
enseignants. 

 Les cycles seront maintenus dans leur forme de six ou 
sept semaines mais, pour mieux préparer les enfants au 
fonctionnement du lycée et parce que l’âge impose une 
séparation progressive avec la famille, les retours en classe 
seront de plus en plus fréquents : une semaine par cycle en 
première année, quatre semaines en dernière année (en plus de 
la semaine collective ou des stages éventuels). Au niveau de la 
« troisième », les enfants ne passeront donc plus qu’une 

                                                 

52 (Ibid.) Évolution des cycles au cours de la scolarité obligatoire.  
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semaine par cycle à la maison et cinq à six semaines au collège. 
Ce temps individuel correspondra alors de plus en plus à un 
travail de consolidation des acquisitions puisque les 
apprentissages proprement dits seront essentiellement traités en 
classe. L’éducateur se libérera peu à peu de son rôle d’assistant 
pédagogue pour s’orienter vers celui de conseiller d’orientation, 
aidant l’adolescent à définir sa véritable identité, à développer 
des stratégies d’apprentissage efficaces et à choisir en fin de 
cursus une orientation professionnelle compatible à la fois à ses 
désirs et ses capacités. Il est certain que ce rôle sera plus aisé 
pour un adulte qui n’est ni le père ni la mère de l’adolescent. Le 
tutorat d’un étudiant ou d’un jeune travailleur aidé dans cette 
fonction par l’État me semble par exemple une solution plus 
constructive. 

Comme auparavant, les dossiers d’études seront 
préparés et distribués par les enseignants en début de cycle mais 
ils seront désormais directement donnés aux élèves. Les 
différents professeurs profiteront des matinées de classe pour 
expliquer les notions à acquérir et consacreront les après-midi 
au suivi individualisé des élèves, reprenant ainsi, si possible, le 
rythme du travail de la maison. Le cycle se terminera de la 
même façon par des évaluations lors d’une semaine collective. 
Évidemment, un contact sera toujours possible entre les 
éducateurs et les professeurs, soit par Internet, soit directement 
au collège puisque celui-ci, comme l’école, demeurera un lieu de 
ressources permanent, ouvert à tous (élèves, parents et 
éducateurs), plus de deux cents jours par an. Chaque 
professeur, comme au primaire, aura la responsabilité du suivi 
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de plusieurs élèves et pourra, le cas échéant, demander à un 
collègue plus spécialisé d’intervenir auprès d’un enfant en 
difficulté. Des cours de rattrapage et de soutien scolaire auront 
lieu au collège tous les après-midi, de 16 à 18 heures par 
exemple, pour les enfants qui en auront besoin. Les 
technologies de la communication autorisent par ailleurs toutes 
sortes de développements pour l’aide individualisée. Je ne doute 
pas que chaque établissement et chaque professeur en fera le 
meilleur usage possible.  

D’une manière générale, les apprentissages se 
renforceront en devenant d’une part plus ciblés et d’autre part 
plus denses. Les programmes deviendront progressivement 
plus exigeants, moins dépendants du contexte local et de plus 
en plus tournés vers les nécessités de la vie professionnelle. 
Parce que la demande d’une formation professionnelle de 
qualité augmentera avec le temps et que le niveau culturel 
généré par la généralisation de l’éducation assistée à domicile le 
permettra, les spécialisations débuteront dès la seconde aux 
côtés d’un socle de culture commune axé principalement sur le 
monde moderne. Le climat de confiance, né de ces longues 
années de coopération entre les adultes et les enfants, favorisera 
la détermination des choix des adolescents durant les années de 
collège. La spécialisation restera certes modeste dans les lycées 
généraux pour autoriser une éventuelle réorientation au cours 
des trois premières années, mais elle obligera les adolescents à 
prendre leurs responsabilités en s’engageant véritablement dans 
un choix. 
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L'entrée au lycée (marquant la fin de la scolarité et le 
début de l’université) validera ou non les apprentissages des 
collégiens. Chaque filière requerra ainsi, selon divers critères 
(exigences intellectuelles, besoins, demandes...), un niveau de 
connaissance et de compétences minimum. Un examen pourra 
être proposé à ce moment-là et en cas d'échec, l’élève devra soit 
revenir sur les apprentissages fondamentaux une année 
supplémentaire, soit s'orienter différemment. De nombreuses 
passerelles permettront évidemment de corriger une trajectoire 
initiale mal inspirée ou non adaptée à l’évolution de 
l’adolescent. L’idée, ici, est incontestablement de donner plus 
de puissance aux formations universitaires en ciblant davantage 
les apprentissages dès le lycée avec l’objectif final de rehausser 
le niveau des compétences à tous les échelons de qualification. 
Il s’agit également par effet d’entraînement d’accroître la 
revalorisation des formations courtes (CAP) par la 
reconnaissance collective d’un réel niveau de compétences et le 
droit à chaque individu de ne pas faire de longues études. C’est 
enfin donner un sens aux apprentissages premiers (Grande 
Section – Troisième) en leur attachant une base culturelle 
commune facilement identifiable par les élèves, quitte à ce que 
ceux-ci lui attribuent la finalité plus pragmatique de l’accès à la 
filière désirée. 

Le baccalauréat, comme les évaluations nationales (GS, 
CE2 et 6e) et le brevet, seront évidemment supprimés. Le 
niveau des exigences pour accéder aux différentes formations 
dépendra essentiellement des débouchés éventuels, des 
compétences attendues et des connaissances requises. Les 
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examens pourront éventuellement conserver un caractère 
national mais ils seront soumis au regard des professionnels des 
différentes filières. Ayant un besoin urgent de raffinement dans 
tous les domaines de la vie, dans les relations humaines comme 
dans les arts, dans la tradition comme dans la haute 
technologie, nous ne devons pas céder à la facilité en renonçant 
à imposer une certaine exigence au motif que beaucoup 
d’élèves n’auraient pas le niveau requis. L’excellence doit être 
recherchée partout. 

Globalement, toutes les formations professionnelles 
seront rattachées à une même structure administrative 
(l’Université) qui englobera à la fois les différents lycées, les 
écoles spécialisées, les grandes écoles et les universités. Ainsi, 
par exemple, Jérôme qui s'orientera vers une formation courte 
de trois ans en alternance (école/entreprise), verra son diplôme 
professionnel (de menuisier par exemple) reconnu comme un 
premier niveau universitaire. Émilie, qui entreprendra un cycle 
plus long au lycée général par une « seconde » déjà marquée 
d’une certaine spécialisation, rejoindra le monde du travail après 
six ans (BTS, Licence, écoles spécialisées), huit ans (Master, 
grandes écoles) ou dix ans (Doctorat) selon la formation 
choisie.53  

                                                 

53 (Ibid.) Cursus, diplômes et niveaux de formation. 
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Le choix des parents 

Décider de participer activement à l’instruction de ses 
propres enfants n’est pas une nécessité uniquement fondée sur 
l’efficience pédagogique, c’est aussi un choix philosophique. 
C’est un choix humaniste qui permettra peut-être de sauver 
notre civilisation de ses égarements économiques ! C’est aussi 
une volonté politique de ne pas se soumettre aux diktats du 
capitalisme. C’est choisir la coopération contre la compétition, 
la solidarité contre l’égoïsme, la justice contre l’injustice, la 
culture contre l’ignorance, la qualité contre la médiocrité … 
C’est un acte de résistance à la soumission, un comportement 
de citoyens responsables, libres, « éveillés et critiques » ! 

Un choix responsable 

Prendre en main nos destinées, participer pleinement et 
activement au développement de notre civilisation, influer 
localement sur les décisions qui nous concernent, donner un 
sens profondément humain à nos actions quotidiennes… tout 
cela n’a rien d’un luxe. Si l’économie est devenue une sorte de 
force autonome, indépendante de la volonté des citoyens, 
comme une machine infernale que plus personne ne saurait 
contrôler, c’est d’abord parce que nous acceptons de nous y 
soumettre. Dès lors, seuls ceux qui détiennent les savoirs 
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spécifiques (souvent par filiation ou cooptation) peuvent 
encore agir sur tel ou tel levier mais la maîtrise du système 
échappe totalement au peuple dont la démocratie se 
revendiquait. Au final, la plupart des gens subissent des règles 
économiques qu’ils n’ont pas choisies. Or l’économie n’étant 
pas une loi divine, nous devons impérativement en reprendre 
les rênes et cela commence naturellement par la prise en main 
de l’éducation.  

