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CONGRÈS NATIONAL DE LA LIBRE PENSÉE 

FOIX 22-24 août 2011 
 

 

En matière pédagogique scolaire : 

du libre choix ou du choix de la liberté  

 

 

Ouverture  

 

 

Condorcet 

 
Conclusion des cinq mémoires sur l’instruction publique 

 

Telles sont sur l’instruction publique, les idées dont j’ai cru devoir l’hommage à mon pays ; elles sont le produit 

d’une longue suite de réflexions [et] d’observations constantes sur la marche de l’esprit humain dans les sciences 

ou dans la philosophie. Longtemps j’ai considéré ces vues comme des rêves qui ne devaient se réaliser que dans 

un avenir indéterminé, et pour un monde où je n’existerai plus. 

 

Un heureux événement a tout à coup ouvert une carrière immense aux espérances du genre humain ; un 

seul instant a mis un siècle de distance entre l’homme du jour et celui du lendemain. Des esclaves dressés 

pour le service ou le plaisir d’un maître, se sont réveillés étonnés de n’en plus avoir, de sentir que leurs 

forces, leur industrie, leurs idées, leur volonté n’appartenaient plus qu’à eux-mêmes.  
 

Dans un temps de ténèbres ce réveil n’eût duré qu’un moment : fatigués de leur indépendance, ils auraient 

cherché dans de nouveaux fers un sommeil douloureux et pénible : dans un siècle de lumières, ce réveil sera 

éternel. Le seul souverain des peuples libres, la vérité, dont les hommes de génie sont les ministres, étendra sur 

l’univers entier sa douce et irrésistible puissance ; par elle tous les hommes apprendront ce qu’ils doivent vouloir 

pour leur bonheur, et ils ne voudront plus que le bien commun de tous. 

 

Aussi cette révolution n’est-elle pas celle d’un gouvernement, c’est celle des opinions et des volontés ; ce n’est 

pas le trône d’un despote qu’elle renverse, c’est celui de l’erreur et de la servitude volontaires ; ce n’est point un 

peuple qui a brisé ses fers, ce sont les amis de la raison, chez tous les peuples, qui ont remporté une grande 

victoire : présage assuré d’un triomphe universel. 

 
p.p. 238 sq. in  

 

Condorcet – Ecrits sur l’instruction publique. Volume premier –Texte présenté, annoté et commenté par Charles 

Coutel et Catherine Kintzler – EDILIG – Librairie du bicentenaire – 296 pages. 

 
Projet de question à l’étude pour 2010/2011, 

Présenté par les Fédérations de la LP  
du 73 et du 42 

Rapporteurs : Sylvie Midavaine et Pascal Rodrigues (LP 73), Pierre et Danielle Roy 
(LP 42) 
 
La République a toujours voulu, comme tout pouvoir politique, une pédagogie 
scolaire particulière destinée à ses propres objectifs. Ils furent pour la IIIème 
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République : républicains, laïques, démocratiques, militaires et colonialistes avec une 
pointe de social. 
 
En opposition, le mouvement révolutionnaire, ouvrier, libertaire, syndicaliste, 
pédagogiste a initié souvent des contre-projets, sur la base de la liberté individuelle 
des enfants, régie en indépendance ou face à face à la volonté des parents. 
 

1- Ce débat fut-il réellement opérant à ses débuts ? 
 

2- Offrait-il un réel choix d’instruction et d’éducation ? 

 
3- Les choix « pédagogistes » permettent-ils une instruction, éducation, formation 

supérieure à la morale « bourgeoise » républicaine ? 
 

4- Comment ne pas constater que les choix de « pédagogie libertaire » ont été utilisé 

(à leurs corps défendant ?) comme des moyens de destruction du principe 
égalitaire du droit à l’instruction ? 
 

 
Le débat ne reste-t-il pas entier : Quelle instruction, avec quelle pédagogie pour 
quelle émancipation ? 

 

Question à l’étude Foix 
 

 

Quelle instruction avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ? 
 

Introduction :  
De très nombreuses contributions ont été reçues abordant soit l’ensemble de la question à l’étude 
soit un point particulier.  
La difficulté méthodologique à laquelle nous avons été confronté vient du fait que toutes les 
contributions, aussi particulières soient-elles partent implicitement de considérations générales.  
Nous avons procédé à un classement par thèmes dominants. 
Le lecteur prendra connaissance des documents dans la version « brute » telle qu’elle nous a été 
transmise. 
 

 Essai de présentation  synthétique :  
classement par thèmes dominants  

 

1. A PROPOS DE PEDAGOGIE 

 
QU’EST-CE QUE LA PEDAGOGIE ? 
 
Une contribution distingue :   
- une pédagogie verticale, où le maître est au centre des activités de la classe et dont l’image 
poussée à l’extrême est le cours magistral avec son aspect frontal et - une pédagogie horizontale, où 
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l’élève est au centre de ses activités et où le maître n’est là que pour orienter l’élève vers certaines 
méthodes. La caricature est l’apprentissage intuitif (le maître a disparu). 
La plupart des enseignants pratiquent des méthodes mixtes qui dépendent de chaque élève, de la 
classe, des moyens disponibles, … et d’une année sur l’autre, il est fréquent de voir un enseignant 
modifier sa méthode. Il n'y a donc pas une pédagogie, mais des pédagogies.  
 
Une autre contribution précise : 
L’enseignant doit être protégé contre les pressions extérieures qui pourraient vouloir lui imposer 
une manière de conduire sa classe… Il n’y a pas lieu de revenir sur ce principe de liberté 
pédagogique… qui s’exerce dans le cadre de l’obligation pour le maître d’enseigner à ses élèves les 
programmes définis par la République.  
 
LES GRANDS NOMS DE L’INSTRUCTION 
 
Les contributions reçues s’attachent à trois figures importantes de l’instruction : 
 
L’une indique que ce qui importe à Ferdinand Buisson, de manière générale, c’est de ne pas entraver 
le passage à l’abstraction de la « jeune intelligence » de l’élève en imposant à celle-ci, contre sa 
marche naturelle et par l’autorité, soit la logique déductive de l’adulte, soit l’ordre logique interne 
des matières. D’où la méthode intuitive. 
 
Une autre souligne que l’origine de notre Ecole est la Révolution de 1789 et le rapport Condorcet qui 
ne sera d’ailleurs jamais complètement mis en application. Le paradigme républicain peut être 
énoncé à partir des trois propositions suivantes: 
− Première proposition : l’école a pour fin la liberté. 
− Deuxième proposition : il n’est pas de liberté possible sans instruction. 
-  Troisième proposition : l’instruction consiste en une transmission raisonnée des savoirs.  
 
Une contribution souligne que Condorcet écrira nombre de pamphlets sur cette éducation religieuse 
dont il définit la pédagogie en trois points : 
- Le contrôle,  
- la surveillance permanente, constante des individus, des élèves 
- La délation, La punition corporelle 
Condorcet  se propose de relever trois défis : 

- La destruction des inégalités entre les nations 
- Le progrès de l’égalité à l’intérieur de chaque nation 
- Le perfectionnement de l’homme par l’instruction 

Pour cela, il rédigera deux textes fondamentaux qui forment un tout: 
- Le plan d’instruction publique. C’est la démocratie par l’instruction 
- Le projet de constitution, c’est la raison qui doit soutenir et mettre en place la République 

Condorcet distingue nettement l’instruction et l’éducation. Dans les grands principes on retrouve 
l’universalité : l’instruction devient universelle pour tous les enfants, les garçons et les filles, les 
riches comme les pauvres. Une instruction permanente, ce qui veut dire qu’on l’ouvre aux adultes. La 
gratuité à tous les niveaux.  
Concernant Ferry, une contribution nous indique que son projet conservait la part nécessaire 
d’instruction prônée par Condorcet pour donner à tous les connaissances nécessaires pour le bon 
fonctionnement de la société industrielle naissante.  
Ferry subordonne l’éducation à l’instruction ce que l’on peut traduire par : l’instruction éduque mais 
l’éducation n’instruit pas.  
 
PEDAGOGIES LIBERTAIRES : 
 



 4 

Une contribution indique que nombreux furent les esprits généreux – nantis d’un haut niveau 
intellectuel et moral autant que de vues hardies en matière sociale - qui pensèrent qu’une « bonne » 
école pouvait être dotée d’une fonction émancipatrice décisive. D’où cette recherche d’utopies 
éducatives « libératrices ». 
 
Sur le versant sincère des réformateurs, ceux qui ont œuvré en toute bonne foi pour leur idéal, nous 
n’avons pas d’exemple qu’une transformation –amélioration de la société ait pu se produire 
quelque part du seul fait de l’école, ce qui oblige à relativiser les ambitions des pédagogues, quelque 
respect qu’on doive à certains d’entre eux, et notamment à l’égard de ceux qui payèrent de leur vie 
leurs réalisations dans le domaine scolaire, comme ce fut le cas de Francisco Ferrer.  
Sur Paul Robin, Francisco Ferrer, Sébastien Faure, Fernand Oury peu de contributions. Ceux qui 
en parlent disent que ces expériences pédagogiques apparaissent bien difficilement transposables 
dans un service public d’éducation mis en place par un Etat républicain. Impossible donc d’envisager 
une extension de ces tentatives microsociales d’éducation libertaire en dehors d’un éventuel projet 
plus vaste de révolution sociale.  
Sur Maria Montessori, nous disposons d’un témoignage et de l’interview d’une directrice d’école 
Montessori. 
Le bilan que l’on peut en tirer est que ces pédagogies d’inspiration libertaire ne possèdent pas en 
elles- mêmes la capacité de ne pas pouvoir être « récupérées » dans un système d’ensemble qui 
est contradictoire avec leurs intentions.  
 
 

2. ETAT DES LIEUX : 

 
La plupart des contributions soulignent que les programmes sont très appauvris (voir retardement 
des acquisitions) tandis que les classes sont surchargées, ces deux aspects n’étant pas sans rapport 
l’un avec l’autre.   
D’autres contributions insistent sur la systématisation des retardements des apprentissages.  
Certaines notent aussi que les établissements scolaires manquent de moyens (surveillants, 
enseignants, infirmières, médecins scolaires), qu’on a fermé les classes spécialisées et qu’on interdit 
de plus en plus le droit au redoublement  
LES PROGRAMMES :  
Une contribution souligne que les programmes et les horaires sont le véritable thermomètre de la 
situation scolaire. 
C’est ainsi que les disciplines fondamentales sans lesquelles l’accès à toutes les autres est rendu 
quasi impossible sont les cibles principales. 
 
Certaines contributions évaluent les conséquences par disciplines : 
Géographie : Sous le signe de l’idéologie du «développement durable et de l’Union Européenne ». 
Mathématiques : Exemple de retardement des apprentissages, la division n’est plus enseignée qu’en 
CM. D’une manière générale, les mathématiques font l’objet d’un enseignement purement ludique…  
Histoire : Une contribution, prenant l’exemple du concept nouveau de « brutalisation » montre que 
l’enseignement de l’Histoire par thème décontextualise les évènements et aboutit à une réduction 
moralisante. Par exemple : fascisme, nazisme et communisme procèderaient de la « brutalisation » 
de la société moderne ; le génocide juif serait une monstruosité inhérente au mal qui est en 
l’Homme… C’est, en fait, une approche religieuse qui ne dit pas son nom et ce n’est pas par hasard 
que ce soit dans un colloque européen convoqué par la Sacra Congregatio pro Institutione Catholica 
(Sacrée Congrégation pour l’éducation catholique) à Louvain en 1972, que le Vatican ait affirmé 
« qu’il est probablement impossible d’écrire l’histoire sans un certain nombre de convictions 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Oury
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religieuses » et il rappelle que « le marxisme reste le danger le plus sérieux pour la religion, tant sur 
le plan spirituel que sur celui du comportement »1. 
Français : Trois contributions traitent de l’apprentissage de la lecture dont une reprend à son compte 
implicitement le point de vue des « globalistes », les deux autres le condamnant. 
 
TEMPS D’ENSEIGNEMENT : 
 
Une contribution souligne qu’un élève ne passe que le quart de la journée soit 10% du temps total 
d’une année à l’école. Notons qu’une nouvelle offensive est à l’œuvre pour diminuer encore plus ce 
temps scolaire. Ainsi, sur les 5 ans de la scolarité élémentaire, c’est l’équivalent de 2 ans et demi en 
moins de scolarité depuis 1894, ce qui permet de supprimer des postes. 
 
INEGALITES SOCIALES : 
 
Une contribution met en évidence le mérite de l’école publique : avoir permis aux enfants des plus 
exploités, malgré les inégalités de la société bourgeoise, d’apprendre les fondements du savoir. 
Cette mission, compte tenu du recul social engagé depuis trois ou quatre décennies, elle ne peut 
plus la remplir aussi bien que naguère. 
 La finalité de l’école au sens large, c’est la déprolétarisation. Or, ce sont surtout les pauvres, les 
enfants « en difficulté » qui sont en péril. Désormais, les fils et les filles d’ouvriers qui représentaient 
25 % des admis à l’X dans les années 1950, n’en représentent plus qu’1 % aujourd’hui.  
Tout un arsenal d’outils pédagogiques est déployé pour favoriser l’ « égalité des chances » sensée 
palier des difficultés d’apprentissage liées aux inégalités sociales. En fait, c’est l’inégalité des droits 
qui est ainsi confortée. 
 
Parmi les premières victimes, on trouve les enfants présentant des handicaps. Ainsi, se pose le 
problème de la scolarisation des enfants autistes .  
Une contribution met en accusation les enseignants qu’il rend responsable d’humiliations à l’égard 
de certains élèves en difficulté. 
 
DISCOURS DES « OFFICIELS » :  
 
Une contribution porte une appréciation critique de ce discours : tout se passe comme si le 
caractère péremptoire et contraignant de leurs directives était proportionnel à l’incertitude des 
hypothèses qui les sous-tendent. Beaucoup d’assurance cache beaucoup de bluff : c’est la loi du 
poker. Sauf que les enseignants ne sont pas des joueurs et que leurs « cartes » sont des enfants de 
chair et d’os à qui des prestidigitateurs diplômés s’autoproclamant intouchables savants pédagogues 
infligent des expérimentations catastrophiques.  Plus les contenus s’appauvrissent, plus les 
ambitions affichées le sont dans une langue compliquée, savantasse.  
Une contribution cite abondamment le discours d’un proviseur rénovateur acharné. Le thème 
principal de ce discours, c’est la revendication d’une école comme « lieu de vie », une école 
adaptative et socialisatrice contre ce qu’il est désormais convenu de stigmatiser sous le nom 
« d’école sélective, élitiste et centrée sur l’absolutisme du savoir encyclopédique » dixit Philippe 
Mérieu. On sait qu’Ivan Illich va jusqu’au bout de la démarche en préconisant une société sans école. 
 
3. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 
LE SOCIO CONSTRUCTIVISME 
 
Les politiques, parce que réactionnaires, ont besoin, pour se couvrir, d’une idéologie et si possible 
d’une idéologie d’aspect « progressiste ». Le socio-constructivisme se présente comme tel. 

                                                
 



 6 

De nombreuses contributions dénoncent ce socio-constructivisme mis en place notamment depuis 
Piaget selon lequel, la connaissance se construit dans l’interaction entre le sujet et l’objet. C’est 
pourquoi, selon les constructivistes, la connaissance est construite par le sujet. 
A partir de 1970, les pédagogistes se référant à Bourdieu et à d’autres (Lacan, Althusser)  se sont 
chargés de transformer l’école en un lieu de vie où « l’élève devait être au centre ».  
 
Dans les programmes de 1985 (dit Chevènement) « La pédagogie mise en œuvre à l’école 
élémentaire est une pédagogie de l’activité : elle associe nécessairement les moments où l’enfant 
découvre et élabore progressivement son savoir et ceux où il revient au maître d’expliquer et 
d’apporter directement des connaissances ». En 1989,  la loi d'orientation de Lionel Jospin abonde dans le 
même sens en stipulant : "l'enfant peut, par sa propre activité, ludique si possible, 

reconstruire seul les savoirs accumulés par l'humanité depuis des millénaires." 
(B.O. du 4 août 1989). La loi de 1989 se résume dans cette formule « mettre l’élève au centre du 
système éducatif ». 
 
La pédagogie a prétendu s’ériger en une science. La méthode pour apprendre avec un minimum 
d’effort est simple : la motivation. Rendez enthousiaste l’élève et il apprendra ! Cette prétention 
scientifique tend à présenter comme incompétent tout enseignant qui refuse de s’inscrire dans les 
innovations pédagogiques. Ainsi, l’enseignant devrait d’abord être un professionnel de la pédagogie 
qui en cherchant une fin immédiate aux savoirs, en limite le champ à ce qui est directement utile. 
Elle ne peut aboutir qu’à une déculturation de la société. S’y ajoute le rôle de plus en plus 
important accordé à l’affectivité comme le souligne C Kinzler : « l’enseignant respectueux de la 
conscience des enfants ne cherchera ni à les séduire ni à les terrifier. Toute pédagogie qui fait de 
l’affectivité son moteur essentiel est donc une pédagogie obscurantiste » 
 
L’optique constructiviste de l’appropriation des connaissances s’oppose à celle d’une transmission 
de celui qui sait à celui qui ne sait pas. En effet, (pour) Les cuistres modernes que sont les 
constructivistes... le but n’est pas de développer l’intelligence de l’enfant mais de formater un 
comportement. À toute force, par une imprégnation forcée, par la répétition obstinée des conduites 
prescrites et en y mettant le temps qu’il faut. Quitte à tuer à petit feu l’intérêt d’apprendre et à 
semer l’ennui. 
 
Nous devons faire la distinction la plus nette entre le contenu d’un cursus scolaire et les méthodes . 
Ce qui décide du bien fondé d’une méthode ce n’est pas son attrait en soi pour le maître ou pour 
l’élève, c’est sa capacité à faire atteindre par les élèves des buts constitués par des connaissances 
précises. 
 
 
REFORMES ET PROJETS DE REFORMES DE L’ÉDUCATION NATIONALE :  
 
Certaines contributions citent les réformes et projets de réformes de l’Education nationale : Haby, 
Savary, Jospin, Bayrou, Allègre, Fillon, Darcos, Apparu, Descoing et Châtel. 
 
PRIVATISATION, DESENGAGEMENT DE L’ETAT : 
 
Des contributions traitent du désengagement de l’Etat dans les Universités : la loi LRU… sous couvert 
d’ « autonomie »… On a transformé chaque université en entreprise (semi) publique.  
Des contributions traitent des EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement Primaire) et les EPLE 
(Etablissements Publics Locaux d’Education) qui, s’ils étaient mis en place, scelleraient le 
désengagement de l’Etat vis à vis d’une éducation de moins en moins nationale. Tel est le processus 
de marchandisation de l’école. 
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Le remède à tous ces maux réside-t-il dans une approche différente de la pédagogie ? Le problème 
est d’abord politique : le système public est mis à mal, bradé, car, privé, il libère l’Etat de ses 
obligations et surtout, il peut générer de juteux profits.  
Le but actuellement poursuivi au niveau gouvernemental est de rentabiliser l’école, comme toutes 
les autres fonctions publiques… Or, l’école… n’a pas pour fonction d’être rentable… On veut en fait 
privatiser, introduire les entreprises dans l’ensemble du secteur public.    
On impose d’être « CLAIR » : plus de programmes nationaux, plus de statut – nominations comme 
dans le privé sur « profil ». 
C’est le chef d’établissement qui recrute son personnel sur la base de postes à profil. La 
rémunération des personnels est spécifique. « Le partenariat  est renforcé avec les correspondants 
police ou gendarmerie sécurité –école. ». 
Tout cela ne tend-il pas à « généraliser le dérogatoire », à renforcer l’autonomie des établissements 
« publics » au point d’aboutir à une sorte de privatisation. 
De plus, depuis 30 ans les portes des établissements scolaires ont été largement ouvertes à une 
kyrielle d’associations. 
Or qui paie commande. 
Une contribution cite André Batignes, proviseur honoraire : « Les enseignants ne devraient plus être 
évalués ni notés sur une seule prestation pédagogique  ponctuelle (1 à 2h d’inspection tous les cinq 
ans en moyenne actuellement !!… ), mais de façon collégiale, par un entretien après un ou plusieurs 
cours, réunissant l’intéressé, l’équipe, l’IG ou l’IPR et le chef d’établissement (n’en déplaise aux 
syndicats !), de façon à ce que soient prises en compte dans l’évaluation professionnelle, sa 
pédagogie, mais aussi son rayonnement, son implication à la vie et au « Projet 

d’établissement », la qualité de ses relations avec les élèves, ses collègues, les parents, les 
partenaires, l’administration locale, etc. » 
 
ROLE DE L’ÉGLISE DANS LA DESTRUCTION DES SAVOIRS : 
 
Une contribution rappelle le rôle des « syndicats » catholiques : L’influence d’un certain courant, 
dont on ne peut oublier l’origine confessionnelle et qui a emprunté notamment la voie syndicale 
(CFDT), a converti la gauche au spontanéisme, à l’autogestion et, par un glissement naturel, à la 
libre entreprise et à la concurrence, bref au capitalisme.  
 
Ainsi, on met des ecclésiastiques dans les commissions de révision des programmes scolaires.  
Il ne faudrait donc pas oublier dans notre tableau des forces opposées à l’école laïque le rôle joué par 
l’Eglise catholique. Celle-ci, tributaire pour ses écoles en France de la manne publique qui, en vertu 
de la Loi Debré, la subsidie généreusement, et donc soumise aux programmes et horaires pour 
l’instant encore nationaux, a décidé, depuis les débuts mêmes de la loi citée, de s’attaquer au  fond 
des choses. 
 
4. CONSÉQUENCES PRATIQUES : 
 
FORMATION DES MAITRES 
 
Une contribution indique que « la pédagogie générale prime par rapport aux disciplines, c’est-à-dire 
aux savoirs enseignés. Il s’agit de privilégier et de survaloriser « la façon d’enseigner ». Ainsi, la 
référence aux savoirs, dans leur spécificité (le rapport Bancel préfère parler de « connaissances liées 
à l’identité des disciplines »), est immédiatement assortie de l’exigence de s’ouvrir à 
« l’interdisciplinarité » voire à la « transdisciplinarité »  
 « A terme, remplacer le concours par le master et confier aux autorités académiques ou aux 
établissements le soin de recruter, sur la base d’un entretien professionnel, les enseignants ». 
(Rapport Grosperrin)  
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COMPÉTENCES contre SAVOIRS : 
 
Une contribution présente le « livret de compétences » : on passe de l’évaluation de connaissances 
à l’évaluation de compétences basées sur le socle commun. Une grande part est donnée aux 
compétences transversales. Tout cela se fait au détriment des apprentissages de base.  
On est passé d’une acquisition de savoirs disciplinaires à celle de « compétences » ou « capacités » 
spécifiques par un élève sommé d’être « autonome » et encouragé à deviner plutôt qu’à 
comprendre.  
Les contenus des enseignements ne sont plus exprimés dans des programmes, sous forme de savoirs, 
de connaissances… ils sont maintenant exprimés sous forme de compétences qui sont énoncées 
dans des référentiels. Ces compétences expriment des situations professionnelles auxquelles les 
élèves seront plus tard confrontés. Cette généralisation imposée des compétences conduit tout le 
système d’enseignement à un appauvrissement sans précédent de l’instruction. L’exemple des 
toutes dernières réformes des lycées généraux est édifiant. On y voit introduits « les 
enseignements d’exploration » , on développe les « démarches de projets », et que dire de 
l’»accompagnement personnalisé » érigé lui aussi au niveau de discipline, ou dans le premier degré 
des « grilles d’évaluation » des « compétences », remises périodiquement aux parents, où sont 
notés - en termes de comportement : non-acquis, en cours d’acquisition, compétences à renforcer, 
acquis ? La parenté avec les techniques du management des ressources humaines appliquées 
aujourd’hui dans  l’entreprise est frappante. Comme le salarié est évalué - et incité à s’auto évaluer 
- selon ses aptitudes à participer au « projet » de la firme, le très jeune enfant l’est en fonction de 
ses « capacités » (exprimées par l’expression « être capable de », traduction littérale de l’anglais « to 
be able to ») à participer au « projet » de sa propre instruction. 
 
Si le succès social de l’école, tout en restant dans un cadre contre lequel elle ne peut rien, c’est de 
permettre au plus grand nombre d’accéder au savoir, ce sont ses pourtant ses limites, 
 
NIVEAU, CLASSEMENT : 
 
Quelques contributions dénoncent les évaluations PISA et PIRLS, au sujet du niveau des élèves. 
 En effet « PISA teste l’aptitude des élèves à appliquer les connaissances acquises à l’école aux 
situations de la vie réelle. site Internet PISA. 
Le « modèle finlandais » doit être examiné de près ... 
 
5.DEFENSE DE l’INSTRUCTION, DE LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES : 
 
Pour nous libres penseurs, il s’agit toujours de défendre l’instruction publique et la transmission des 
connaissances  pour conduire à l’émancipation de l’individu. 
 
Il est de bon ton d’opposer ainsi à l’idée d’un curriculum rattaché à des valeurs réputées passées, 
celle d’un curriculum préparant à la vie sociale présente. On oppose à l’idée d’un curriculum fait de 
savoirs dits statiques celle d’un curriculum fait d’expériences dynamiques. Et ainsi de suite… 
 
Le savoir donne de la consistance à l’individu. Il lui sert de cadre mental et lui assure donc sa liberté 
de penser et d’action, ce que ne saurait faire l’obscurantisme des dogmes religieux, politiques ou 
socioculturels, qui montent actuellement en puissance.  
 
L’école est-elle en train de perdre sa vocation initiale : ENSEIGNER ? Elle se transforme de plus en 
plus en une garderie éducative sous les coups de deux attaques simultanées : 
 
1. Une baisse du nombre d’heures de cours 
2. La mise sur pied de projets éducatifs. 
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CONCLUSION 
 
De nombreuses contributions tendent à conclure que « nous nous devons d’organiser la résistance, 
car ce sont les acquis de la civilisation qui disparaissent. Notre devoir est de l’expliquer 
inlassablement aux jeunes enseignants. » 
 
En effet, la grandeur de l’école laïque française consistait il y a peu dans le fait d’avoir permis aux 
enfants des plus exploités d’apprendre les fondements du savoir. Cette mission, compte tenu du 
recul social engagé depuis trois ou quatre décennies, elle ne peut plus la remplir aussi bien que 
naguère. Là est le problème. Mais la solution est ailleurs que dans l’école qui ne peut qu’atténuer, 
amortir le choc des inégalités qui se creusent. Ne la chargeons pas d’un autre rôle qu’elle ne peut 
assumer. 
 
Si les objectifs définis ne sont pas pertinents ou adéquats, aucune méthode pédagogique ne pourra 
en compenser la déficience : plus même, les plus avant-gardistes peuvent avoir pour effet, quelque 
généreuse intention qui les anime, de cautionner un mauvais contenu en l’habillant de méthodes 
novatrices. 
 
Le report de certains apprentissages est hautement dommageable. Notre position est que ce report, 
inscrit dans les « manques » des programmes actuels, et qui se traduit parfois à l’école ou au collège 
par la substitution de l’ « occupation » à celle du travail, ne se produit pas par hasard. Rien n’est 
« gratuit » dans les mesures prises : elles prennent sens quand on les relie aux objectifs politiques 
et sociaux dans lesquels elles s‘inscrivent comme autant de « pièces et de rouages » du système 
liquidateur qui se met en place.  
 
La V è République est, par nature, anti-républicaine, et […] tant par affinité profonde que par 
incapacité de ses dirigeants à tracer une autre voie, elle s’est insérée dans l’Union Européenne 
et s’est donc soumise aux diktats du FMI, elle accuse, avec la crise mondiale du capitalisme, ses 
traits les plus négatifs : telle est la réalité, visible au quotidien. Celle-ci, quoique atténuée par des 
acquis encore vivants, pèse de tout son poids sur l’école et la tire en arrière.  
 
Il faut tout restaurer : la laïcité dans l’école publique gravement menacée par la loi Jospin en son 
article 89 sur la libre expression des élèves, la valeur instructive des programmes de plus en plus 
vidés de leur contenu, le rétablissement de programmes de français, d’histoire, de géographie, de 
sciences naturelles qu’il faut débarrasser de leur orientation pro-religieuse ou écolo-propagandiste, 
le respect des garanties statutaires des enseignants et leur total rétablissement, les mesures 
élémentaires qui s’imposent en matière d’effectifs dans les classes, bref une vraie politique de 
l’instruction publique. 
 