Je suis très conscient qu’en vous demandant à vous 
parents de modifier ainsi votre façon de vivre, je crée un 
malaise et une réaction instinctive de méfiance. Vous sentez 
qu’un grand nombre des plaisirs qui justifient votre vie vont 
disparaître et donc qu’à priori la modification n’est pas enviable. 
Je pense à la consommation bien sûr liée au pouvoir d’achat, je 
pense aux actions ostentatoires qui vous permettent de tenir un 
rang, de vous mettre en conformité avec l’idée d’une civilisation 
de loisirs… Il est difficile en effet de lutter contre les 
sentiments d’obligation ou d’exclusion mais ces plaisirs 
supposés ne sont rien face à ceux que la prise en main de votre 
existence fera naître en vous et autour de vous. Peut-être 
souriez-vous, jugez-vous qu’il est facile de demander à chacun 
de faire ce que « ceux qui sont payés pour » ne font pas et que 
ce n’est pas très glorieux au final de refiler le bébé quand il se 
met à hurler ? Vous songez aux hommes politiques, à vos 
impôts, aux fonctionnaires… Vous songez au prix exorbitant 
que vous consentez à payer pour que les problèmes de l’école 
ne viennent pas encombrer votre horizon et vous aimeriez 
tellement que tout se passe sans histoires. Vous estimez peut-
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être que l’État et les enseignants ont suffisamment de confort et 
de richesses pour s’occuper d’instruire convenablement les 
enfants et donc que c’est à eux avant tout d’assumer leurs 
responsabilités... Évidemment, je n’écris pas ce livre pour les 
gens que les enfants ennuient mais je souhaite que par 
l’intermédiaire de l’EAD chacun pourra enfin redécouvrir 
sereinement le bonheur que procure l’épanouissement d’un 
petit être humain. J’aurai le sentiment d’avoir été utile si cette 
prise de conscience s’étend au-delà de tous ceux qui en sont 
déjà convaincus. 

Cela dit, la grande majorité des parents travaillent, 
certains aiment leur emploi et nombre d’entre eux estiment 
légitimement que le propre d’une société humaine, c’est 
justement de se substituer à l’individu lorsque la situation 
l’exige. Le menuisier fabrique une porte pour le boulanger qui 
donne du pain au plombier qui installe une salle de bain chez le 
menuisier… Tout cela fonctionne parce que précisément nous 
sommes spécialisés dans certains domaines et incompétents 
dans d’autres. La question que je pose ici est de savoir si les 
êtres humains en général et les enfants en particulier entrent 
dans cette conception des choses ? Être spécialiste du pain, de 
la mécanique ou des impôts, cela se conçoit, il s’agit de 
techniques. Mais qui peut ouvertement s’affirmer spécialiste de 
l’humanitude ? De ce qui fait qu’un homme devient humain ? 
Les enseignants sont des professionnels de la pédagogie, ils 
savent comment on apprend parce qu’ils connaissent les 
différentes stratégies d’apprentissages, éventuellement les 
conséquences de tel ou tel type d’éducation mais rien de plus. 
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N’y a-t-il personne de mieux placer pour suivre et accompagner 
au jour le jour le développement d’un enfant, dans chacun de 
ses gestes, chacune de ses émotions, chacune de ses pensées ? 
La réponse à cette question me paraît si évidente que je me 
demande pourquoi la pédagogie a ainsi supplanté l’éducation 
dans nos sociétés modernes, alors qu’elle n’en est qu’une 
composante technique. Éduquer un enfant, c’est être là, 
disponible, à ses côtés, à chaque instant. C’est à la fois assumer 
son rôle de parent dans sa globalité quotidienne et agir en 
citoyen responsable dans une vision noble de la civilisation qui 
veut qu’un être humain ne soit pas qu’un technocrate bien 
formaté.  

Un choix personnel 

Éduquer soi-même ses enfants c’est aussi, et en premier 
lieu, reprendre l’initiative dans sa propre vie d’adulte. Cela 
commence par une hiérarchisation des priorités en plaçant 
l’aide aux enfants au premier plan et en acceptant de mettre au 
second des passions plus égoïstes. Cela impose d’écarter parfois 
pour un temps quelques loisirs personnels mais cela n’entraîne 
pas une pluie de contraintes : les choix faits au profit des 
enfants ne sont jamais avares de satisfactions. Élever et 
instruire un enfant apporte non seulement des plaisirs liés à 
l’observation du développement d’un petit homme mais 
également un enrichissement extraordinaire sur le plan 
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personnel. C’est une perpétuelle ébullition, un état de recherche 
permanent avec des essais, des inventions, des découvertes... au 
contact de tout ce que l’humanité comporte de connaissances, 
de génie et de créations. L’Histoire fabuleuse des hommes, leur 
incroyable pouvoir d’innovation, les coutumes aussi diverses 
que surprenantes, la prodigieuse diversité de la planète, 
l’étonnante technologie, les mythes, les erreurs, les folies… tout 
cela sera source de jouissance pour celui qui osera ouvrir la 
boîte. Le simple fait, par exemple, d’écrire le chiffre 0 devant un 
enfant qui apprend à compter entraîne des voyages 
inimaginables : la valeur, la nécessité mathématique, l’histoire de 
la numération, le dessin même de ce chiffre, l’émotion qu’il 
suscite selon son symbolisme, sa force d’annihilation ou sa 
puissance selon qu’on le multiplie ou qu’on le démultiplie… 
autant de découvertes dont l’adulte ne va certes pas abreuver 
son élève mais qui lui permettront de se cultiver lui-même. 
Redécouvrir les richesses de la littérature, le secret des mots, 
revisiter les idées oubliées, rencontrer des savoirs inconnus de 
terres ignorées, peut-être apprendre à parler une autre langue... 
N’y a-t-il pas là une perspective enthousiasmante pour celui qui 
choisira de vivre passionnément aux côtés des ses enfants ? 

Que dire enfin de tout ce qui découlera des multiples 
relations qui se développeront dans les réseaux éducatifs locaux 
autour de l’association de parents et de l’école ? De telles 
communautés peuvent apporter à chacun le réconfort et la 
sérénité que nos sociétés individualistes ont depuis longtemps 
perdus. Le premier des avantages viendra d’une plus grande 
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coopération qui entraînera une réduction des dépenses pour 
chaque famille. L’EAD sera donc aussi un choix financier. 

Un choix financier 

L’instruction de ses propres enfants se heurte certes à 
quelques renoncements concernant nos passions individuelles 
mais c’est surtout la perte de revenus liée à l’abandon partiel ou 
total d’un emploi qui rendra le passage à l’acte difficile. Puisque 
la fonction de parent n’est plus considérée dans nos sociétés 
modernes comme une activité majeure (le travail domestique 
n’étant pas comptabilisé dans le PIB), nous ne pouvons guère 
attendre de l’État une quelconque rémunération pour ceux qui 
s’engageront dans l’aventure de l’EAD. Personne ne vous 
lancera la pierre si vous choisissez délibérément de ne pas 
consacrer ce temps à vos enfants parce que vous préférez 
acquérir une situation sociale plus prestigieuse ou que vous 
refusez de manquer de quelque produit de consommation que 
ce soit. Chacun reste libre d’ordonner ses préférences, du 
moment qu’il en assume les conséquences. En effet, outre qu’il 
offre des compensations immédiates grâce à l’argent récolté, le 
monde du travail est souvent plus accessible et plus valorisant 
que la famille. Mais surtout ne vous justifiez pas en prétendant 
que les deux parents sont obligés de travailler, le prétexte est 
irrecevable ! Ne vous cachez pas derrière je ne sais quelles 
contraintes et osez avouer qu’il s’agit là d’un choix. Quitte à se 
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mentir à soi-même pour justifier un manque de temps à 
consacrer à l’éducation de ses enfants, je préfère encore le 
prétexte d’une passion dévorante, souvent créatrice, parfois 
utile ou offrant un réel plaisir, plutôt que celui d’une simple 
nécessité financière. Car il tout à fait possible de vivre heureux, 
dans un confort satisfaisant, en ayant une vie sociale riche et 
des loisirs agréables, sans se laisser entraîner par les sirènes de la 
consommation. D’un point de vue strictement financier, le 
temps libre vaut souvent beaucoup mieux qu’un emploi. Le 
temps permet, entre autres, de construire, de réparer et 
d’entretenir les objets, de prendre un certain recul face aux 
modes passagères, de maîtriser ses dépenses, de cultiver un 
jardin, d’échanger des services, d’être moins dépendant des 
communications... toutes choses qui s’opposent à une 
consommation incontrôlée. Il n’est pas certain au final qu’un 
second salaire dépasse ce qu’une vie plus sereine permet 
d’épargner, ne serait-ce que sur le plan de la santé.  