La question de la défense de l’Ecole est centrale pour les libres-penseurs, car sans service public 
d’instruction de la maternelle à l’université et sans recherche, il ne peut être de Progrès pour le plus 
grand nombre.    
Une véritable connaissance de l’Histoire, du mouvement des idées, de la littérature et des sciences 
est non seulement formatrice pour l’esprit, elle constitue également des repères et donne les clefs 
du présent.  
 
Si l’école n’a pas ce pouvoir  [de transformation sociale radicale et il n’est pas du tout souhaitable 
que l’école soit chargée de ce rôle, sauf à se transformer en instrument politique totalitaire d’une 



 10 

idéologie], cela ne lui ôte en rien son immense rôle social qui consiste à instruire le plus grand 
nombre du mieux possible 
 
L’Ecole doit être pensée comme facteur de civilisation à l’échelle de l’individu et non comme moteur 
de la révolution sociale. 
 

 

** 

* 

 
Résolution du congrès de Foix 

 

Quelle instruction ? Avec quelle pédagogie ? 

Pour quelle émancipation ? 
 

Le congrès national de la Libre Pensée réuni à Foix (Ariège) a tiré les 

conclusions des travaux menés dans les fédérations et par des libres 
penseurs à titre individuel au sujet de la question à l’étude : Quelle 

instruction ? Avec quelle pédagogie ? Pour quelle émancipation ? 

 
La Libre Pensée ne prétend pas donner un point de vue définitif 

 

Bien entendu sur un sujet aussi vaste et aussi fondamental, la Libre Pensée 
ne prétend pas, pas  plus en ce domaine qu’en un autre - et probablement 

en l’espèce encore moins que sur d’autres sujets – donner un point de vue 

définitif. Mais elle s’est proposé modestement de baliser une réflexion 

approfondie à cet égard, aux fins d’éclairer la manière d’aborder l’ensemble 
complexe des problèmes qui sont soulevés par les questions posées. 

 

Tout d’abord, à travers tous nos travaux, l’Instruction a été appréhendée 
comme un but qui fait l’unanimité. Instruire c’est, dans la tradition de 

Condorcet:  

 
- Rassembler les conquêtes de l’Humanité, intellectuelles, artistiques, 

techniques et artisanales, scientifiques et médicales…* 

- Permettre à chacun de se les approprier à l’aune de ses propres 

capacités, dès lors que celles-ci ont été cultivées. 

C’est le but de l’Instruction pour tous. Il s’en faut que ce but ait été la 
marque constante des sociétés organisées au cours du développement 

historique. Pour accéder aux éléments de savoir réel que le système éducatif 

pouvait alors dispenser, allant au delà d’une alphabétisation plus que 
sommaire offerte par les « petites écoles » et d’ailleurs très inégalement 

répandue, donc à l’époque précédant la conquête révolutionnaire de la 

démocratie, les écoles secondaires de l’Ancien Régime en France, étaient des 

écoles de caste, fermées, brutalement élitaires, sous le monopole exclusif de 
l’Eglise catholique, et auxquelles l’écrasante majorité de la population ne 

pouvait prétendre. 
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La troisième République en France a posé  les fondements d’une école 

primaire accessible à tous. 
 

En proclamant l’instruction obligatoire et l’école gratuite et laïque, la 

troisième République en France a jeté les fondements d’une école primaire 
accessible à tous. On ne saurait trop insister sur le caractère révolutionnaire 

de cette mesure et l’ampleur de ses conséquences pratiques. L’école 

publique, laïque et gratuite, qui s’ouvre avec la Révolution française, est, à 
son image, quelque chose à quoi on adhère intellectuellement et « en bloc ». 

Les critiques qui en sont faites procèdent du dénigrement antirépublicain. 

Cela ne veut pas dire que nous approuvions l’entraînement militaire ou les 

« devoirs envers Dieu », préconisés aux origines de l’école publique, 
reproches marginaux et sectaires mis en exergue par des dénigreurs 

professionnels de cette immense conquête. Bien entendu, ce qui est 

important dans cette conquête ce n’est pas la lettre, le détail de telle ou telle 
mesure liée à un contexte, mais la dynamique dont cette école laïque et 

gratuite fut porteuse, au point d’avoir pris pied dans l’enseignement 

secondaire via les Cours complémentaires et d’y avoir conquis un espace qui 
dépassa le premier cycle des lycées traditionnels, voire au-delà (classe 

préparatoire à l’Ecole Normale d’Instituteurs). Nous étions alors sur la voie 

de l’enseignement secondaire pour tous - non sous la forme dégradée où cela 
s’est réalisé, avec la Ve République, le ministre Haby et tous ses successeurs 

sans aucune exception - mais sous une forme populaire et démocratique, au 

vrai sens de ces deux  termes. Alors que, aux origines, les buts poursuivis 
par la bourgeoisie industrielle correspondaient à ses besoins en main 

d’œuvre qualifiée, aujourd’hui, il en est tout autrement puisque l’OCDE elle-

même, après avoir considéré que l’Education est devenue un marché 

rentable, déclare que les pouvoirs publics doivent uniquement « assurer 
l’accès à l’apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un monde 

rentable, et dont l’exclusion de la société en général s’accentuera alors que 

d’autres continueront à progresser » **  Pour défendre l’Instruction publique, 
nous nous heurtons donc désormais à l’alliance complète du capitalisme 

pourrissant et du parti clérical.  

 
La pédagogie instrumentalisée 

 

Certes, y compris sous la 3e République, les enseignants ont dû se battre 
avec leurs organisations syndicales pour imposer leur liberté pédagogique. Il 

n’en reste pas moins, et ce dès les origines de toute société organisée, que la 

place de la pédagogie a longtemps été simple : toute méthode pédagogique 

facilitant l’acquisition des connaissances prévues au programme de chaque 
classe d’âge était retenue, conseillée voire promue ; en démocratie, chaque 

enseignant doit demeurer toujours, au bout du compte, libre de ses choix. 

Mais, dans le même temps où, loi après loi, les ministres successifs de la Ve 
République démantelaient l’Ecole publique laïque, la pédagogie est devenue 

le pré carré de pédagogues plus ou moins officiels qui en ont fait dans un 

premier temps non plus un moyen au service du savoir, mais un but en soi. 
Dire cela, ce n’est pas déprécier la pédagogie, bien au contraire. C’est la 
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remettre à sa vraie place qui est primordiale dans le processus délicat 

d’acquisition des connaissances. Toute méthode pédagogique qui facilite 

cette acquisition est à retenir et à promouvoir, dans le respect le plus absolu 
de la liberté professionnelle des maîtres.  

A contrario, la conception « religieuse » de la pédagogie comme un absolu 

détaché de ses buts pratiques est une plaie réactionnaire de notre temps. 
Naguère, agissant sur le terrain, au contact des élèves, chercheurs et/ou 

praticiens étaient le plus souvent respectables, y compris parfois dans des 

excès, parce que liés à une pratique de classe ; aujourd’hui les soi-disant 
penseurs de la pédagogie les plus en vue sont devenus des gourous 

insupportables et contre-productifs qu’il faut caractériser pour ce qu’ils sont. 

Ce sont des réactionnaires inspirés par l’Eglise romaine et sa doctrine sociale 

portée par les tenants d’une école nouvelle réunis à Amiens en 1968. Ils y 
ont fait la promotion des idées du personnalisme et de celles de la CFDT, 

dont Philippe Meirieu est l’héritier zélé.  

Ils accompagnent toutes les mesures de destruction pour mieux les 
dissimuler, les présentant parfois comme autant de pas en avant ! Souvent, 

leurs positions se présentent dans un charabia « savantasse » pour 

davantage servir leurs desseins serviles. Leur entreprise se traduit en effet 
par l’usage d’un vocabulaire techniciste pseudo-scientifique mystifiant que 

nous dénonçons.  

 
Par ailleurs, on assiste actuellement à une inflation d’évaluations portant 

sur les « compétences » (« savoir-être », comportement) au détriment des 

acquisitions disciplinaires, systématiquement dévalorisées.  
En outre, des centaines d’heures consacrées autrefois à l’instruction, sont 

utilisées à des activités visant à formater les jeunes esprits, pour les 

soumettre aux idéologies réactionnaires : éducation à la citoyenneté, à 

l’humanitaire charitable etc. etc. 
Aujourd’hui, cette pédagogie frauduleuse est présentée aux jeunes 

enseignants comme le seul remède aux difficultés immenses auxquelles ils 

sont confrontés, conduisant nombre d’entre eux au désespoir.*** 
Qui plus est, cette pédagogie frauduleuse est relayée par l’OCDE et son 

système PISA qui entend comparer les systèmes pédagogiques de différents 

pays à partir d’un « socle commun des connaissances », si étroit qu’aucune 
comparaison n’est possible, et qu’il sert de prétexte à supprimer des pans de 

programme, voire des disciplines entières. 

Face à cela, la Libre Pensée réaffirme la haute valeur de la pédagogie au 
service du développement intellectuel et physique de l’enfant, pour faciliter 

l’accès de celui-ci aux connaissances fondamentales.  

La pédagogie est un outil au service d’un contenu, non une fin en soi. La 

pédagogie n’est pas une science, beaucoup pensent qu’elle est un art. 
 

L’instruction généralisée est seule à même de donner au peuple, dans 

son effort pour s’émanciper complètement, les outils de la réflexion 
 

Ainsi s’esquisse une position nuancée de la Libre Pensée. Nuancée, ce qui ne 

signifie pas, on l’a vu, molle et indéterminée mais consciente de la 
complexité des problèmes liés à l’instruction. Le but de cette dernière est 
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l’émancipation de l’individu pour que le maximum de ses potentialités puisse 

s’épanouir. L’instruction généralisée ne prétend sans doute pas - et il serait 

pour elle funeste d’y prétendre - pouvoir à elle seule changer la société telle 
qu’elle est, dominée par le Capital, modelée par les doctrines sociales des 

religions, soumise au militarisme et aux guerres. Mais elle est seule à même 

de donner au peuple dans son effort pour s’émanciper complètement les 
outils de la réflexion qui entretiennent un rapport non mécanique mais 

évident avec l’ampleur du savoir acquis. 

De plus, les stricts droits légaux et fondamentaux de l’individu doivent être 
respectés en excluant notamment tout fichage informatique des données 

personnelles de l’élève et de sa famille ainsi que leur diffusion à l’extérieur 

des établissements scolaires. 

Garantir aux enfants les mêmes droits sans discrimination, et donner aux 
enseignants et à l’instruction publique en général les moyens de réaliser leur 

mission dans les meilleures conditions et indépendamment de toute 

ingérence  religieuse ou patronale doit être la priorité à mettre en œuvre. 
Nous condamnons aussi, bien évidemment, l’intervention de plus en plus 

fréquente de la police dans nos établissements scolaires. Nous n’y acceptons 

pas non plus la propagande militaire et mercantile. 
 

Les classes opprimées, dans leur effort pour fonder une société de justice, 

d’abondance et de paix, ont un besoin vital de l’Instruction généralisée. Elles 
ont besoin de l’instruction comme elles ont besoin du pain, ainsi que le 

disait Danton. L’Instruction est formatrice de la totalité de l’individu tout en 

se refusant à éduquer, car ce n’est pas son rôle. En effet, l’Instruction 

éduque mais l’éducation n’instruit pas. En permettant d’acquérir des 
méthodes de penser, de rechercher la vérité, d’exprimer ses sentiments, elle 

est une ouverture de l’esprit à la création, à la recherche, au développement 

des capacités de chacun au meilleur niveau de leurs potentialités. Elle est le 
gage d’une émancipation individuelle rendant en quelque sorte plus urgente 

celle de la société tout entière.  

Les remises en cause de tout l’édifice scolaire républicain depuis les lois 
Jules Ferry sont telles aujourd’hui que l’accès au savoir échappe de plus en 

plus aux enfants du peuple. Pour revenir au droit à l’Instruction pour tous et 

non à la mystifiante « égalité des chances », le rétablissement de l’institution 
scolaire dans son intégralité est indispensable. Il implique en particulier de 

former des enseignants en nombre suffisant, munis eux-mêmes d’une solide 

instruction et  pleinement conscients de leur rôle émancipateur.  

 
C’est pourquoi la Libre Pensée fait de l’Instruction pour tous, dans le 

cadre de l’école laïque et gratuite, un combat majeur. 

 
Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement pour un mouvement qui « 

exige de ses adhérents un effort actif en vue de réaliser par les moyens 

humains l’idéal humain » (Congrès de Rome – motion Ferdinand Buisson – 
compte rendu p.258) ? Pour un mouvement qui « se refuse […] à donner de 

sa propre conception de [l’idéal] le caractère absolu et immuable que 

s’attribuent abusivement les religions, mais que ne comporte ni la science ni 
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la conscience humaine, l’une et l’autre obligées de se mouvoir dans le relatif 

et soumises à la loi du progrès », comment pourrait –il en être autrement ? 

 
Il est donc naturel que la Libre Pensée attache une importance capitale aux 

questions : « Quelle instruction ? Avec quelle pédagogie ? Pour quelle 

émancipation ? » et il est normal que le congrès de Foix de la FNLP ait eu à 
cœur d’y apporter les premiers éléments de réponse qui font l’objet de cette 

résolution. 

 
* Ce que par exemple l’Histoire libérée de toute thématique obscurantiste 
enseigne au cours de la scolarité. 
** Source : Adult learning and technology in OECD countries, OCDE 
proceedings, Paris 1996. 
*** Le 11 août, en Isère, une jeune professeur des écoles, stagiaire, après avoir 
enseigné durant un an dans une classe élémentaire, confrontée à mille 
difficultés, s’est suicidée après avoir appris son licenciement, ses recours au 
Recteur étant restés sans suite. 
 

Unanimité moins 1 abstention 

*** 

 

ÉMISSIONS SUR FRANCE CULTURE 

 
 

Émission de la Libre Pensée sur France Culture le dimanche 10 octobre 2010 

 

Danielle Roy –  

Bonjour.  