J’ajoute que le fonctionnement de l’EAD n’exclut pas la 
possibilité de garder un emploi. Une annualisation du temps de 
travail mieux concertée peut arranger un employeur tout en 
libérant un temps précieux pour l’employé. L’éducateur peut 
également proposer ses compétences professionnelles à tous 
ceux qui localement sont susceptibles de les utiliser (intérim, 
remplacements, travail à domicile…). Il n’est pas non plus 
stupide dans un couple de se partager l’éducation des enfants 
tout en gardant chacun de son côté une activité professionnelle 
à mi-temps. L’idéal dans ce cas serait évidemment que les deux 
parents travaillent d’une façon alternée mais un regroupement 
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de familles peut autoriser des solutions plus diverses et mieux 
appropriées aux caractères et aux possibilités de chacun. Dans 
la mesure où les familles ne reforment pas dans un quartier une 
structure de type classe, en regroupant plus de six enfants par 
éducateur, toutes les possibilités sont envisageables. Un parent 
se chargera par exemple des mathématiques et des sciences, un 
autre du français, un troisième de l’histoire, un quatrième de la 
géographie… Cela peut se faire naturellement, entre familles 
voisines dans un village, à l’intérieur d’un immeuble collectif, 
par affinités, par intérêts communs, sur un projet particulier, 
dans une communauté… Tout ce qui permettra de sortir 
l’individu de son isolement sera de toute façon positif pour tout 
le monde. La création d’une association, par exemple (deux 
personnes suffisent selon la loi 1901), permet de vendre et 
d’acheter en toute légalité et le cas échéant de rémunérer un 
emploi, ce peut être une façon pour un groupe de parents 
d’améliorer les revenus de chacun. Divers mouvements de 
solidarité et d’échange peuvent également aider un groupe à 
mettre sur pied un projet particulier. Pour d’autres, plus 
coûteux, il existe le recours au mécénat d’entreprise. D’autres 
possibilités existent encore pour celui qui veut garder une 
activité salariée modulable en s’orientant vers « les services à la 
personne », les statuts d’« auto-entrepreneur », de « micro-
entreprise » ou le portage salarial. Sans oublier certaines aides 
sociales ou déduction d’impôt qui peuvent venir soulager une 
situation passagèrement difficile. 

Je souhaite évidemment que ce concept d’éducation 
assistée à domicile soit repris par les décideurs de nos sociétés 
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et que la fonction « d’éducateur» soit reconnue et rémunérée 
comme il se doit. Si nous prenons en compte qu’une telle 
réforme entraînerait une forte diminution du chômage, 
probablement moins de délinquance, moins de gaspillages, 
moins de maladies, plus de solidarité donc moins de situations 
sociales extrêmes… nous pouvons espérer que tous ceux qui se 
revendiquent des peuples ne la rejetteront pas. Les économies 
réalisées grâce à cette baisse inéluctable des coûts de l’assistance 
sociale (chômage, insécurité, santé) dépasseront alors de loin les 
dépenses d’aide aux familles et il ne serait pas insensé 
d’envisager en conséquence un vrai salaire pour ceux qui 
choisiraient de devenir parents (la charge d’éducation étant 
alors naturellement incluse dans ce mot). L’idée n’est pas 
nouvelle puisque l’indemnisation des mères au foyer, pour 
favoriser l’augmentation des naissances notamment, a déjà été 
maintes fois esquissée par les politiques, même si chaque fois 
elle fut reportée aux calendes grecques sous des prétextes un 
peu confus. Le concept du revenu de base pour chaque 
individu, préconisé par le Basic Income Earth Network, peut 
devenir une réponse que beaucoup d’État étudient très 
sérieusement. Avec le temps, le développement de l’EAD 
devrait non seulement créer de nouveaux emplois grâce aux 
associations de proximité mais, en soustrayant une partie des 
travailleurs au « marché » traditionnel de l’emploi, il 
contribuerait à rééquilibrer la balance des offres et des 
demandes, favorisant de fait une hausse des salaires, donc une 
plus grande possibilité de temps partiel… et ainsi de suite, dans 
un cercle de plus en plus vertueux de partage de la richesse et 
de hausse du niveau culturel. 
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Le choix des enseignants 

Du côté des enseignants, le choix de l’EAD est 
également et avant tout un choix responsable puisque l’objectif 
majeur est d’accroître le niveau culturel et intellectuel de 
l’ensemble de la population. C’est donc un choix professionnel 
qui redonnera du sens et une certaine dignité à la profession, un 
rôle social juste, utile, efficace, détaché de toute filiation 
institutionnelle et de tout pouvoir politique. L’avantage 
pédagogique de l’EAD est de surcroît évident. La multiplication 
par trois ou quatre du personnel d’encadrement est à elle-seule 
une garantie d’accroissement des performances scolaires des 
élèves. Mais ce n’est pas uniquement une question de nombre. 
L’EAD, en donnant du sens aux actes, permettra enfin de 
réaliser les vœux des pédagogues les plus illustres : 
L’individualisation des apprentissages, le respect des rythmes, le 
dialogue pédagogique, les méthodes actives… seront enfin 
possibles à grande échelle sans engendrer des dépenses 
exorbitantes au niveau de la Nation. La motivation des enfants 
devrait gagner en qualité parce qu’ils se sentiront enfin 
respectés dans leurs droits, qu’ils seront pleinement impliqués 
dans les processus éducatifs et que le travail en groupe restreint 
sous la tutelle d’un adulte est ce qu’on fait de mieux en matière 
de stimulation intellectuelle. Le développement de ces 
différents axes (une pédagogie respectueuse, des adultes 
disponibles et un engagement sincère des élèves) donnera à 
coup sûr des résultats bien supérieurs aux attentes les plus 
optimistes.  
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Les enfants les plus en difficulté ne seront plus sacrifiés 
au fond des classes mais deviendront au contraire les 
principaux bénéficiaires du système. Ils seront pris en charge 
plusieurs matinées par semaine par un enseignant qui leur 
proposera des activités directement en lien avec les troubles 
repérés, parfois en relation avec d’autres spécialistes 
(psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, médecins...). 
Ils travailleront ainsi dans un dialogue privilégié avec l’un des 
enseignants du groupe, ce qui devrait assez vite aboutir à des 
progrès significatifs. Mais ils auront aussi à se responsabiliser 
eux-mêmes puisque tous les enseignements ne seront pas 
effectués en classe. Selon le dynamisme de la communauté 
éducative et notamment de l’association de parents, ils pourront 
encore éventuellement compter sur un soutien particulier en 
dehors de l’école, grâce à l’intervention d’autres parents ou 
d’éducateurs. Notons au passage, même s’il demeurera parfois 
difficile de les inclure aux semaines collectives lorsque celles-ci 
se dérouleront en pleine nature ou dans des sites non aménagés, 
que l’intégration des handicapés dans le système posera 
beaucoup moins de problèmes matériels qu’aujourd’hui, avec 
un coût et des contraintes nettement moindres. Par ailleurs, le 
temps dégagé par la prise en charge du travail scolaire par les 
parents débouchera sur une meilleure préparation des tâches 
dans l’optique d’une individualisation réelle des apprentissages 
sans oublier l’enrichissement personnel et professionnel des 
enseignants qui bénéficieront d’un temps pour cela. 
L’appropriation par les enseignants des apports de la recherche 
et le travail d’équipe indispensable au bon fonctionnement de 
l’EAD seront la garantie la plus sûre d’une amélioration 
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permanente des pratiques. Avec le temps et par translation, les 
familles profiteront de cette plus-value professionnelle et les 
rapports enseignants-parents-enfants eux-mêmes 
s’amélioreront. En fin de compte, chaque membre de la 
communauté progressera dans un registre personnel en 
intégrant peu à peu les connaissances accumulées par les autres 
et, avec la multiplication des échanges, le système s'amendera 
de lui-même sans faire appel à d’incessantes réformes. 
Travaillant ainsi, librement, avec le soutien de l’équipe 
pédagogique et en liaison constante avec les familles, chaque 
enseignant aura enfin les moyens de mettre en place, très 
concrètement, les stratégies éducatives les mieux adaptées à la 
diversité des élèves et des savoirs. Évidemment, cette efficacité 
peut faire l’objet d’une évaluation à quelque niveau 
d’intervention que ce soit mais je préfère mille fois laisser aux 
différents partenaires le soin d’établir ensemble les arguments 
d’une confiance et d’une entente mutuelle. Ils seront à mon avis 
bien plus salutaires qu’un quelconque jugement protocolaire 
des uns par les autres. 

Le travail d’équipe apportera non seulement à chaque 
enseignant un soutien à la fois cordial et enrichissant mais il 
favorisera la prise d’initiatives. Même si, dans un premier 
temps, ils peuvent paraître conflictuels, à terme, les 
rapprochements entre les différents professeurs ne pourront 
être que profitables à tous, comme le seront les échanges avec 
les familles ou avec les autres intervenants du réseau. La 
multiplication des relations humaines est toujours garante d’un 
progrès social car elle oblige chacun à ne pas se satisfaire de 
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l’arbitraire, d’idées préconçues et d’informations non certifiées. 
Avec l’EAD, les conflits seront réglés à la source parce que les 
sentiments seront exprimés ouvertement et que chacun 
oeuvrera sous le regard de l’autre. Chaque enseignant, conforté 
dans sa fonction et son rôle social par la communauté, pourra 
alors initier ses propres démarches en adaptant au cas par cas 
ses découvertes pédagogiques. Ses choix convaincront ou non 
les partenaires éducatifs, ils seront alors soit rapidement 
abandonnés ou au contraire diffusés et repris par d’autres. Dans 
tous les cas, seule l’efficience jugera de la viabilité d’une 
pratique et aucun dogme ne pourra plus s’imposer. 

Le choix de la communauté  

Ce concept de diffusion des savoirs, d’échanges de 
compétences et de plus grande responsabilisation des individus 
ne vaut pas seulement pour l’Éducation : il se fonde sur des 
principes de solidarité et de citoyenneté qui peuvent s’exprimer 
dans tous les autres domaines de la vie. Le commerce équitable 
fonctionne très bien, sur le plan économique, tout en respectant 
les différents partenaires. Dans de nombreux pays du tiers 
monde l’économie ne subsiste que parce que, localement, elle se 
structure sur un mode coopératif qui échappe aux grands 
principes capitalistes. Et si l’on en juge par les conséquences, le 
capitalisme n’est certainement pas un aboutissement. Notre 
économie actuelle ne sert bien souvent qu’à produire soit des 
déchets, soit de l’illusion, soit les deux à la fois. Rappelons, 
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pour nous convaincre, que 40% de la production agricole 
alimentaire mondiale n’est jamais consommé, ce qui représente 
pour les seuls USA un gaspillage de plus de cinquante milliards 
de dollars par an (« Du champ à la fourchette », Rapport du 
SIWI – 2007). Rappelons également que des millions de 
produits en parfait état de fonctionnement (véhicules, 
ordinateurs, téléphones, appareils domestiques...) sont détruits 
chaque jour dans les pays industrialisés alors qu’ils pourraient 
être réparés. L’usage qui pousse les producteurs à créer sans 
cesse de nouveaux besoins afin de « relancer la consommation » 
est emblématique de l’ineptie économique de la pensée 
dominante. Franchement, quels sont les objectifs humains de 
telles conduites ? Le commerce pour le commerce ? L’argent ? 
Produire plus pour dépenser plus ? 

Dans la mesure où les citoyens décideraient d’orienter la 
politique en faveur du bien être d’une majorité d’entre eux 
plutôt qu’au profit de quelques particuliers, d’autres 
comportements deviendraient possibles. L’économie 
coopérative n’était-elle pas la norme avant que la 
macroéconomie n’impose à tous la règle du profit ? La 
répartition du travail, le partage des revenus, l’indexation de la 
production sur les besoins réels, la solidarité, la coopération, le 
développement culturel, la multiplication des loisirs… 
donneraient une autre vision de la société, beaucoup plus digne 
me semble-t-il que l’image que nous en avons actuellement. 
Rappelons, comme le fait périodiquement Viviane Forrester 
dans ses livres, que c’est la politique qui définit l’économie et 
non le contraire : la « globalisation économique » n’existe pas en 
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soi, elle n’est que la volonté des peuples. Le déploiement de la 
vie coopérative aux dépens de l’individualisme n’est pas non 
plus synonyme d’effondrement économique. Par le seul constat 
qu’un groupe est toujours plus performant qu’un individu isolé, 
la coopération et la solidarité s’avèrent de bien meilleurs 
vecteurs de développement économique que le seul désir de 
fortune. L’influence de l’EAD dans ce domaine ne sera pas 
dérisoire. Outre la baisse probable des coûts de fonctionnement 
au niveau des écoles, le simple fait de libérer l’Éducation de son 
carcan scolaire engendrera une dynamique économique sans 
précédent en redonnant à chaque foyer sa fonction de centre de 
vie avec des projets (voyages, rencontres, micro-entreprises...), 
des productions (artisanat, jardinage, services de proximité...) et 
des besoins nouveaux qui, eux, n’auront rien d’artificiels (dans 
les domaines de la culture et de l’information notamment). La 
multiplication des échanges et des communications dopera les 
activités dans tous les secteurs économiques. Sur le seul plan du 
tourisme, par exemple, la suppression des longues vacances 
collectives au profit de congés courts et plus aléatoires répartira 
les possibilités de séjours sur l’ensemble de l’année et du 
territoire avec toutes les conséquences locales sur l’emploi et le 
commerce et toutes les économies au niveau des infrastructures 
de masse que cela entraîne. Cette organisation mettra 
notamment fin aux infernaux « jours de pointe » et à 
l’interruption aberrante de l’activité industrielle au mois d’août 
en redonnant au commerce un rythme plus régulier, moins 
dépendant des modes. Partout les équilibres se reformeront, 
certes en abandonnant certains secteurs liés à la baisse de la 
consommation des produits futiles, arbitrairement chers ou de 
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médiocre qualité et à un meilleur contrôle des dépenses par les 
ménages, mais en développant partout des énergies réactives 
qui créeront à n’en pas douter une activité bien supérieure. Des 
petites entreprises de services, de loisirs et d’artisanat, surgiront 
un peu partout pour répondre à la multiplication des besoins 
tandis que les grosses structures de production de masse, 
irrationnelles et destructrices, tomberont en obsolescences. 

Le choix de l’EAD n’est donc pas uniquement un choix 
personnel fondé sur des avantages individuels. Ce pourrait être 
celui de toute une société, prête à s’engager dans un processus 
collectif de rénovation des rapports humains et commerciaux. 
L’EAD ne serait alors que le commencement de cette 
évolution. 

Une évolution douce et progressive 

A première vue, le projet s’apparente à une véritable 
révolution et, si l’on se contente de ces seules apparences, le 
bouleversement peut sembler aussi utopique qu’indomptable. 
On imagine mal en effet l’Administration centrale accepter de 
confier du jour au lendemain la mission éducative à une 
corporation autonome sous le seul contrôle des usagers. Et du 
côté de ceux-ci, on transpire déjà en songeant à la charge 
promise et on se dit que l’idée est peut-être belle mais bien peu 
réaliste. A une époque où chacun rêve de confort luxueux et de 
loisirs coûteux qui nécessitent que tous travaillent sans relâche, 
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le transfert de la responsabilité de l’éducation vers les familles 
semble certes une élucubration un peu loufoque. Étudions 
donc sereinement ce que devient cette hypothèse dans la réalité 
de nos quotidiens et convainquons-nous qu’il n’y a pas là de 
quoi paniquer. 

Premier point : il serait absurde d’abandonner 
l'instruction des enfants aux parents sans mettre en place, en 
parallèle, une solide assistance. Passer brutalement du système 
actuel à l’EAD serait même dangereux compte tenu des 
différences sociales, culturelles, politiques et religieuses des 
familles. Les sentiments individualistes, les passions 
communautaires et les trop faibles niveaux d’instruction de 
certains foyers ne permettent pas pour l’instant de laisser 
chaque famille décider seule de ce que doit être l’éducation de 
ses enfants. Mais si j'écris ce livre, aujourd'hui, c'est aussi parce 
que j'ai le sentiment que la liberté d'apprendre est bafouée dans 
nos classes, par manque de temps et d'attention accordés à 
chacun des élèves. Ce n’est donc ni pour aboutir à ce que 
chacun remédie à cet état de fait en faisant n'importe quoi chez 
soi, ni pour soulager les autorités de leurs responsabilités. 
L’EAD sera une construction collective ou ne sera pas. Or il 
semble évident qu’aucun État n’initiera de lui-même cette 
démarche dans le but d’améliorer le niveau culturel de sa 
population. C’est donc aux enseignants et aux familles 
d’organiser eux-mêmes la transition en imposant leurs volontés 
au pouvoir politique, comme ce fut le cas pour toutes les 
avancées sociales, politiques ou culturelles. Il se passera pour 
l’Éducation assistée à domicile ce qu’il s’est passé pour la 
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l’agriculture biologique, la réduction du temps de travail, la 
retraite, le suffrage universel, l’abolition de l’esclavage ou la 
république. Au début le rejet est total et les ricanements 
triomphent mais peu à peu la vérité s’installe et chacun  
reconnaît discrètement le bien fondé des choses. Demain, la 
culture biodynamique sera la norme, la nourriture carnée 
deviendra marginale dans les restaurants, les soins naturels 
supplanteront les médecines allopathiques, les sources d’énergie 
seront renouvelables et l’éducation se fera au domicile des 
enfants. La question n’est pas de savoir si cette évolution aura 
lieu mais à quel moment de notre histoire serons-nous capables 
de l’engager ? 