Au micro, Danielle, libre penseuse, posant des questions, à Sylvie Midavaine et Pierre Roy, 

membres de la Commission Administrative Nationale de la Libre Pensée et militant en Savoie 

et dans la Loire, dont les fédérations ont proposé au congrès national d’Artigues que les 

libres penseurs organisés dans la Fédération Nationale travaillent cette année, disons pour 

faire bref, sur la « pédagogie ».  

Pourquoi, une nouvelle fois, la Libre Pensée a-t-elle décidé de s’intéresser au problème de 

l’école ? N’est-ce pas aux partis et aux syndicats de s’occuper du problème ? 

 

Sylvie Midavaine –  

Commenter la rentrée scolaire, c’est évidemment du rôle des partis et des syndicats. 

Cependant la Libre Pensée, en tant qu’organisation viscéralement attachée à la Séparation des 

Eglises et de l’Etat, à la laïcité, ainsi qu’à l’émancipation des citoyens de toute superstition, ne 

saurait se dispenser d’une réflexion sur l’école.  

C’est d’ailleurs un sujet sur lequel les congrès nationaux de la Libre Pensée ont déjà 

largement débattu, par exemple l’an dernier où il s’est agi de se prononcer entre unification de 

l’enseignement privé-public ou liberté de l’enseignement sur la base républicaine : « A école 

privée fonds privés, à école publique fonds publics ».  

 

Rappelons que l’unanimité du congrès s’est faite sur une motion qui reprend ce dernier point 

de vue. 
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Danielle Roy  – Qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans la question à l’étude cette année ? 

 

Pierre Roy – D’abord je la lis dans la forme exacte où le congrès l’a adoptée :  

 

« La République a toujours voulu, comme tout pouvoir politique, une pédagogie 

scolaire particulière, destinée à ses propres objectifs. Ils furent pour la troisième 

République : républicains, laïques, démocratiques, militaires et colonialistes avec une 

pointe de social. 

En opposition, le mouvement révolutionnaire, ouvrier, libertaire, syndicaliste, 

« pédagogiste ,  a initié souvent des contre-projets sur la base de la liberté individuelle 

des enfants, régis en indépendance ou face à face à la volonté des parents. 

A l’heure où l’école publique est démantelée, il convient de se reposer les questions 

fondamentales : le débat ne reste-t-il pas entier : quelle instruction avec quelle 

pédagogie pour quelle émancipation ? » 

 

Comme nos auditeurs peuvent s’en rendre compte, il s’agit d’une approche relativement 

inédite dans le cadre de la Libre Pensée, mais c’est une question qui se pose à elle parce 

qu’elle veut débarrasser l’humanité de toute forme d’ignorance. Et il est normal qu’elle 

s’interroge sur la façon dont le savoir est dispensé aux élèves. 

 

Danielle Roy – Est-il possible de présenter brièvement les différentes conceptions de la 

pédagogie ? 

 

Sylvie Midavaine – 

Vaste question !  

Chercher à mettre au point une méthode pédagogique conduit à faire des choix qui peuvent 

s’appuyer sur des savoirs dans les domaines scientifiques (la psychologie de l’enfant), sur 

l’expérience du terrain  ou  par rapport à des principes éducatifs,  ou à des convictions 

militantes. 

 

Pierre Roy :  

Les modèles de classifications des pédagogies sont fort nombreux, on en dénombre plus de 

80.  

 

Sylvie Midavaine : 

 La plus simple est l’opposition binaire entre méthodes traditionnelles dans lesquelles le 

savoir est directement donné aux élèves qui sont censés l’enregistrer et l’accumuler, et les 

méthodes non traditionnelles qui présentent des caractéristiques opposées : découverte de la 

part des élèves placé au cœur du processus éducatif. Pourtant, l’opposition binaire a ses 

limites. 

 

Des classifications plus complexes comme celle de Marguerite Altet ou de Louis Not sont très 

intéressantes mais difficiles à développer ici.  Je présenterai donc la classification d’Houssaye 

qui propose le « triangle pédagogique» comme modèle de compréhension. Pour lui, les 

diverses situations pédagogiques s’articulent autour de trois éléments – l’élève, le savoir, 

l’enseignant -  dont deux sont prédominants sur le troisième qui prend « la place du mort » 

mais avec qui cependant ils maintiennent des contacts.  

 

- Quand le savoir et l’enseignant sont les deux pôles privilégiés, c’est la pédagogie 

magistrale. L’élève est présent mais ses attentes, ses représentations, ses attitudes face 
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aux apprentissages ne sont pas les références déterminantes de l’organisation 

pédagogique.  

- Quand ce sont l’enseignant et les élèves qui sont privilégiés, la question du savoir se 

pose secondairement. Nous y trouvons les pédagogies non-directives, certaines 

pédagogies libertaires ou  socialistes qui donnent toute leur importance à l’aspect 

social de l’école.   

- Enfin quand ce sont le savoir et les élèves que l’on privilégie, les élèves sont dans la 

situation d’accéder au savoir par eux-mêmes. L’enseignant est alors « facilitateur ». 

On y trouve les pratiques préconisées par Freinet, les pédagogies différenciées, les 

pédagogies par objectifs, la pédagogie du projet… Ce sont les pédagogies, dites « de 

l’apprentissage». Bien sûr cette présentation est simplifiée, d’autant plus que chaque 

pédagogue a sa pédagogie, mélange de pédagogies au pluriel, limitées, on l’oublie trop 

souvent, par les conditions de travail dans une classe.  

 

Pierre Roy :  

Evidemment la Libre Pensée n’a pas plus en matière pédagogique que sur les autres sujets une 

doctrine particulière à défendre. Pour elle, on pourrait résumer les choses en disant :  

 

« Bonnes sont les méthodes qui permettent aux élèves d’acquérir le maximum de 

connaissances, d’organiser leur pensée, de développer leur esprit critique, d’acquérir 

les fondements d’une démarche scientifique, d’exprimer leurs idées, y compris dans le 

champ de l’imaginaire. Mauvaises sont les méthodes qui échouent à le faire. » 

 

Sylvie Midavaine:  

Oui et l’essentiel pour la Libre Pensée c’est que soit défini aussi scientifiquement que 

possible, le contenu le plus enrichissant à acquérir, sanctionné par des diplômes nationaux aux 

étapes principales du cursus, le tout dans un cadre horaire adapté à ce but, à tous les niveaux 

de la scolarité et lui-même déterminé nationalement. 

 

Pierre Roy :  

C’est une base qui nous paraît incontournable.  

 

Sylvie Miadavaine :  

C’est pourquoi, il faut être très vigilant : des méthodes séduisantes ou d’aspect libérateur 

peuvent être les alibis d’un laxisme destructeur. Tel établissement privé qui laisse les élèves 

libres de choisir leurs programmes, leur progression, et donc leurs horaires, n’a-t-il pas pour 

résultat de désarmer l’élève et le futur adulte qui est en lui devant les impératifs de la vie 

sociale ? Cette dernière consistant entre autres à acquérir une qualification professionnelle, au 

sens large, car c’est ce qu’exige la vie réelle.  

 

Pierre Roy :  

J’ajouterai que plus la vie économique est difficile, plus l’instruction doit être un recours 

contre tout ce que génère de négatif une telle situation. 

A ce point de vue, le maintien des examens sous une forme nationale est pour la LP une 

exigence minimale. 

 

Danielle Roy : 

 Tu dis « minimale », c’est donc que ça ne suffit pas ? 

 

Pierre Roy :  
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Non, cela ne suffit pas. Prenons le cas du diplôme national du brevet (DNB). Les témoignages 

d’il y a une dizaine d’années sur cet examen étaient déjà très alarmants : en juin 2000, la 

dictée était d’un niveau très inférieur aux dictées d’entrée en sixième de la fin des années 80. 

Je cite la dictée en question, ça en vaut la peine : 

 

Le petit Gavroche - Pourtant il avait un père et une mère. Mais son père ne pensait pas à 

lui et sa mère ne l’aimait point. C’était un de ces enfants dignes de pitié entre tous qui 

ont père et mère et qui sont orphelins. Il n’avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas 

d’amour ; mais il était joyeux parce qu’il était libre. 

 

Exactement trois lignes et demie. Une belle langue, certes, celle de Hugo, mais ce qui est en 

cause c’est le caractère extrêmement  minimaliste des difficultés orthographiques pour des 

élèves de 14-15 ans. Quand on compare à une dictée que des élèves de 10-11ans en fin de 

CM2 eurent à faire, non pas sous Jules Ferry, mais bien en 1981, pour entrer en 6è, on est 

édifié.  

Là encore je crois qu’il vaut la peine de lire le texte de cette dictée: 

 

Margot et l’hiver – La neige tomba, couvrant le sol d’un drap mince, troué aux endroits 

humides et précisant dans l’aube du réveil, comme d’un coup de crayon lumineux, la 

joliesse ténue des dessins des rameaux. 

Margot ne trouvant  rien à manger partit rôder autour du village, derrière les haies des 

vergers, pour chercher parmi les reliefs abandonnés par les humains la pâtée de ce jour. 

Sous l’abri des haies que la neige n’avait pu atteindre, des plaques de terre 

apparaissaient. Elle s’y précipita, lorgnant de côté les maisons fermées, aux portes 

closes barricadées devant le froid ennemi. 

 

Huit lignes contre trois et demie. Des difficultés orthographiques au moins deux fois 

supérieures. 

Si on ajoute à cela des consignes de correction extrêmement laxistes, on mesure la 

dégradation qui s’est produite. Des sociologues réputés compétents, comme Baudelot et 

Establet dans un récent petit ouvrage intitulé L’élitisme républicain , s’évertuent pour 

chercher à nous convaincre que les enquêtes réalisées par le Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves qui est censé évaluer tout au long de la scolarité les progrès des 

élèves, montrent une élévation du niveau global des élèves. On se dit qu’on nous prend pour 

des imbéciles. 

 

 J’ai choisi la dictée comme exemple, mais en mathématiques, en histoire-géographie-

éducation civique, on pourrait faire le même constat.  

 

Sylvie Midavaine : 

Qui plus est, désormais, les notes obtenues à l’examen écrit du DNB sont abondées par les 

notes obtenues en contrôle continu, et  par une note de vie scolaire ; cette dernière intègre 

dans le fameux socle des connaissances la conduite de l’élève, introduisant ainsi une 

confusion complète entre savoir et être. 

 

Pierre Roy :  

Oui, et je tiens à préciser ceci : ce qui est visé c’est le principe de l’examen lui-même. On veut 

nous faire glisser d’un système de contrôle anonyme, ponctuel, égalitaire, sanctionné par un 

diplôme national, à un système d’évaluation permanente où l’affectif et la subjectivité 

occupent une place démesurée, totalement contre-productive si on se place dans la seule 
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perspective valable, celle de permettre au maximum d’élèves d’accéder à un niveau de 

connaissances aussi élevé que possible. Une bonne instruction n’est-elle pas un réel garant 

contre l’adversité ? 

 

Sylvie Midavaine :  

Il faut donc que les examens eux-mêmes soient en quelque sorte réhabilités, que les 

examinateurs puissent juger en conscience, sans directives les contraignant à un laxisme 

propice aux meilleurs effets d’annonce statistique.  

 

Pierre Roy :  

Nous n’oublions pas que le cœur du système, c’est le baccalauréat, premier diplôme 

universitaire, diplôme sur lequel pèsent en permanence des menaces de dénaturation, voire de 

disparition pure et simple. 

 

Danielle Roy –  

Est-ce que des méthodes pédagogiques, peuvent contrecarrer cette dégradation généralisée 

de l’enseignement constatée par la Libre Pensée et par bien d’autres ?  

 

Sylvie Midavaine –  

On est là au cœur de la réflexion que nous demandons aux fédérations. Nous savons quel a été 

le grand mérite de tel ou tel, celui de Francisco Ferrer y Gardia pour ne prendre que le plus 

emblématique pour les libres penseurs que nous sommes, ou de tel autre, comme Freinet, mais 

déjà nous remarquons qu’ils n’ont pas travaillé dans les mêmes conditions. Ferrer agissait 

dans le cadre de la monarchie espagnole la plus obscurantiste qui soit, où l’école officielle 

était sous l’emprise de l’Eglise catholique (ces deux institutions réactionnaires finirent 

d’ailleurs par l’assassiner) alors que Freinet a travaillé dans un cadre radicalement différent, 

en France, après la séparation des Eglises et de l’Etat, après l’adoption des lois scolaires 

laïques et dans un régime reposant sur un socle républicain. 

 

Pierre Roy –  

Oui, ce qui nous intéresse et nous interpelle, c’est ce qui se passe aujourd’hui. Et donc pour 

répondre à ta question, il faudra un travail des fédérations. Nous avons, Sylvie et moi, une 

intime conviction.  

Pour nous, il est tout à fait improbable que des méthodes pédagogiques, jugées en soi 

performantes, puissent contrebalancer une conception d’ensemble de l’école qui va à 

l’encontre des buts qu’elle doit servir. 

Mais nous ne demandons certainement pas à être crus sur parole. 

Il faut que les fédérations travaillent sur la question à l’étude. 

C’est de cet échange que se dégageront peu à peu des éléments d’appréciation plus élaborés. 

 

Danielle Roy 

Vous partez d’un état des lieux très alarmant.  Ne forcez-vous pas le trait ? 

 

Sylvie Midavaine : 

 La Libre Pensée constate la dégradation des conditions dans lesquelles se trouve 

l’enseignement public : par exemple la non-formation des jeunes maîtres placés cette année en 

« situation » d’enseignement, ayant la responsabilité d’une classe, est dictée par la 

suppression drastique de postes d’enseignants. Par exemple encore, en maternelle où le taux 

de scolarisation des enfants de deux ans a diminué de près de 10 points depuis 2005.  
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Danielle Roy 

Ce que dit Sylvie  peut-il être généralisé aux autres niveaux de la scolarité ? 

 

Pierre Roy – 

 Dans les collèges, on est confronté à des problèmes graves générés par la part de plus en plus 

réduite faite aux enseignements disciplinaires au profit de la transversalité ; on inaugure cette 

année une initiation à « l’histoire des arts » qui ne peut pas être, à ce niveau, une discipline 

intellectuelle précise, si bien que tout professeur peut la prendre en charge (je n’ose dire 

enseigner !), alors qu’on est arrivé à la raréfaction organisée de  l’enseignement d’art 

plastique : tout se passe comme si le fait d’apprendre à dessiner, à peindre, à modeler etc., 

était remplacé par un discours sur l’art d’une façon complètement détachée de toute pratique 

artistique enseignée par un professeur qualifié dans sa spécialité. Pour ce qui est de l’art 

plastique, l’élève passe ainsi du maniement malhabile du crayon remontant à son enfance à 

une approche prétentieuse de l’esthétique.  