Les paroles et les mots sont souvent porteurs d’un 
grand pouvoir mais je ne suis pas dupe et je sais que les 
habitudes sont des charrues difficiles à manier. Demain, les 
parents qui décideront d’assumer l’instruction de leurs enfants 
rejoindront les pionniers de la déscolarisation et devront 
admettre, comme eux, par leur seule conviction, que leur 
initiative est la bonne. Celle-ci prendra peut-être pour les 
observateurs mal informés l'apparence de l'égoïsme, d’une 
certaine forme de « sauve qui peut », mais elle se justifiera 
entièrement dès lors qu'elle se situera dans une perspective 
collective de développement de l’EAD. Je crois que chaque 
professeur appréciera de donner une véritable impulsion au 
changement en ayant pour la première fois la sensation 
d’accomplir un acte fondateur. Les enseignants sont des gens 
sains d’esprit pour la plupart, le côté sélectif du système 
éducatif les ennuie terriblement. Ils rêvent majoritairement 
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d’équité, de respect, de solidarité, et seront heureux de jouer un 
rôle plus positif si les parents les sollicitent dans ce sens. Alors, 
évidemment, il y aura l’inconfort de ne plus avoir sa petite 
classe à soi avec ses armoires, ses dossiers, ses élèves, sa 
liberté… L’enseignant ne sera plus seul à intervenir et il faudra 
qu’il justifie sans cesse ses choix, qu’il s’explique et qu’il 
démontre. Je reconnais que ce passage peut être douloureux 
pour certains collègues trop susceptibles, trop sensibles à la 
critique, mais tout ceci n’est qu’une affaire d’orgueil mal placé 
ou de manque de confiance en soi. Un peu de tolérance, un peu 
d’humanité, de part et d’autre et tout devrait se concilier pour 
aboutir à une réelle avancée. Notons que pour les parents, dont 
la façon de vivre sera livrée à l’enseignant lors des visites 
successives, l'embarras sera le même. Nous n’arriverons donc à 
rien si nous n’acceptons pas qu’un instituteur puisse faire une 
faute d’orthographe ou qu’un maître de maison puisse laisser 
traîner la vaisselle ! 

Commençons, alors, par faire preuve de tolérance et 
d’humilité, essayons de nous serrer les coudes, de nous 
apprécier pour ce que nous sommes et cessons de nous juger 
sur nos faiblesses respectives. Reconnaissons que le fait de 
partager ses faits et gestes avec d’autres évite justement cette 
paresse intellectuelle et comportementale que l’isolement 
procure. Si l’individu a tant besoin des autres, c’est parce qu’il 
sait qu’une solitude dorée ne permet pas de vivre aussi 
intensément qu’à l’intérieur d’une communauté et que la qualité 
de vie est toujours plus riche au sein d’un groupe. Vivre 
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ensemble demande au départ certains efforts et certaines 
concessions mais nous savons tous que cela en vaut la peine. 

Vers une École modulable 

Pourquoi ne pas imaginer, dans un premier temps, de 
moduler le temps scolaire selon les capacités des enfants ? Les 
parents pourraient concocter avec l’enseignant responsable un 
emploi du temps particulier qui permettrait aux enfants qui 
suivent aisément le programme de quitter l’école avant les 
autres. Ceux-ci suivraient, par exemple, les cours uniquement le 
matin puis rentreraient chez eux avec éventuellement quelques 
devoirs pour la fin d’après-midi. Ne resteraient à l’école que les 
enfants en difficulté dont les apprentissages demandent plus de 
temps et réclament des détours pédagogiques plus compliqués 
(arts plastiques, musique, activités corporelles...). Nous 
entrerions ainsi très progressivement dans le processus de 
l’EAD, en permettant aux enfants doués de mieux profiter des 
autres centres d’apprentissages (associations, clubs, écoles de 
musique, de théâtre...) tout en libérant du temps et de l’espace à 
l’école pour leurs camarades qui en ont le plus besoin. Cela est 
tout à fait envisageable dans le fonctionnement actuel de l’école 
en considérant que la plupart des parents des bons élèves 
disposent des moyens nécessaires à cette mise en œuvre, en 
temps et en argent.  
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Les textes législatifs imposent l’instruction scolaire et 
non la scolarisation, ils ne peuvent donc pas s’opposer à un 
accord de ce genre entre des parents et un enseignant. 
L’Inspection peut très bien valider un tel partage dès lors que 
toutes les parties sont d’accord et que le programme 
d’éducation est respecté. Dans le cas contraire, un recours 
auprès des tribunaux validera la démarche car aucune loi 
n’impose aux élèves de suivre l’ensemble des cours à l’école. 
Évidemment, cela suppose que les enfants à demi scolarisés 
satisfassent aux évaluations (nationales et individuelles) 
programmées par l’Institution, comme l’exige la réglementation, 
mais aucun risque n’est à craindre : les niveaux scolaires atteints 
par ces élèves doués (quels que soient les choix éducatifs 
d’ailleurs) dépassent d’ordinaire largement les normes 
prescrites. L’efficacité de l’éducation à domicile étant avérée par 
les expériences passées,54 je ne doute pas que cette scolarisation 
partielle se transforme rapidement pour la plupart des familles 
en une déscolarisation totale. Cependant, tant que l’EAD ne se 
mettra pas officiellement en place, les semaines collectives 
manqueront aux enfants déscolarisés et les parents devront 
trouver ailleurs, par leurs propres moyens, d’autres activités de 
socialisation. 

Les enseignants qui retrouveront des conditions 
d’enseignement dignes et efficaces grâce à la prise en charge 

                                                 

54 Voir les statistiques proposées par l’association « Les 
enfants d’abord » : http://www.lesenfantsdabord.org/  
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partielle ou totale des apprentissages par certains parents, ne 
pourront pas faire moins que de rendre disponibles leurs cours, 
soit par photocopies, soit par liaison informatique. Il suffira 
pour cela, par exemple, qu’ils prennent l’habitude de transférer 
régulièrement sur un site particulier la pédagogie inscrite dans 
leur « cahier journal » ainsi que les diverses préparations qui en 
découlent (fiches de travail, exercices et évaluations). Ces 
préparations étant pour la plupart déjà traitées par 
informatique, leur transfert n’est qu’une simple formalité. Ce 
travail supplémentaire peut ennuyer les enseignants mais il sera 
en fait amplement compensé par le gain qu’ils obtiendront en 
travaillant dans des classes moins chargées.  

L’un des risques de cette mutation progressive vers 
l’EAD est de voir les responsables politiques regrouper les 
classes dépeuplées et donc de supprimer des postes 
d’enseignants. Les statistiques montrent que les gouvernements 
ne pourront guère profiter de cette déscolarisation pour réduire 
le nombre d’enseignants car la moyenne d’âge de la profession 
a nettement baissé ces dernières années. Pendant au moins trois 
décennies, à condition de maintenir le licenciement 
économique hors du statut des fonctionnaires, les professeurs 
resteront aussi nombreux quand bien même les effectifs se 
réduiraient à une peau de chagrin. Nous pouvons donc 
honnêtement envisager à moyen terme des classes élémentaires 
de moins de quinze, voire moins de dix élèves. Je m’empresse 
de répéter avant toute comparaison consumériste que ces dix 
ou quinze élèves qui resteront dans les classes seront ceux qui 
en ont le plus besoin et que les sept ou huit autres qui 



L’éducation assistée à domicile 

 

 

 

386 

décideront de travailler à la maison ne seront en rien 
désavantagés, bien au contraire. 

Une autre critique majeure de l’EAD a trait au fait que 
certaines familles ont un niveau intellectuel trop bas pour 
prendre à leur charge une partie de l’instruction des enfants. Je 
n’ai pas voulu axer mon propos sur cette seule population 
défavorisée, non pas que je la méprise ou que j’y suis 
indifférent, mais simplement parce qu’elle constitue moins de 
20% des parents d’élèves et que je refuse de limiter mon propos 
aux seuls « milieux difficiles ». Les zones d’éducation 
prioritaires font l’objet depuis quelques décennies de toutes les 
attentions, elles bénéficient aujourd’hui d’un certain nombre de 
prérogatives (encadrement renforcé, classes réduites, 
interventions associatives et locales, expérimentations, 
innovations pédagogiques, équipement abondant, 
discrimination positive…) qui donnent de bons résultats et qui 
pourront à l’avenir être encore amplifiées par l’EAD. Mais, 
compte tenu des disparités liées aux particularités de chaque 
quartier, je laisse les enseignants de ces classes, qui savent 
beaucoup mieux que quiconque ce qui conviendrait à leurs 
élèves, imaginer et créer leurs propres solutions. Néanmoins, la 
pauvreté, financière ou intellectuelle, n’exclut pas la dignité et 
ne dispense d’aucune charge parentale. Plutôt que de 
simplement chercher à sauver les enfants en investissant dans 
les écoles, il serait peut-être bon d’apporter une aide matérielle 
et humaine aux familles de ces « quartiers difficiles ». Là encore, 
nous obtiendrons les meilleurs résultats par une plus grande 
solidarité collective, un plus grand respect des personnes et une 
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réelle reconnaissance des qualités des individus. Si l’éducation 
évolue en parallèle du niveau de vie des familles, au moins dans 
un premier temps, alors c’est par-là qu’il faut commencer. 
Offrir des formations professionnelles accessibles à ces 
populations, des emplois qui ne soient pas ceux d’esclaves 
modernes, et faciliter autant que se peut la solidarité entre les 
couches sociales. Que ce soit en zone rurale défavorisée ou en 
banlieue urbaine déshumanisée, la solution reste une affaire de 
prise en main de la politique et de la vie sociale par tous ceux 
qui en ont les moyens intellectuels. Nous n’arriverons à rien en 
considérant les problèmes de l’extérieur ou en attendant qu’il 
pleuve de l’or. Il ne s’agit pas d’une simple altération de 
surface : le mal trouve son origine dans le déni des besoins 
vitaux des individus. Nous sommes tous responsables. Libérons 
donc ces populations emprisonnées dans leur misère, aidons-les 
à prendre conscience de leur réelle valeur et redonnons leur 
confiance ! Ensuite tout s’enchaînera dans un progrès continu 
inéluctable. 

En attendant l’institutionnalisation 

Cela dit, quelles que soient leurs situations, ceux qui 
choisiront de devenir de vaillants précurseurs de l’EAD devront 
agir comme ont pu le faire sous d’autres cieux d’autres 
innovateurs, en s’opposant à la pensée régnante. Comme les 
révoltés de 1789 qui n’ont jamais voulu admettre que la 
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monarchie était éternelle, ils devront se convaincre « qu’un 
autre monde est possible » ! Ils devront avoir le courage de 
contester l’ordre des choses en devenant des hérétiques pour 
les pouvoirs en place. Ils devront se battre jour après jour, 
convaincre sans relâche, prouver sans cesse qu’ils ont raison et 
cela sera parfois très pénible à vivre. Dites-vous, si vous avez le 
courage d’être de ceux-là, que seuls les résultats feront taire les 
aboyeurs. Votre fierté viendra en fin de compte de l'estime que 
vous reconnaîtront ceux que vous chérissez le plus au monde 
car, loin de vous haïr, vos enfants vous honoreront de leur 
bonheur et seront les premiers à glorifier votre audace. Enfin, 
pour achever de vous convaincre, même si ce n’est pas 
l’argument que je préfère, sachez qu’une étude américaine (Card 
et Krueger, 1990), comparant les revenus des adultes aux 
conditions de leur scolarité, montre un très net avantage à ceux 
qui ont appris en petits groupes selon un mode de 
préceptorat… Instruire ses enfants, c’est leur garantir de ne pas 
vivre dans la misère. 

Il reste que l’État, menacé dans sa toute puissance, 
tentera probablement de décourager ceux qui se lanceront dans 
la promotion de l’Éducation assistée à domicile, usant 
d'indifférence dans le meilleur des cas, de tracasseries 
administratives et de sanctions dans le pire. Les parents ne 
pourront compter dans un premier temps sur aucune assistance 
scolaire sinon de la part des professeurs qui choisiront en leur 
âme et conscience de jouer le jeu à l’encontre des 
recommandations administratives. Il y a de fortes probabilités 
que les médias inféodés aux pouvoirs financiers cherchent à 
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culpabiliser les parents qui sortiront leurs enfants du système 
scolaire, en affichant leur incompétence supposée, leur 
irresponsabilité ou je ne sais quelle tare dont ils seraient 
pourvoyeurs ! Le combat sera rude et impossible à mener sans 
la conviction de sa justesse. Cependant, le mouvement de 
déscolarisation prenant de l’ampleur, les entreprises spécialisées 
dans le soutien scolaire, les cours par correspondance et les 
éditeurs de manuels scolaires ne manqueront pas de se jeter 
dans la brèche. Les parents deviendront une cible commerciale 
et pourront profiter de cette concurrence pour imposer une 
certaine exigence de qualité. J’invite cependant ceux qui 
auraient l’intention de faire appel aux cours par 
correspondance, à contacter prioritairement les réseaux d’aide 
des associations de parents d’élèves ou d’enseignants qui leur 
seront de bons conseils. Mais le plus facile et le moins onéreux 
sera de travailler directement avec les professeurs de l’école 
voisine qui se feront un devoir d’indiquer à ceux qui les 
sollicitent toutes les références des fichiers et des manuels 
scolaires utilisés dans leurs classes.  

Depuis quelques années, à croire que les éditeurs 
prévoyaient ce bouleversement, les pages d’exercices des 
manuels scolaires sont quasi systématiquement accompagnées 
de notes pédagogiques qui expliquent clairement la démarche. 
Je ne suis pas un fervent partisan de l’élitisme bien pensant des 
éditeurs scolaires mais il faut reconnaître que certains manuels 
peuvent aider les parents à comprendre comment fonctionne la 
pédagogie et comment se construit une démarche 
d’apprentissage. Il existe par ailleurs, pour chaque discipline, 
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des « livres du maître » qui explicitent pas à pas les pédagogies 
choisies dans les manuels. Les cahiers de vacances donnent 
également un résumé très lisible des programmes et des 
stratégies d’apprentissages à la mode. N’oublions pas le Web et 
ses milliards de pages qui offrent une multitude de sites 
pédagogiques et de formation…55 L’Internet, bien sûr, sera 
pour tous le moyen de communication par excellence. Il 
permettra aux éducateurs d’avoir accès aux sources les plus 
fiables de l’information et parallèlement de discuter avec des 
enseignants. Ce sera aussi un support très motivant de 
nombreux apprentissages pour les enfants déscolarisés : 
recherche de documents, création de pages Web, messagerie… 
J’imagine volontiers qu’en plus des centaines de sites 
pédagogiques répertoriés en France, se construise un vrai 
réseau de diffusion et d’échanges entre les familles, chaque 
éducateur mettrant ainsi à la disposition des autres les fruits de 
ses propres recherches. La plupart des enseignants du 
secondaire diffusent déjà leurs cours accompagnées des 
démarches et des exercices correspondants sur des sites dédiés 
mais rien n’empêche chaque communauté éducative de 
développer son propre réseau.  

Il en sera de même pour tout ce qui concerne la 
socialisation. Tant que l’EAD ne s’institutionnalisera pas, il 

                                                 

55 Par exemple l’académie en ligne du gouvernement français 
(http://www.academie-en-ligne.fr) ou le site soutenu par la MAIF 
(https://www.assistancescolaire.com/). 
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faudra éviter de vivre en vase clos, sans quoi les enfants 
ressentiront une certaine crainte du monde extérieur et leurs 
vies risquent fort d’être marquées du sceau du repli. Or celui 
qui craint la confrontation ne peut rien espérer du monde. Il 
faudra donc multiplier les situations qui obligeront les enfants à 
aller au contact de leurs semblables (clubs sportifs, stages, 
colonies de vacances, voyages…), leur donner des 
responsabilités quotidiennes qui forcent la communication 
(courses, téléphone, messages…) et essayer au maximum, 
comme pour les « semaines collectives », d’associer aux 
moments de regroupement des émotions positives. 

L’unschooling (ou homeschooling) est une pratique 
assez répandue dans les pays anglo-saxons depuis les années 
1970 et touche aujourd’hui plusieurs millions de familles aux 
USA avec une progression régulière entre 10 et 15% par an. 
Selon Julien Brygo (Le monde diplomatique, août 2008), une 
étude du professeur Lawrence Rudner, de l’université du 
Maryland, testant les connaissances de plus de vingt mille 
jeunes américains éduqués à domicile, a montré en 1998 que 
leurs notes étaient très supérieures à celles des autres enfants et 
même jugées « exceptionnellement élevées ». En France, des 
associations comme CISE , LAIA ou « Les enfants d’abord » 
rassemblent près de quatre mille familles avec là encore une 
progression rapide. « En 2000, le ministère de l’éducation 
nationale recensait quelque mille enfants instruits par leurs 
parents. En 2006, la Mission interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) en dénombrait plus 
de deux mille huit cents. A présent, on compterait cinq mille 
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enfants en âge d’être scolarisés mais dont les parents ont choisi 
l’instruction à domicile » (J. Brygo, août 2008). J’invite 
évidemment tous les parents qui voudraient sauter le pas à 
contacter ces associations. 