 

Sylvie Midavaine : 

 Dans les lycées, en seconde, on inaugure un « enseignement d’exploration » dont les thèmes 

sont un mélange d’éclectisme et d’ambitieuses synthèses destinées à des adolescents qui, dans 

leur majorité, ont encore de la difficulté à écrire des phrases correctes et à organiser un 

développement de leur pensée. 

 

Pierre Roy :  

Leur demander, dans ces conditions, d’être des généralistes de la culture, c’est renversant. On 

a l’impression de marcher sur la tête.  

Je signale d’ailleurs en passant que dans la longue description des 7 « grandes compétences 

qui, je cite, définissent ce qu’aucun élève ne doit ignorer en fin de scolarité obligatoire », pas 

une fois la question de l’esprit critique n’est citée. 

Significatif, non ? 

 

Sylvie Midavaine : 

 De même comment ne pas être consterné par la réforme de l’enseignement supérieur et la 

substitution de la préparation de masters à la formation en IUFM ? La préparation aux 

concours n’est plus assurée par l’Etat mais inscrite dans des cursus de «Masters » qui varient 

d’une université « autonome » à l’autre. Parallèlement, les étudiants sont censés s’initier à la 

recherche et produire des Mémoires rendant compte de leurs travaux de recherches. Ils ne 

seront formés correctement ni pour l’enseignement, ni pour la recherche. Pour ceux qui 

réussiront les concours,  ils vont devoir affronter des classes à temps plein sans véritable 

formation didactique ou pédagogique et avec une formation disciplinaire moindre.  On 

voudrait accentuer l’affaissement des savoirs et les difficultés dans les classes qu’on ne s’y 

prendrait pas autrement. 
 

Pierre Roy :  

On voit bien que tout se tient. Y compris un rapport de 3 inspecteurs généraux, gens posés s’il 

en est, dénonce une situation plus que préoccupante et  souligne en particulier que les tensions 

vont croissantes dans les établissements scolaires du fait de la  baisse constante du nombre 

d’enseignants. 

 

Danielle Roy.  
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A vous entendre, on est conduit à penser que la pédagogie est un enjeu subordonné à la 

conception d’ensemble de la scolarité. Celle-ci, vous le démontrez, est aujourd’hui en danger. 

De ce point de vue, à quoi va servir ce travail des libres penseurs ? 

 

Sylvie Midavaine- 

 La Libre Pensée mène ce travail de réflexion au compte du progrès, des Lumières pour 

aujourd’hui. Elle considère que cette situation n’est pas irréversible. Pour emprunter un mot à 

Bertolt Brecht, on dira que cette situation dégradée est parfaitement « résistible » ; autrement 

dit l’espoir que cette dégradation soit stoppée, ne nous quitte pas et c’est pourquoi nous 

faisons ce qu’il faut pour cela, à notre place et à notre mesure. 

 

Danielle Roy  

. Je vous remercie Sylvie et Pierre.  

 

Je rappelle que la Libre pensée a invité les syndicats de l’enseignement à s’exprimer dans le 

cadre de la présente émission. La FNEC-FP-FO, le SE-UNSA, la FERC-CGT et les revues 

Ecole Emancipée et l'Emancipation syndicale et pédagogique ont répondu favorablement. 

La FSU n’a pas encore donné de réponse aux demandes que nous lui avons faites.  

En tout cas, durant les premiers mois de l’année 2011, ce sont ces entretiens de la Libre 

pensée avec les syndicats et des revues à caractère syndical qui seront diffusés. 

Pour tout contact, Libre Pensée, 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques, 75 005, Paris. 

 

 

Emission de la libre pensée sur France Culture du 9 janvier 2011 
 

David Gozlan : "Auditrices, auditeurs, bonjour. En ce dimanche matin, David 
Gozlan, secrétaire général adjoint de la fédération nationale de la Libre Pensée, en 
direct de France culture où nous accueillons le syndicat enseignant de Force ouvrière. 
Nous entamons en recevant ce syndicat un cycle d'émission pour préparer la 
question à l'étude, à savoir : "Quelle instruction avec quelle pédagogie pour quelle 
émancipation?". Je vais laisser tout d'abord laisser mes invités se présenter. 
 
Catherine Delarue : Bonjour, je suis secrétaire nationale du SNUDI-Force Ouvrière, 
le syndicat national  unifié des directeurs et instituteurs de force ouvrière. FO est une 
confédération qui regroupe plusieurs fédérations dont la FNEC-FP Fo, c'est à dire la 
fédération nationale de l'enseignement et de la culture, formation professionnelle. 
Cette fédération regroupe elle même les enseignants du premier et second degré, du 
supérieur, les administratifs.  
 
Laurent Baussier : je suis secrétaire national du syndicat nationale des lycées et 
collège, donc le second degré. Je suis enseignant en lycée et je suis évidemment 
intéressé par les questions d'instruction, de pédagogie et d'émancipation des élèves. 
 
DG : Cette question à l'étude avait été abordée dans cette émission par Danielle et 
Pierre Roy ainsi que Sylvie Midavaine. Je vous pose la question, répondez y le plus 
librement possible, l'émission est ici comme la pensée, totalement libre : "Instruction 
et pédagogie", votre fédération syndicale a quel point de vue ? 
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LB : Cette question est au cœur de nos préoccupations et la question de l’instruction 
c’est le cœur de nos missions et ce n’est pas un hasard pour nous si le ministère de 
l’Education nationale a remplacé celui de l’Instruction publique. Derrière l’apparente 
question des mots c’est la question de savoir si c’est le lieu où l’on va pouvoir  
transmettre des connaissances ou pas. Si les enseignants ont actuellement tant de mal 
à exercer leur métier et à transmettre des connaissances c’est justement que cette 
question fait débat. Notre syndicat s’intéresse donc aux questions de pédagogies et 
en même temps il n’est pas en charge de la pédagogie. Le syndicat considère que 
pour pouvoir transmettre des connaissances il faut que les conditions d’exercice du 
métier soient réunies.  

 
DG : Les conditions d’exercice du métier. C'est-à-dire ?  
 
LB : Actuellement nous assistons au ravage de ce qu’on pourrait appeler l’autonomie 
des établissements et du « pédagogisme ». Sous couvert de pédagogie et d’autonomie 
des établissements on a remplacé l’égalité républicaine du droit à l’instruction par 
l’équité c'est-à-dire « chacun à sa mesure » mais chacun mesure au niveau de son 
établissement. Il n’y a plus de représentation ni de règles nationales. On remplace la 
pédagogie par le « pédagogisme » c'est-à-dire que l’école n’est plus considérée 
comme un lieu d’instruction mais comme un lieu de vie. Les enfants sont considérés 
comme porteur d’un savoir et l’on doit aller chercher ce savoir. Il y a une sorte de  
renversement des rôles et des hiérarchies des valeurs. C'est-à-dire qu’on va 
considérer que tout est dans tout : on va mettre sur le même plan Madame Bovary et 
la presse quotidienne. Donc il est important de pouvoir rétablir l’ordre des priorités 
et le « pédagogisme » a un peu mis à mal les valeurs qui sont dans l’enseignement 
notamment en remplaçant l’égalité républicaine en donnant une caution à la 
suppression des nombres d’heures de postes et aux postes budgétaires : par exemple 
le transfert aux Académies, aux Rectorats des questions de répartitions des horaires 
et des moyens.  On va donner au bout du compte aux établissements le rôle de 
décider si on va enlever des heures dans telle discipline ou en rajouter dans telle 
autre. Cela se traduit concrètement par la mise en place du livret de compétences. 
 
DG : C'est nouveau cela ? Est-ce que cela n'existait pas aussi dans le primaire ? 

 
LB : C’est une nouveauté. Cela existait dans le 1er degré mais c’est un aboutissement 
aussi dans le 2nd degré.  
 
CD : Je veux bien enchaîner sur cette question du premier degré. Je suis directrice 
d'école de dix classes en ZEP aux Mureaux dans les Yvelines. Nous avons aussi 
l'expérience du terrain, tout en étant responsable syndical, des conditions dégradées 
faites aux enseignants. Quand nous parlons d'instituteurs, il faut revenir à 
l'étymologie du mot. Issu du latin, il signifie "mettre debout". L'instituteur c'est celui 
qui met debout, notre rôle est d'hisser les enfants jusqu'à un niveau de la 
connaissance selon leur classe d'âge. Ce n'est en rien le fait de niveler par le bas le 
savoir ou la connaissance. A l'école élémentaire, nous donnons et transmettons les 
éléments du savoir, les éléments de la connaissance. C'est pour cette raison d'ailleurs 
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qu'elle s'appelle école élémentaire. Nous situons notre action du point de vue de 
l'histoire et de la tradition historique de l'école publique dans tous les textes de 
Condorcet "sur les cinq discours de l'instruction publique" dès 1792. Dans ces textes, 
Condorcet expliquait en quoi l'organisation et la structuration des éléments du savoir 
étaient déterminantes, y compris dans la pédagogie. Quand mon collègue parlait tout 
à l'heure de pédagogisme, il parlait de dérives « pédagogistes ». Cette dérive consiste 
à rendre les méthodes de transmissions du savoir comme ressortissant à un niveau 
supérieur à celui du contenu du savoir. Or ce que nous devons transmettre ce sont 
des contenus, certes avec des méthodes appropriées, mais ces méthodes ne doivent 
pas remplacées le contenu et les éléments de la connaissance. 

 
DG: D'accord, là dessus, mais avez vous des exemples concrets ? 
 
CD :  Dans la finalité des éléments de connaissance je voudrais citer un passage de 
Catherine Kintzler tirée de son livre : Qu’est-ce que la laïcité ? (édition Vrin) : « Un 
enfant qui a compris, après s’être trompé et avoir fait le deuil d’une fausse certitude, pourquoi 
deux et deux font quatre, comment fonctionne une retenue dans une soustraction, pourquoi 
tel participe passé ne s’accorde pas , pourquoi il y a des saisons, fait l’expérience de la 
souveraineté absolue, car rien ni personne ne lui dicte ce qu’il pense. Et en même temps, ….il 
voit que l’autre, son semblable, est celui qui comme lui est capable de cette opération, c’est le 

sujet de la liberté. A partir de ce moment là, il devient sujet de liberté et sujet capable de 
former un jugement de citoyen et un sujet de droit. » Je pense que l'acquisition des 
techniques opératoires, de la technique du lire, de l'écrire qui rend l'enfant totalement 
indépendant dans son avenir, comme dans son immédiateté. A partir du moment où 
un enfant est indépendant il a une possibilité de former son jugement en tant que 
citoyen libre et de construire la République. Alors ça c’est le fondement disons un 
peu théorique des positions sur l’instruction publique. Il faut savoir que l’on est loin 

de cette réalité aujourd’hui puisque l’école publique subie une agression très forte de 
la part de différents ministères mais en particulier du ministère actuel qui fait le 
choix de faire payer la crise aux élèves et aux enseignants car la première agression 
que subie l’école publique c’est la suppression de 8 967 postes du premier degré au 
budget 2011 alors que nous attendons 8 300 élèves supplémentaires dans le 1er degré 
pour la rentrée 2011.  
Un budget réduit qui s’inscrit dans un contexte de mise en œuvre de réformes qui 
loin de servir la cause de l’instruction publique et de l’école publique, la dégrade et 
vise même à sa dénaturation. 
 
DG : Je vais peut être me faire l’avocat du diable, mais cela permet de relancer le 
débat.  Je suis dans le département 95 où il y a la mise en place de tableaux 
numériques, il y a nationalement la mise en place de l’histoire des arts, on pourrait 
penser qu’en terme de pédagogie cela répondrait, au niveau de l’instruction, à 
l’émancipation des jeunes générations, est ce que cela répond pour vous à la question 
"Quelle instruction avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ?" 
 
LB : De ce point de vue là notre syndicat n’a pas de doctrine pédagogique mais est 
préoccupé par les conditions d’exercice du métier. L’exemple de l’enseignement de 
l’histoire des arts est emblématique et très concret : on va demander à chaque 
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enseignant en collège de pouvoir dispenser un « enseignement » en histoire des arts 
alors qu’il n’en a pas la formation. Depuis le 9 juillet, date de cet arrêté ministériel, 
tous les enseignants sont déclarés compétents dans ce domaine. Cela pose le 
problème des compétences, de la formation des enseignants mais surtout, est ce que 
l’on transforme les enseignants en enseignant à tout faire ? En plus de l’histoire des 
arts, on va leur demander de remplir les livrets de compétences, de valider les 
compétences informatiques des élèves, de se charger de l’orientation. A partir d’un 
moment lorsque l’on fait plusieurs choses on ne les fait pas forcément toutes bien. 
Nous voulons rétablir l’ordre des priorités. On veut que l’enseignant puisse 
enseigner dans sa discipline, pour laquelle il a été formé, et qu’il est une formation 

pour enseigner cette discipline. L’histoire des arts va à l’encontre de ça. On demande 
de diluer un enseignement entre les disciplines alors que les élèves ont le droit au 
meilleur de la formation où qu’ils soient sur le territoire. Il faut que partout ils aient 
cette garantie d’avoir le meilleur enseignement et des bases nationales et ce sont les 
programmes nationaux qui le garantissent.  
 
DG : Est-ce qu’il y a une pédagogie parfaite, une formule, une alchimie qui 
permettrait un meilleur enseignement ? 
 