A terme, l’Éducation assistée à domicile ne sera 
probablement pas celle que je viens de décrire. Elle sera 
amendée pour devenir l’expression d’un équilibre, aboutir à un 
consensus accepté par le plus grand nombre et, je l’espère, à un 
progrès à la fois social et culturel. Je souhaite ambitieusement 
que cette évolution solidaire débouche non seulement sur une 
nouvelle structure scolaire mais aussi, et ceci me paraît 
indissociable maintenant, sur un développement de la 
démocratie et des rapports entre les citoyens. J'ai évoqué dans 
ce livre le domaine de l'Éducation parce c'est celui que je 
connais le mieux mais mon propos s'étend au-delà. L'heure est 
venue de démocratiser les pouvoirs, de partager les 
responsabilités, de s’entraider, de coopérer avec les autres 
peuples. Nous sommes un temps où il devient possible grâce à 
l’élévation des connaissances et à la puissance des 
communications de faire un pas qualitatif supplémentaire dans 
l’évolution de notre civilisation humaine. Faisons preuve de 
solidarité, sans juger, en reconnaissant au contraire les 
compétences de chacun, malgré ses faiblesses et ses 
imperfections, et affirmons-nous librement en ne cédant ni au 
centralisme des idées, ni au culte des personnes. Donnons enfin 
la priorité à l'initiative plutôt qu'à l'obéissance ! L'État a son rôle 
à jouer dans l’harmonisation des décisions, dans l’égalisation 
des droits et des devoirs, dans sa fonction de garde-fou, mais il 
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devra dorénavant agir comme un guide et non plus comme un 
patron. C’est aux peuples de décider de la façon dont ils 
souhaitent vivre. Ayons donc le courage que n’ont plus les 
partis politiques et changeons à la base ce que plus personne 
n’arrive à changer au sommet ! Montrons que le levier de la 
solidarité a une puissance incroyable capable de venir à bout de 
toutes les misères ! 
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Nous sommes en 2025, Émilie a achevé ses études par 
un diplôme d’ingénieur. Grâce à la mise en place de l’EAD, elle 
a pris confiance en elle et la vie ne lui fait pas peur :  elle est 
confiante, sa connaissance est sûre, ses choix lui plaisent et elle 
se sent bien dans son corps. Reposée, sereine et amoureuse, elle 
vient de vous annoncer la naissance prochaine de votre petit-
fils. Depuis le recensement de sa grossesse, elle suit avec 
d’autres futures mères des cours d’éducation, de 
développement personnel et de médecine familiale à l’école de 
son quartier. Ces cours sont gratuits mais les mères qui 
bénéficient d’un congé de maternité pour un premier enfant 
sont tenues de les suivre. Les enseignants de l’équipe 
pédagogique, les fonctionnaires des services sociaux et quelques 
médecins interviennent à tour de rôle afin de préparer avec elles 
les années à venir. De multiples documents de référence leur 
sont donnés à ce moment-là, les démarches sont clairement 
explicitées et les contacts sont pris. 

Émilie et son compagnon se partageront donc la tâche 
d’instruction. Ils disposeront entre autres d’une somme 
annuelle pour l’achat du matériel scolaire, en plus du soutien de 
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l’association communautaire à laquelle ils ont adhéré. Ils ont 
déjà établi un plan concernant leurs rôles respectifs : Émilie 
travaillera à mi-temps, le matin, tandis que le père ne 
commencera sa journée qu’à 13 heures et jusqu’à 19 heures. 
C’est donc lui qui aidera son fils dans un premier temps. Il en 
profitera aussi pour se remettre à l’écriture, il a quelques idées 
de romans qui lui trottent dans la tête depuis plusieurs 
années… 

Dans quatre ans, trois familles regrouperont leurs 
enfants et se partageront les tâches d’éducation. Leur fils 
travaillera avec trois camarades du même âge, ils feront une 
partie de leur scolarité ensemble. A ce moment-là, Émile et son 
compagnon n’auront les enfants qu’une semaine sur trois, 
moins les semaines de regroupement à l’école et les colonies de 
vacances. Deux semaines sur trois ils se retrouveront donc seuls 
et libres pour s’adonner à leurs loisirs préférés, reprendre leur 
travail ou se lancer dans un projet personnel plus conséquent. 
Cela durera six ans jusqu’à ce que l’enfant entre au collège. Le 
temps passé en classe augmentera alors au fur et à mesure de la 
progression et les deux parents seront progressivement libérés 
de leur mission d’éducation.  

Les six premières années, ce sont deux professeurs qui 
encadreront les apprentissages. Ils seront les référents 
pédagogiques en cas de problème. Un médecin et un 
psychologue interviendront également sur un accord minimum 
de deux visites annuelles chacun. Par ailleurs, la mairie a mis en 
place dans le quartier un système d’accueil pour les enfants 
dont les parents sont passagèrement indisponibles : certaines 
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familles agréées acceptent alors de prendre en charge ces 
enfants le temps voulu. Cela leur permettra le cas échéant de 
s’esquiver quelques week-end en amoureux. Dans ce contexte, 
Émilie et son compagnon n’en resteront probablement pas là : 
un deuxième enfant est déjà envisagé dans deux ans et peut-être 
un troisième ensuite ! 

Quant à Jérôme, il achève lui aussi sa formation. Il a 
choisi de devenir cuisinier, un métier qui lui permettra de 
voyager dans tous les pays du monde et de continuer ainsi à 
découvrir ce que l’école lui a dévoilé. Son diplôme sera reconnu 
au niveau universitaire (trois ans d’études) et il n’a nullement le 
sentiment d’être sur une voie de garage. Sa formation est à 
dominante pratique mais la part de la culture générale n’est pas 
ridicule : il étudie l’histoire de son métier, celle des plats, les 
recettes du monde, la nutrition, les associations gustatives, les 
plantes médicinales, quelques rudiments de chimie, les modes 
de cultures et d’élevages… Il pourra éventuellement se 
spécialiser plus tard dans une cuisine particulière (collectivité, 
végétarienne, thérapeutique…). Le foot ne l’intéresse plus 
guère, la télévision non plus, il passe son temps libre à restaurer 
une grange que lui a laissée sa grand-mère. Il bénéficie pour ce 
projet d’une aide départementale et du soutien d’une 
association qui encadre les initiatives des jeunes dans le canton. 
Et puis dans le village, les échanges de services ne sont pas 
rares : certaines personnes viennent volontiers l’aider quand 
cela s’avère nécessaire. En échange, Jérôme leur concocte des 
petits plats les jours de fête ou d’anniversaire...  
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Odile Jacob, CNDP, 2003 

Les oubliés de l’école en France - Pain, J. – France, Hachette, 
2003 

L’ennui à l’école (colloque CNP) - Collectif – France, 
CNDP, Albin Michel, 2003 

L’école obligatoire pour quoi faire ?  - Lelièvre, C. – France, 
Retz, 2004 

L’école des chances - Dubet, F. – France, Seuil, 2004 

Tant qu’il y aura des élèves - Hamon, H. – France, Seuil, 
2004 
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La fin de l’autorité - Renaut, P. – France, Flammarion, 
2004 

La fabrique des « meilleurs » - Fauconnier, P. – France, 
Seuil, 2005 

Au secours ! Sauvons notre école ! - Clerc, S – France, OH 
Editions, 2008 

Ces enfants empêchés de penser - Boimare, S, Socquet-
Juglard, S – France, Dunod, 2008 

Guide/annuaire des écoles différentes - France, Agence 
information enfance, 2009 

Parents et enseignants 

Les consommateurs d'école - Baillon, R. - France, Stock, 
1982. 

École, familles : le malentendu - SLD de Dubet, F. - France, 
Textuel, 1997 

Dix nouvelles compétences pour enseigner - Perrenoud, P. - 
France, ESF, 1999. 

L'enseignant, un passeur culturel - Zakhartchouk, J.-M. - 
France, ESF, 1999 

La professionnalisation des enseignants - Lang, V. - France, 
PUF, 1999. 