CD : Il n’y a aucune pédagogie parfaite. La pédagogie c’est un art, c’est une 
technique qui est mise au service de la transmission d’un certain nombre de 
connaissances. Les moyens sont certes réduits mais aussi les moyens sont mis pour 
quel enseignement, pour quelle instruction ? C’est la question que nous posons. 
Lorsque vous voyez qu’il y a 16 000 suppressions de postes (1er et 2nd degrés 
confondus) à la rentrée 2011, quand les effets de ce que l’on a appelé la 
« masterisation » de la formation des enseignants à les conséquences que l’on 
connaît (des milliers professeurs d’écoles stagiaires, envoyés dans les écoles, collèges 
et lycées, en responsabilité de classes, qui n’ont jamais été formés préalablement), 
vous pouvez mettre autant de tableaux numériques que vous voulaient dans les 
classes, si il n’y a pas d’enseignants formés derrière ces moyens matériels qui 
permettent d’enseigner, il ne peut pas y avoir d’instruction publique.  
C’est pour cette raison qu’à Force Ouvrière nous nous sommes prononcés contre la 
réforme de la « masterisation » qui a supprimé au passage 3 870 emplois de prof 

d’écoles stagiaires l’année dernière et la diminution des postes au concours de 
recrutement des enseignants.  
 
DG : On va peut-être pousser un peu plus loin la question sur l’enseignement, sur 
l’instruction : quelle est la liberté que l’on donne après à l’enseignant ? Est-ce qu’il a 
une liberté d’enseigner ? 
 
LB : Cela porte un nom : c’est la liberté pédagogique. Elle est inscrite dans les 
missions et dans un cadre, référence pour l’enseignant, qui est son statut et qui est un 
statut national. Ce statut national permet à l’enseignant d’exercer sa liberté 
pédagogique mais dans le cadre de programmes nationaux. On n’interdit pas à 
l’enseignant d’innover mais il faut que partout sur le territoire les enfants de France 
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aient le droit à l’instruction pour pouvoir acquérir un diplôme.  Il faut que cette 
garantie soit assurée partout.  
 
DG : C’est la garantie des diplômes nationaux.  
 
LB : Exactement. Dans une période de récession cette question des diplômes 
nationaux est cruciale. Actuellement les adultes savent qu’avec un CAP ils ont pu 
trouver du travail, fonder une famille, acheter une maison etc.. Si ces diplômes 
disparaissent c’est cette garantie pour les futurs adultes de trouver un travail qui est 
en danger et que leur diplôme ne soient pas réduits à un simple bout de papier.  

DG : Si vous avez un diplôme national mais que son contenu en est vidé est ce que là 
aussi cela ne pose pas un problème ?  
LB : Tout à fait. C’est la question de la définition nationale et c’est l’opposition entre 
la notion de connaissances et la notion de compétences. C’est vraiment important que 
la définition des savoirs et que les diplômes ne soient pas locaux. Il faut qu’ils soient 
basés sur des connaissances et le manifeste des instituteurs syndicalistes en 1905 
rappelait que l’enseignant enseignait au nom de la vérité mais pas en fonction des 
définitions locales ou historiques des notions. 
 
DG : C’est avec ce rappel historique de 1905 que je vais justement conclure et vous 
remercier. Cette année est l’année de la Libre Pensée puisque nous proclamerons à 
Oslo en août prochain l'Association Internationale de la Libre Pensée. Je pense que 
vous n’avez pas pu tout dire mais peut être un dernier mot pour conclure.  
 
CD : Effectivement nous n’avons pas pu tout dire. Il y a tout de même une chose 
extrêmement importante c’est que pour l’enseignement du premier degré le temps 
d’enseignement est passé à 24 heures au lieu de 26 heures depuis 2008 le décret 
Darcos. Comment enseigner mieux avec moins d’heures d’enseignement ?  
 
DG : Nous allons conclure avec cette question en espérant avoir contribué à 
alimenter la question à l’étude. Je vous remercie.  
 
 

La Libre Pensée sur France Culture - 13 février 2011 
 

 

Chers auditrices et auditeurs, bonjour. 
Nous continuons notre tour d'horizon des syndicats avec comme thème « 
Quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour quelle émancipation ? ». 
Aujourd'hui je reçois Roland Hubert de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), 
syndicat enseignant. Je vais laisser à mon invité le soin de se présenter. 
 
Roland Hubert : Bonjour. Je suis co-secrétaire du SNES-FSU (Syndicat National des 
Enseignements du Second Degré), un des syndicats de la FSU. 
 
D.G. : « Quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour quelle émancipation ? 
». Comment abordez-vous ce sujet ? Comment pouvez-vous y répondre ? 
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R.H. : Je dirai que c'est un sujet aussi ancien que l'école elle-même. C'est la 
question de quel citoyen, quel homme on forme. Je voudrais au préalable, pour que 
les choses soient claires, dire qu'aujourd'hui cette question est d'autant plus difficile à 
traiter que l'on est dans une politique éducative qui nie ces dimensions de formation 
de l'individu et qui par la politique budgétaire fait des pressions telles que cette 
question de la formation du citoyen est passée au second plan. On est beaucoup 
plus dans une logique d'employabilité, de formation d'un travailleur directement 
utilisable par l'entreprise et les dimensions qui sont fondatrices de l'école de la 
République, de la formation du citoyen et de l'homme, de son insertion dans la 
société sont aujourd'hui occultées. Cela ne nous empêche pas de réfléchir, de 
continuer à être intelligents sur ces questions là, mais je tenais à préciser que le 
débat était difficile à cause de cette vision de l'école qui prédomine. 
D.G. : Justement, face à cette vision de l'école, quand vous dites que cela nie 
la formation de l'individu, est-ce que vous pouvez préciser ? Comment on peut 
palier, se défaire de ces entraves ? 
 
R.H. : Il faudrait commencer par reprendre ce qui est un des fondements de l'école 
c'est-à-dire que l'on est dans la formation d'un individu qui doit s'insérer dans la 
société et qui doit pouvoir exercer un jugement libre et indépendant par rapport aux 
phénomènes de société. Je prendrais l'exemple de l'éducation civique : un travail 
avait été mené  pendant un certain nombre d'années sur la question « Quelle 
éducation civique pour former le citoyen ? » 
Aujourd'hui on est dans une logique qui consiste à enseigner, ou essayer de faire 
passer ou faire acquérir un certain nombre de comportements d'obéissance à des 
règles qui s'inscrivent dans une politique sécuritaire que l'on combat au lieu de porter 
cette nécessité d'une réflexion sur le vivre ensemble, pourquoi des règles existent et 
comment les respecter. C'est-à-dire que ces règles ne soient pas imposées sous la 
forme d'une obéissance aveugle mais assimilées dans le cadre d'une approche du 
bien public et non comme une soumission individuelle. 
 
D.G. : Vous parlez du savoir vivre. Je dirai savoir vivre, savoir être, ça c'est 
intéressant effectivement, mais les connaissances, le contenu même des 
programmes ? Nous avons analysé que le contenu commençait à se déliter, à 
tomber même en désuétude pour certaines choses. Vous parlez de 
comportement et de comportements de types sécuritaires, si l'on prend 
l'éducation civique par exemple on saisit bien en troisième que la question de 
la notion à la défense a tendance à guider les élèves vers des forums de 
rencontre de l'armée, de la police, de la gendarmerie. C'est quand même un 
drôle d'avenir que vous enseignants vous préparez à ces élèves. Est-ce que les 
enseignants acceptent de donner tous ces contenus, est-ce qu'il y a une forme 
de résistance ? Ce savoir vivre, ce savoir être d'accord, mais les 
connaissances quand est il ? 
 
R.H. : Aucune réflexion ne peut se mener de façon efficace et intelligente si elle ne 
s'appuie pas sur un certain nombre de contenus, de concepts, de savoirs qui ont été 
intégrés. Si on reprend l'éducation civique, bien sûr que parler et enseigner 
l'éducation civique nécessite un certain nombre de connaissances sur ce que sont 
les évolutions, la structure de la société, les problèmes sociaux, les problèmes 
d'aménagement du territoire, sur les problèmes de culture. Occulter toutes ces 
dimensions pour réduire l'éducation civique à un certain nombre de comportements 
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d'obéissance à des règles, ne va pas permettre de rentrer dans une société, où 
l'individu se sent libre dans une société à laquelle il adhère mais bien contraint de 
renoncer à un certain nombre de choses pour pouvoir rentrer dans cette société. 
Toute intégration dans un groupe nécessite d'accepter un certain nombre de règles 
qui seront d'autant mieux appliquées qu'elles seront comprises et donc la nécessité 
d'appuyer ça sur un certain nombre de contenus est une évidence. Quels contenus ? 
Ils doivent être très larges et toucher tous les thèmes de la société. On est frappé 
aujourd'hui, dans la réforme du lycée, quand on nous dit on va revaloriser la série L 
en étudiant les problèmes du monde contemporain. Et si l'on regarde se qui est mis 
dans les programmes qui sont en train d'être travaillé sur cette  question on 
s'aperçoit que l'on nous parle beaucoup d'économie, de droit mais très peu de 
problèmes scientifiques, qui peuvent être liés à l'écologie et au développement 
durable, très peu de problèmes de santé, d'éthique, d'organisation du territoire par 
exemple. Tout ça nécessite de revisiter en permanence quels sont les problèmes 
importants et fondamentaux que la société va rencontrer dans les années qui 
viennent plutôt que de s'appuyer sur un modèle existant et d'essayer de perpétuer ce 
modèle. 
 
D.G. : Que l'on se comprenne bien : est ce que vous êtes en train de dire que 
nous sommes, à travers l'école, en train de faire de l'élève non plus un citoyen 
mais que l'on tente d'en faire une sorte de mouton qui suivrait le troupeau ? 
 
R.H. : L'équilibre entre les deux est toujours difficile à trouver car les pressions sont 
fortes. Il y a un vrai besoin de l'entreprise de pouvoir recruter des personnels qui vont 
s'adapter très vite à l'entreprise, qui vont rentrer dans le moule de l'entreprise et dans 
une société libérale telle qu'elle est aujourd'hui construite en France, d'avoir des 
gens qui vont l'accepter très vite. C'est tout le discours que l'on peut entendre sur la 
connaissance de l'entreprise. En même temps on sait très bien que les progrès de la 
société ne pourront être réels que si l'on est capable d'avoir un regard critique sur 
son activité. Cela signifie d'avoir aussi un regard sur les facteurs sociaux, 
économiques qui influence la société. La tentation d'un certain nombre de gens qui 
pensent autour de l'éducation est de minimiser ces facteurs pour avoir quelqu'un qui 
soit le plus « employable » possible et pas forcément très critique sur l'organisation 
même de la société. L'équilibre peut être trouvé entre les deux, mais comme je le 
disais tout à l'heure, c'est un combat qui existe depuis que l'école existe. 
 
D.G. : On a abordé la question de « Quelle émancipation ? », du but et de la 
finalité de l'école. Aux vues de l'expérience qui a été la nôtre en France, est ce 
que l'on peut répondre à « Quelle pédagogie ? ». Est-ce que vous avez un 
regard critique, positif ou négatif, sur les pédagogies qui ont été mises en 
place ? Ont-elles étaient bonnes ou mauvaises, faut il en tenter d'autres ? 
 
R.H. : Là aussi les choses évoluent. Il est clair que lorsque l'on regarde l'histoire des 
méthodes d'enseignement, on est passé des méthodes frontales (modèle du maître 
et du répétiteur) qui consistent à apprendre par cœur un certain nombre de concepts, 
à des modèles de mise en activité des élèves avec l'idée de donner sens à ce que 
l'on enseigne. Aujourd'hui le débat s'est un peu déplacé avec cette volonté d'une 
certaine forme de changement de paradigme. On est passé d'une organisation de 
l'école qui consistait à dire on apprend ensemble, on apprend en groupe et c'est 
quelque chose de fondamentale car motivant et donnant les clés pour un travail 
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collectif ensuite, à une individualisation. Il faut que chaque individu soit capable de 
définir son propre parcours. Il faut que chacun établisse très vite un projet en fonction 
du projet d'orientation scolaire ou du projet de vie, fasse très vite ses choix. 
Nous il nous semble que c'est aller à l'encontre de ce qu'il faut construire. Il faut 
permettre aux jeunes de prendre le temps, de travailler, d'aborder un certain nombre 
de questions fondamentales de la vie, et ça il faut le faire le plus collectivement 
possible. Mais cela signifie que l'on prend le pari que l'on peut garder ensemble toute 
une génération sans les trier et sans établir de hiérarchie. Là on se retrouve sur une 
difficulté majeure des hiérarchies qui existent aujourd'hui dans le système éducatif. A 
coté des pédagogies il y a les organisations structurelles. On ne peut pas à la fois 
promouvoir une individualisation des parcours et dans le même temps dire « on n'a 
pas les moyens » et bourrer les classes à 35. La question fondamentale derrière ces 
effectifs, c'est que l'on continue à augmenter le nombre d'élèves par classe, et pour 
répondre à cette idéologie de l'individualisation, on va prélever quelques heures au 
cours desquelles on va essayer de prendre les élèves individuellement. Nous 
considérons qu'il serait plus intelligent et plus efficace de prendre des élèves dans 
des groupes plus réduits mais de maintenir la structure classe pour continuer à avoir 
des apprentissages les plus collectifs possibles et d'éviter de tomber dans le piège 
du « moi j'ai besoin de ça lui il en a pas besoin donc on s'occupe que de moi ». 
 
D.G. : Au regard des chiffres, ce que vous avancez est quand même 
contradictoire avec ce qui est en train de se faire au niveau du nombre de 
postes d'enseignants avec 16 000 postes supprimés à la rentrée. Est-ce qu'un 
jeune, collégien ou lycéen, est à même de faire des choix d'orientation ? Est-ce 
qu'il est libre ? 
 
R.H. : Les systèmes qui fonctionnent le mieux sont ceux qui permettent une scolarité 
obligatoire la plus unique possible, le plus longtemps possible. Aujourd'hui la 
scolarité obligatoire est à 16 ans en France et l'on s'est très bien qu'à partir du 
collège commencent à apparaître un certain nombre de parcours différenciés. L'idée 
n'est pas que tout le monde fasse la même chose tous le temps en même temps 
mais bien de conserver ce cadre collectif. Au lycée on avait réussi à construire cela 
avec trois voies de formations avec des séries clairement identifiées qui faisaient que 
les jeunes n'étaient pas obligés des enseignements particuliers mais plutôt un 
équilibre d'enseignements qui avait été pensé et construit avec des objectifs de 
formation initiale et de poursuite d'étude. Le renversement qui consisterait à dire on 
fait un lycée, un collège à la carte où chaque individu choisit le nombre d'heures 
dans telle ou telle discipline, lui renvoie la responsabilité de ces équilibres et nous 
pensons que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Certains par leur formation, leur 
milieu social, seront peut être à même de faire des choix efficaces mais d'autres sont 
complètements démunis par rapport à ces questions. 
 