Le métier d'enseignant - Barlow, M. - France, Anthropos, 
1999. 
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Les nouveaux maîtres de l'école - Hirtt, N. - Belgique, 
Editions EPO, 2000 

L'école et les parents - SLD de Meirieu, P. - France, Plon, 
2000 

Profession parents, guide de l’école - SLD de Bentolila, A. – 
France, Nathan, 2000 

Enseignant : un métier à réinventer - Zakhartchouk, J.-M. – 
France – Yves Michel, 2003 

La république des enseignants - Davidenkoff, Perucca, B. – 
France, Jacob Duvernet, 2003 

Enquête sur les nouveaux enseignants - Van Zanten, A., 
Rayou, P – France, Bayard, 2004 

La Souffrance des enseignants - Lantheaume, F, Hélou, C – 
France, PUF, 2008 

L’enfant 

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent - Hotyat, F. – France, 
Nathan, 1985 

Les profils pédagogiques - La Garanderie, A. – France, 
Centurion, 1988 

Rythmes de vie - Crépon, P. – France, Retz, 1992 

Le temps prisonnier, des enfances volées par la télévision  - 
Lurçat, L. – France, Desclée de Brouwer, 1995 
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Enfants difficiles, enfants prometteurs - Greespan, S. – 
France, Lattès, 1996 

L’éveil psychomoteur du jeune enfant - Rossant, L. – France, 
PUF, 1996 

L’enfant et la peur d'apprendre - Boimare, S. - France, 
Dunod, 1999 

Les vrais dangers qui guettent les adolescents - Fleurquin, V. – 
France, Milan, 1999 

Mais qu’est-ce qu’il a dans la tête ? (0-7 ans) - Ifergan, H., 
Etienne, R. - France, Hachette, 2000 

Rythmes de l’enfant, de l’horloge biologique aux rythmes scolaires  
- collectif – France, Editions Inserm, 2001 

L’enfant et ses rythmes - Testu, F., Fontaine, R. – France, 
Calman Levy, 2001 

La libération des enfants - Renaut, A – France, 
Bayard/Calman Lévy, 2002 

Enfants rois, plus jamais ça ! - Olivier, C. – France, Albin 
Michel, 2002 

La psychologie de l’enfant - Piaget, J. – France, PUF, 
réédition 2003 

Dyslexiques, hyperactifs, surdoués... Y a-t-il des enfants normaux  
- Kühlewind, G. - Fr, Triades, 2003 

Les années collège, le grand malentendu - Katheleen, N., 
Badin, V. – France, Albin Michel, 2004 
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Les savoirs 

Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?- MEN – France, XO 
éditions, 2008 

Qu’apprend-on au collège ?- MEN – France, XO éditions, 
2008 

Liberté pour apprendre - Rogers, C.R. – France, Dunod, 
1972 

La pédagogie interactive - Racle, G. – France, Retz, 1983 

L’âge du capitaine - Baruk, S. – France, Seuil, 1985 

L’apprentissage de l’abstraction - Barth, B.M. – France, Retz, 
1987 

Comment les enfants apprennent à calculer ? - Brissaud, R. – 
France, Retz, 1989 

La pédagogie différenciée - Przesmycki, H. – France, 
Hachette, 1991 

Développer la capacité d’apprendre - Berbaum, J. – France, 
ESF, 1991 

Pour mieux apprendre - Berbaum, J. – France, ESF, 1992 

Modules d’initiation à la méthodologie scolaire - Leperlier, G. – 
France, Chronique sociale, 1993 

Le savoir en construction - Barth, B.M. – France, Retz, 
1993 

Savoirs scolaires et didactiques des disciplines - SLD de 
Devalay, M. – France, ESF, 1995 
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Comment les enfants apprennent l’orthographe ? - Pothier, B. – 
France, Retz, 1996 

Frankenstein pédagogue - Meirieu, P. – France, ESF, 1996 

Comment l’enfant devient lecteur ? - Chauveau, G. – France, 
Retz, 1997 

La grammaire est un jeu d’enfants - Bouchard, P., Petaut, 
M. – Fr, Calman Lévy, 1997 

Comment les enfants entrent dans la culture écrite ? - 
Bernardin, J. – France, Retz, 1997 

Apprendre à lire -  Collectif  ONL – France, Odile Jacob, 
CNDP, 1998 

Enfants, chercheurs et citoyens - SLD de Charpak, G. – 
France, Odile Jacob, 1998 

L’apprentissage simultané de quatre langues romanes - Blanche-
Benveniste, C. – Italie, Nuova Italia, 1998 

L’art éducatif - Steiner, R. – Suisse, EAR, 1998 

Les chemins du nombre - Bideaud,  Meljac, Fisher. – 
France, Septentrion, 1999 

Méthodes pour apprendre (collection) - Chevalier, B. – 
France, Nathan, 1999 

Les cycles et la différenciation pédagogique - Perraudeau, M. – 
France, Armand Colin, Bordas, 1999 

Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur - Morin, E. – 
France, Seuil, 2000 

La Nouvelle Ignorance et le problème de la culture - De 
Koninck, T. - France, PUF, 2000. 
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Ignare académie - Laux, C., Weiss, I. – France, Nil, 2002 

Scènes de la vie charançonne - Bouchard, C. – France, 
Calmann Lévy, 2003 

L’école à domicile 

L'École, mode d'emploi - Meirieu, P., France, ESF, 1985. 

Apprendre... Oui, mais comment ? - Meirieu, P. – France, 
ESF, 1988 

J’aide mon enfant à apprendre à lire - Guillaume, C. – 
France, Retz, 1988 

Activités en atelier à l’école maternelle - Du Saussois, N. – 
France, Armand Colin, 1991 

Dictionnaire de mathématiques élémentaires - Baruk, S. – 
France, Seuil, 1992 

Relation d’aide et amour de soi - Portelance, C. – Québec,  
éd. du CRAM, 1992 

Le livre des parents, quels choix pour vos enfants ? - SLD de 
Débarède, A. – France, Flammarion, 1992 

Le travail en groupe des élèves - Barlow, M. – France, 
Armand Colin, 1993 

Éduquer les enfants sans repères - Gaberan, P. – France, 
ESF, 1996 

32 propositions pour mieux apprendre - Berbaum, J. – France, 
La Clastre - PADéCA, 1996 
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Éducation Feng Shui - Too, L. – France, Guy Trédaniel, 
1997 

Apprendre avec le multimédia - Crinon, J., Gautellier, C. – 
France, Retz, 1997 

Dolto expliquée aux parents - Liaudet, J.C. – France, 
L’Archipel, 1998 

Apprendre à parler à un enfant de moins de 6 ans - Lentin, L., 
Diatkine, R. – France, ESF, 1998 

Apprenez à regarder les dessins de vos enfants - Depouilly, J. – 
France Somogy, 1998 

Parents, comment aider votre enfant ? - Develay, M. - France, 
ESF, 1999 

Guide de la réussite scolaire - Huissman, D. – France, 
Cherche Midi, 1999 

Blessures d’enfance - Fabre, N. – France, Albin Michel, 
1999 

Aider les enfants en difficulté - Meijs, J. – Suisse, EAR, 1999 

Les devoirs à la maison : pour en finir avec ce casse-tête - 
Meirieu, P. - France, Syros, 2000 

Courants et contre-courants dans la Pédagogie moderne - 
Hameline, D. - France, ESF, 2000 

Devenir bon en maths - Mayo, C. – France, Milan, 2000 

ABC de l’ennéagramme - Salmon, E. – France, Grancher, 
2001 

Comment cultiver son petit écolier ?- Saint-Drôme, O. – 
France, La découverte, 2001 
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Accompagner l’enfant à l’école et à la maison - Caron, G. – 
France, Mortagne, 2001 

Comprendre votre enfant (collection) - Centre Tavistock – 
France, Albin Michel, 2002 

Mon enfant s’oppose, que dire ? Que faire ? - George, G. – 
France, Odile Jacob, 2002 

Sous le signe du lien - Cyrulnik, B. – France, Hachette, 
2002 

Travailler avec méthode - Mettoudi, C., Yaïche, A. – France, 
Hachette, 2003 

Guérir les souffrances familiales - SLD de Angel, P. et Mazet, 
P. – France, PUF, 2004 

Encyclopédie de la vie de famille - Vaillant, M. et Morris, A. – 
France, La Martinière, 2004 

Comment aider votre enfant à s’épanouir ? - Antier, E. – 
France, Robert Laffont, 2005 

L'éducation à domicile au Québec (Thèse) - Brabant, C – 
Université de Sherbrooke, 2006 

L’enseignement individuel - Marlic, P – France, L’harmattan, 
2009 

 

 

« Instruire, ce n’est pas remplir une coupe,  
c’est allumer un foyer. » 

Édouard HERRIOT 
(Discours à la Chambre, 25-11-1927) 
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