D.G. : La multiplicité des projets, des contenus, les différences entre 
établissements amènent à un éclatement. Est-ce que l'éducation est toujours 
nationale ? 
 

R.H. : L'éducation est toujours nationale dans ses objectifs, dans le recrutement des 
personnels, dans son mode de financement, mais dans son organisation, avec le 
renvoi d'un certain nombre de responsabilités au local, elle devient de moins en 
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moins nationale. Le renvoi au local peut aussi conduire à des choix d'adaptation qui 
sont des choix inégalitaires. 
 
D.G. : C'est sur ces derniers propos que nous terminons notre émission. 
Roland Hubert je vous remercie. 
  
 

UNSA 

 
"Quelle instruction avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ?" 

  
 
La question est vaste. La polémique s’y niche facilement et sans doute tout aussi 
facilement l’incompréhension. La question est complexe. Les réponses ne peuvent 
que l’être aussi. 
 

Eduquer ou instruire ? 
 

L’affrontement autour de ces deux termes est récurrent. La création des IUFM 
(Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) aura ainsi vu, en 1989, s’opposer 
« républicains » auto-proclamés et « pédagogues » dénoncés par ces mêmes 
« républicains ». Pétitions alarmistes, pamphlets virulents, rien n’aura été épargné 
aux IUFM, coupables de tous les maux avant même d’exister. Au moment où la 
formation des enseignants est supprimée par le gouvernement avec l’appui des 
groupes de pression les plus conservateurs, le débat entre éducation et instruction 
peut paraître aujourd’hui dérisoire. Les « républicains », avec parfois un peu de 
nostalgie, les opposaient. Seule, à leurs yeux, la seconde avait de la valeur, la 
première portant le risque d’assimiler le métier d’enseignant à un métier du 
« social ». La caricature, au fil des mois, ne fit qu’enfler et diviser les camps 
politiques. La question que les IUFM avaient pourtant essayé de régler était simple : 
enseigner est-il un métier ? Si oui, il s’apprend. Si non, la connaissance de la 
discipline peut suffire. Si oui, la pédagogie est un élément majeur de la transmission 
et de l’évaluation des savoirs. Si non, la pédagogie n’est qu’un bagage encombrant.  
Dans ce débat, l’UNSA Education avait clairement pris position pour une conception 
égalitaire (les enseignants doivent être rémunérés au même niveau, ce sera « l’égale 
dignité ») et professionnalisée des métiers de l’enseignement. Pour la fédération, 
l’éducation ne se limite pas au seul enseignement et aux disciplines : elle est aussi 
un apprentissage de la vie en société, un apprentissage de la citoyenneté et de la 
laïcité.  
 

L’école de la réussite 
 

L’école de Jules Ferry a souvent été idéalisée et sortie de son contexte.  Pour les 
républicains de la Troisième République, l’école est émancipatrice et doit, selon la 
formule d’Antoine Prost, « instaurer une nouvelle humanité». Il s’agit d’affranchir les 
individus de l’ignorance et de former des citoyens égaux en droits. Mais cette école, 
à ses débuts, ne remet pas en cause les inégalités sociales, la hiérarchie des 
structures scolaires (écoles fin de parcours pour les uns, lycées et universités pour 
une minorité). Ce n’est qu’au lendemain de la Première guerre que vont être 
débattus le thème de l’école unique et des niveaux qui la composent  et celui de la 
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démocratisation. Ce n’est que progressivement que le thème de la réussite pour tous 
et non pour quelques-uns va occuper le devant de la scène. La question de 
l’émancipation prendra alors un sens plus plein : il s’agit de faire progresser l’égalité 
réelle. Le collège unique, la démocratisation du lycée, la création du bac 
professionnel, la progressive démocratisation de l’enseignement supérieur en seront 
les étapes marquantes. L’émancipation demeure un objectif social majeur. Pour 
l’UNSA Education, l’Ecole et ses personnels, malgré de fortes contraintes, ont su 
faire évoluer le système éducatif. Des défis importants restent posés : les sorties 
sans qualification demeurent à un niveau préoccupant, le taux d’échec en licence 
reste important. L’éducation doit redevenir un projet de société.  
 

La pédagogie est aussi émancipatrice 
 

Le système éducatif français, malgré des évolutions, reste sélectif et élitiste, piloté 
par les classes prestigieuses des grands lycées : la réussite individuelle se jugeant 
par ce filtre. L’élitisme accompagne les inégalités. Il en est le reflet. Les échecs 
frappent plus fortement les milieux populaires les plus éloignés de l’Ecole. 
L’émancipation passe par des changements dans l’Ecole. Elle passe aussi par la 
pédagogie qui associe l’élève à la construction de ses connaissances avec, par 
exemple, des démarches qui privilégient, dès le plus jeune âge, la constitution 
d’hypothèses, les travaux expérimentaux, la participation des élèves. Les instructions 
officielles de 1887 sont rarement citées par les nostalgiques de l’école de Jules 
Ferry. Le refus des « procédés mécaniques », les méthodes actives, la diversité des 
activités montrent pourtant que, dès ses débuts, l’école a lié pédagogie et formation 
du citoyen. Une pédagogie passive ne pouvait qu’engendrer des citoyens passifs. 
 
 
 

Emission France culture – 10 avril 2011 

 
Alain Barbier, FERC-CGT 

 

Auditrices, auditeurs, bonjour. 

 

Au micro le citoyen David Gozlan, Secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale 

de la Libre Pensée. 

Nous avons reçu de nombreux courriers et mails depuis notre dernière émission. 

Certains d’entre vous souhaitaient soutenir la construction de l’Association 

Internationale de la Libre Pensée. Pour soutenir cette action vous pouvez adresser un 

chèque à l’ordre de « Libre Pensée 2011 » à Libre Pensée, 10/12 rue des Fossés-Saint-

Jacques 75005 Paris. 

Nous allons reprendre le cycle de nos émissions sur le thème « Quelle instruction avec 

quelle pédagogie pour quelle émancipation ? »  Aujourd’hui j’ai le plaisir de recevoir 

Alain Barbier représentant la FERC-CGT. 

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre syndicat ?  

 

Alain Barbier : La FERC-CGT rassemble les composantes de l’Éducation nationale, du 

secteur éducatif, de la recherche et de la culture. 

 

D.G. : Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir à la question entre vous. 
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A.B. : Je vais commencer par « quelle émancipation ? » 

 

D.G. : Vous êtes libre ! 

 

A.B. : L’émancipation, on la définit en général comme une action de s’affranchir de l’autorité, 

d’une servitude ou de préjugés. Le contexte social d’aujourd’hui est particulièrement agressif, 

basé sur l’exploitation et l’exclusion. L’École est aujourd’hui traversée par de multiples 

contradictions. Un système scolaire de plus en plus régi par la rentabilité et qui ne peut plus 

permettre aux individus de se réaliser pleinement, de s’épanouir. Il engendre des échecs 

massifs, des rancœurs et beaucoup de laissés pour compte. 

Il s’agit de se donner les moyens, dans le cadre du service public, de construire un système 

éducatif qui favorise l’autonomie du jugement, ainsi que la socialisation, l’insertion, 

l’intégration de tous. Et cela nous paraît être impératif. Or les orientations actuelles du 

système éducatif viseraient plutôt à une insertion professionnelle, alors que les emplois 

qualifiés disparaissent, avec des salariés qui sont de plus en plus soumis au dictat de 

l’« employabilité » et du chômage, qui sont obligés d’accepter la mobilité, la précarité, les bas 

salaires. Pour parvenir à cette émancipation, une première exigence consisterait à élever les 

niveaux par une formation de base large, ouverte, transversale, permettant une réelle 

formation tout au long de la vie. Elle doit correspondre à une logique éducative à développer : 

une approche critique des savoirs et des connaissances ; une intégration des dimensions 

sociales, environnementales, éthiques, de l’activité professionnelle ; une capacité à acquérir 

de nouvelles connaissances et à les structurer pour mieux comprendre et agir sur 

l’environnement. Voilà pour l’émancipation. 

 

D.G. : Vous dites que pour parvenir à cette émancipation il faudrait développer une 

formation de base large. Est-ce que cela veut dire qu’aujourd’hui, dans l’instruction qui 

est pratiquée à l’École, il n’y a pas ce développement ? Je dirais pour préciser que 

depuis 20, 25 ans, il y a un tas d’ouvrages qui sortent avec des titres apocalyptiques tels 

que La fin de l’École ou L’éducation mise à mort. Est-ce que nous en sommes à la fin de 

l’École ou à la fin de l’École de type républicain telle que nous la connaissions ? 

 

A.B. : Quelque part, oui. On se rend compte que l’égalité des chances qui été prônée ne 

fonctionne plus pour diverses raisons : des raisons de contenus que j’ai développées 

précédemment, des raisons de manque de moyens budgétaires et en personnel. 

 

D.G. : Vous parlez des contenus. Est ce que vous avez des exemples précis qui montrent 

ou démontrent qu’il y a une détérioration, un délitement de ces contenus, ou un 

changement en positif de ces contenus ? Cela rejoint la question de la pédagogie. 

 

A.B. : Ça rejoint la question de la pédagogie, je suis d’accord. On a à faire face à une 

hétérogénéité du public, avec des individus et des conditions sociales très différents. L’École 

a les moyens de faire face à ça, mais il faut s’en donner les moyens. Cette instruction au profit 

de tous passe par la liberté de conscience, qui est un des principes fondamentaux de la laïcité, 

mais aussi une condition de l’émancipation. Actuellement, l’enseignant doit faire face à des 

situations sociales, ou autres, qui ne relèvent pas en principe de son rôle et qui mettent au 

second plan la pédagogie. 

 

D.G. : Je suis d’une génération qui a subi plusieurs expériences en matière de pédagogie. 

Je sais quel « produit fini » je suis, mais y a-t-il eu des bonnes pédagogies, des mauvaises, 
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des expériences pédagogiques qu’il aurait fallu laisser au placard, d’autres que l’on 

pourrait ressortir ? 

 

A.B. : Vous avez peut-être connu le mouvement pédagogique qui tendait à rendre les élèves 

acteurs de leur apprentissage, qui les mettait au centre. C’est ce que l’on a appelé la pédagogie 

active, qui rejetait en partie la transmission d’un savoir académique et qui cherchait à ce que 

l’élève puisse produire lui-même ses propres connaissances. L’objectif principal restait 

l’émancipation de l’individu. La pédagogie Fresnay rentrait tout à fait dans ce cadre. On a 

connu aussi la pédagogie différenciée avec une évaluation continue, qui demande des moyens 

en matériel et en personnel. 

 

D.G. : Il y a dans tous les journaux des annonces concernant les moyens multimédias 

mis en place, sur l’ouverture sur la culture avec l’histoire des arts au collège, etc. On 

pourrait dire que l’on met plus de moyens. 

 

A.B. : Il est vrai que l’Éducation nationale s’est lancée dans le tout numérique, ce qui est en 

soit très bien. Mais je crains que le numérique serve à pallier le manque de moyens et qu’il 

n’y ait plus de relation humaine entre l’enseignant et l’élève. Cette dimension est 

irremplaçable. On a fermé les IUFM et, à la place, le ministère a demandé au centre national 

de documentation pédagogique de faire un DVD qui permette d’initier le futur enseignant à ce 

qu’il va trouver. Il y a des interviews d’élèves qui disent quel type de prof ils voudraient 

avoir, etc. Le DVD est très bien fait, mais il ne remplacera jamais une formation de terrain. Je 

crains qu’au niveau de la pédagogie on n’arrive à la même chose. 

Quant à la culture, cela a été vrai du temps où Jack Lang était ministre et il y a eu énormément 

de moyens alloués en personnel et en budget pour mettre en œuvre le plan culture. Mais 

depuis ? Que reste-t-il de ça ? Ça existe sur le papier, mais les moyens ont été supprimés au fil 

des ans. 

 

D.G. : Vous parliez des enseignants qui n’ont pas de formation en pédagogie ni sur 

l’enseignement qu’ils vont mener. Avez-vous des retours concrets pour ces enseignants ? 

 

A.B. : Il y a des situations d’échec total. Pour un jeune enseignant qui loupe sa rentrée, il est 

difficile de rattraper le train et il se retrouve d’emblée dans une situation d’échec qui l’amène 

à quitter l’Éducation nationale ou à ne plus maîtriser la situation. Plus grave, certains 

établissements sont amenés à faire appel à des contractuels qui n’ont pas de formation et qui 

sont mis face à une classe. Quel peut-être le résultat ? 

 

D.G. : Je pense que nos auditeurs auront bien compris. Quelques secondes pour 

conclure. 

 

A.B. : Je souhaite profondément stopper cette régression que l’on connaît dans l’Éducation 

nationale. Les mobilisations sont suffisamment fortes pour stopper ça et pour que l’École 

retrouve son rôle de transmission des savoirs et des connaissances, d’émancipation, et donne 

toutes ses chances à chacun. Je ne désespère pas que l’on puisse y arriver. 

 

D.G. : Nous non plus ! Alain Barbier je vous remercie. Au revoir. 

 
 

France Culture – Emission du dimanche 12 juin 2011 
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Auditrices, Auditeurs, bonjour.  

Au micro, David Gozlan, Secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale de la 

Libre Pensée. 

Nous reprenons notre cycle d’émissions consacrées à notre question à l’étude « Quelle 

instruction, avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ? ».  

Nous recevons aujourd’hui « L’Ecole émancipée » et plus particulièrement 

Danielle Czaczynski et Nicolas Benies directeur de publication. Je vous laisse vous 

présenter.  

 

Nicolas Benies : Je suis le Directeur de publication de cette revue qui existe depuis 1910 et 

qui est fondamentalement liée à toute l’histoire du mouvement ouvrier. La volonté de la revue 

c’est d’être un instrument de réflexion pour les syndicalistes et en même temps se préoccuper 

de toutes les questions pédagogiques qui sont des questions importantes quand on veut mettre 

en place la réussite des jeunes et des élèves, de se convaincre que la pédagogie fait partie 

intégrante de tous ce qui est esprit critique et mise en place d’un esprit critique qui permet aux 

futurs citoyennes et citoyens d’agir sur le terrain social et politique et évidemment syndical.  

De notre point de vue notre revue permet de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de 

réflexions qui touchent l’ensemble des domaines, tant économique que social. On veut être un 

instrument de réflexion général pour l’ensemble des participant(e)s du mouvement ouvrier.  

 

Danielle Czaczynski : Ce qui est intéressant sur le plan historique et sur le plan de la pratique 

aujourd’hui, c’est d’avoir une revue qui a traversé 100 ans d’histoires du mouvement syndical 

avec des formes différentes. A l’origine la revue « L’Ecole émancipée » était un peu le 

flambeau des syndicats révolutionnaires c'est-à-dire les syndicats du début du siècle, qui ont 

créé les bourses du travail, qui ont créé toute une série d’outils pour que les travailleurs, la 

classe ouvrière puisse s’organiser et s’émanciper. Ils l’ont fait à travers une expérience de 

pratique sociale et au moment où le syndicalisme naissait chez les instituteurs ils se sont posés 

la question de savoir si il fallait principalement mettre l’accent dans leurs revendications sur 

la question du statut de fonctionnaire (les instituteurs n’étaient pas du tout indépendants mais 

sous la pression des potentats locaux et avaient du mal à fonctionner, à rêver, à inventer une 

école qui soit indépendante des pouvoirs locaux) et est-ce que la priorité du syndicat 

enseignant devait être les questions de l’école sous toutes ses formes.  

Notre revue a gardé ce double axe n’opposant pas le revendicatif au pédagogique et à la 

transformation de l’Ecole. Je crois qu’à travers les formes différentes du syndicalisme 

auxquelles on a été confronté en 100 ans, y compris au sein de la Fédération Unitaire de 

l’Education au moment de la CGTU dans les années 30, elle a gardé ces axes là et celui qui 

animait particulièrement les débats pédagogiques au moment de la Fédération Unitaire de 

l’Enseignement s’était Freinet. Un de ceux qui ont poussé le plus loin possible la réflexion sur 

l’enseignement, l’émancipation, le statut des élèves, les formes d’auto-organisation et la 

démocratie au sein de l’école.  

 

David Gozlan : vous avez en tous les cas l’air armés pour répondre à la question. Je sais 

qu’elle est complexe, nous avons reçu un certain nombre de syndicats qui s’en sont un 

peu étonnés, mais vous, comment tenteriez vous d’y répondre ?  

 

Nicolas Benies : Les questions qui se posent autour de l’émancipation sont des questions qui 

se sont toujours posées au mouvement syndical quel qu’il soit, et particulièrement à la 

Fédération de l’Enseignement dans un premier temps. C’est vrai qu’on est entré dans un 

monde de plus en plus complexe dans lequel l’école joue un rôle de plus en plus grand et tous 

ce qui va dans le sens de la formation et de la formation critique est absolument important à 
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développer. Le problème c’est que nous sommes dans un monde où les politiques d’austérité 

ont comme conséquence la suppression des dépenses publiques et particulièrement la remise 

en cause du service public d’éducation et cette remise en cause fait qu’il est de plus en plus 

difficile aux enseignants et à l’ensemble des personnels de l’Education de faire réellement 

leur travail. Nous avons une situation qui ressemble beaucoup à ce qui existe dans la plus part 

des autres groupements, que se soient les entreprises ou les services publics : il y a un stress 

au travail qui est énorme.  

Aujourd’hui on ne peut plus faire son métier convenablement et la conséquence c’est que l’on 

intériorise, on culpabilise la manière dont justement on ne peut pas mettre en œuvre la réussite 

de l’ensemble des élèves. Je crois que nous sommes entré dans un monde qui est un monde 

complètement fou, absurde parce qu’il va contre la possibilité d’avenir.  

 

David Gozlan . : Si je comprends bien, on ne peut plus instruire, on ne peut plus en tant 

qu’enseignant développer sa pédagogie, ou le carcan est tel qu’en sortant de l’école les 

enfants ne peuvent plus s’émanciper. 

 

Danielle Czaczynski : Non. Le débat n’est pas entre instruire ou éduquer. C’est un débat qui 

est complètement dépassé. Ce qui est sapé aujourd’hui, ce sont les bases mêmes d’une école 

unique, ce qui est encore plus grave parce qu’à transformer l’école telle qu’on la transforme, 

on favorise ceux qui sont issus d’un milieu social favorisés, qui ont des pratiques sociales de 

lecture, d’information, d’éducation données dans la famille. Pour d’autres, parmi les classes 

les plus défavorisées à partir du moment où le travail de l’école va se réduire à les doter 

d’instruments sans leur donner la perspective d’un progrès pour tous les élèves dans une 

dynamique d’école unique ; à partir du moment où l’on commence à dire « il y a des élèves 

qui peuvent, il y en a qui peuvent pas », on instaure une école à 2 vitesses. On induit des 

formes d’organisation et de travail dans les classes qui font que certains élèves vont bénéficier 

de l’école, d’autres ne vont en bénéficier car ils n’en ont ni les codes ni les normes ni les 

références. Ce que l’école avait réussi à faire dans les années 1930-1980, on est en train 

actuellement de voir un clivage s’instaurer à l’intérieur des écoles, et du coup on a des 

situations explosives là où la crise sociale est la plus forte. Tout est fait pour continuer dans 

cette dynamique là au lieu d’apporter des réponses. Les enseignants étaient porteurs de 

réponses et d’égalité. Ce qui renvoie au stress des enseignants c’est avoir le sentiment, malgré 

l’investissement, malgré le travail fourni, malgré des réflexions sur les pratiques 

pédagogiques, que tout ce que l’on fait se heurte à une sorte de mur, de fatalisme, qui fait que 

l’inégalité est au bout du chemin et pas l’égalité.  

 

David Gozlan : Je rebondis justement là-dessus, sur cette fracture. J’ai lu le dernier 

livre de mes amis et camarades Michel Eliard, Michel Godicheau et Pierre Roy « La 

revanche du parti noir. La lente mise à mort de l’école publique » (préfacé par H. Pena-

Ruiz – Ed. Abeille et Castor), et dans ce livre les trois auteurs expliquent, notamment en 

citant la dictée de 6 lignes de juin 2000 pour le brevet des collèges, « relevons dans les 

protestations qui fusèrent de nombreux jurys, cette citation de recommandations qui 

leurs étaient adressées pour guider leur travail de correction de la dictée et des 

questions : on n’exigera pas naturellement une phrase entièrement rédigée » et les auteurs 

de dire « le niveau d’exigence de la dictée de la fin d’école élémentaire en 1981 est au 

moins par la longueur et la difficulté deux fois plus élevé que celui de la fin du collège en 

2000 ». Qu’en pensez-vous ?  

 

Danielle Czaczynski : L’affaire est compliquée. Elle est compliquée pour deux raisons. 

D’abord, le nombre d’enfants qui arrivaient à ce niveau d’étude il y a 30 ou 40 ans ne 
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correspond pas à la réalité d’aujourd’hui où toute la classe d’âge globalement va jusqu’à la fin 

du collège. Et donc lorsque l’on faisait une sélection avec 25, 30, 40% des élèves concernés 

ou 100% des élèves concernés on n’a pas le même degré de réussite.  

L’autre dimension, beaucoup plus complexe, qui touche au contenu à enseigner de l’école, se 

pose de la manière suivante selon moi : on avait donné comme fonction à l’école primaire et 

au début du collège, il y a 30 ou 40 ans, de travailler surtout sur les instruments du savoir.  

 

David Gozlan : les instruments liés à la pédagogie.  

 

Danielle Czaczynski : Pas uniquement de la pédagogie. Pour savoir lire et écrire il faut 

connaître les techniques de lecture. D’où de temps en temps des débats qui ressurgissent  sur 

« avant c’était mieux quand on enseignait le B-A-BA », ce que je conteste complètement.  

 

David Gozlan : On parle de méthode globale, semi-globale. On en est où aujourd’hui ?  

 

Danielle Czaczynski : On ne parle plus de méthode globale ou semi-globale, on dit que lire 

c’est à la fois déchiffrer et comprendre. Il faut un travail à la fois sur la connaissance, mais ce 

travail n’est pas forcément surdéterminant par rapport au travail de compréhension des 

contenus. Les élèves qui sont de bons liseurs à haute voix mais qui ne comprennent pas le 

contenu de ce qu’ils lisent ont aujourd’hui des difficultés majeures pour la poursuite de leurs 

études.  

De même qu’il y a encore 40, 50 ans, on attachait une importance première à l’orthographe, or 

aujourd’hui ce que l’on va faire avec les élèves se n’est pas simplement de l’orthographe : on 

va travailler la littérature, on va avoir une réflexion sur la manière dont s’organise la langue, 

on va ensuite sur d’autres domaines que le français comme les mathématiques, les sciences, 

l’histoire, avec des questions qui se sont élargies du point de vue des connaissances. Les 

connaissances qu’il y a 30, 50 ans ne sont plus les mêmes aujourd’hui.  

 

David Gozlan : C’est le propre de l’homme et de son histoire !  

 

Danielle Czaczynski : Oui mais du coup il y a un problème de choix des noyaux conceptuels 

de savoir qui n’est pas fait.  

 

David Gozlan . : Peut-on en conclure que l’élève en sait plus aujourd’hui ?  

 

Nicolas Benies : On peut dire ça. Le problème qui est posé aujourd’hui, c’est qu’il y a une 

diminution du niveau. C’est ce que l’on dit. Les élèves d’aujourd’hui auraient un niveau 

moindre que ceux d’hier. En fait ce n’est pas comparable. Ce que l’on demande aujourd’hui à 

un élève de l’Education nationale, de la maternelle à l’Université, est sans commune mesure 

avec ce que l’on demandait aux élèves avant. Il faut comprendre que la massification des 

années 60 a aussi des conséquences sur les contenus et sur les formes d’apprentissage qui 

existent. Ce ne sont plus les mêmes.  

 

David Gozlan : Pourtant vous dites « il y a une fracture ». Ils en connaissent plus mais 

en même temps il y a une fracture. Je voudrais comprendre.  

 

Nicolas Benies : Il y a une fracture qui vient d’autres choses. Il y a une vraie crise de l’école. 

La crise de l’école en France vient aussi de la crise d’un modèle. Le modèle français est un 

modèle d’assimilation. Il n’y avait pas d’intégration, on ne reconnaissait pas les cultures 
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spécifiques, on ne faisait pas en sorte que ces cultures existent au sein de l’école, il y avait une 

seule langue : la culture commune française.  

Quand on nous parle aujourd’hui de l’identité française, qui est une question complètement 

délirante, cette identité elle se trouve à l’école, là où l’on apprend la culture commune, la 

langue commune.  

En France on avait ce modèle qui aujourd’hui éclate sous les coups de la crise sociale, 

économique, écologique, de toute cette crise qui en fait est une crise de civilisation, culturelle.  

Face à cette situation c’est vrai qu’il y a une sorte de remise en cause de la laïcité. Tout ce qui 

a trait aujourd’hui à cette question est très mal traité. Marine Le Pen a une vision de la laïcité 

qui n’a aucun rapport avec la laïcité puisqu’elle s’adresse simplement à « des français de 

souche », ce qui n’existe pas par ailleurs ! 

Cette crise de l’école qui réfracte d’une certaine façon la crise de la société, peut être une 

chance pour tout le mouvement ouvrier et syndical.  

 

David Gozlan : Comment ?  

 

Nicolas Benies : On peut prendre en compte cette situation qui est que c’est une crise d’un 

modèle, un modèle d’assimilation, et faire en sorte que puisse naître un autre modèle qui 

puisse mettre en avant l’esprit critique, d’autres types de formations. Je suis professeur 

d’économie ; regardez les livres d’économie qui sont proposés aux élèves de lycée, c’est une 

honte ! Aujourd’hui où il y a une crise du libéralisme on veut enseigner de nouveau aux 

enfants des écoles le libéralisme !  

 

David Gozlan : Oui, parce que ça c’est une forme de la pensée unique !  

 

Nicolas Benies : Oui, mais on peut prendre tous cela en compte pour dire qu’aujourd’hui il 

faut reposer toute la question à la fois de l’éducation, de la formation, dans un sens qui soit 

celui de l’émancipation. Tout à l’heure on parlait de l’approfondissement des inégalités, 

aujourd’hui il faut lutter contre les inégalités sociales, il faut dire comment nous pouvons le 

faire et prendre tous cela en compte pour dire qu’il nous faut un modèle d’école alternatif.  

 

David Gozlan : L’actualité nous sert aussi. Quand on parle de fracture, vous dites : il y a 

moins de moyens aussi dans l’école. Je vais vraiment me faire l’avocat du diable là, mais 

on vient d’annoncer cette semaine qu’il y aurait 17 000 emplois en plus.  

 

Danielle Czaczynski  : Non ce ne sont pas 17 000 emplois en plus ce sont les recrutements. Il 

en aurait fallu 33 000.  

 

David Gozlan : Ce sont de vrais enseignants qui vont être recrutés ?  

 

Danielle Czaczynski : Ce sont de vrais enseignants qui ont fonction d’être titulaires. Le seul 

problème c’est que l’on a supprimé la formation professionnelle des enseignants. Les 17 000 

de la campagne publicitaire du gouvernement ce sont les 17 000 postes ouverts au concours 

de recrutement du 1
er
 et 2

nd
 degré. 

Ces enseignants sont formés à l’Université sans pratique professionnelle, sans réflexion sur la 

pratique professionnelle ce qui va amener une pression et un stress amplifiés. C’est un métier 

qui s’apprend, ce n’est pas inné, ce n’est pas un don. Il y a des pratiques professionnelles, il y 

a un travail sur les contenus, sur les formes de transmission, sur les formes d’organisation de 

la jeunesse, sur la manière dont la jeunesse fonctionne. Les jeunes ont changé dans leurs 

habitudes, dans leurs références. La société a complètement évoluée. Nous ne sommes plus 
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dans une société qui faisait de l’école le lieu de l’unité nationale. C’était sa première 

fonction : transmettre des éléments de culture et favoriser l’unité nationale.  

Nous nous battons syndicalement pour que ce ne soit plus cet objectif là qui soit déterminant 

mais le travail sur l’esprit critique et une ouverture sur l’ensemble des problèmes posés à la 

société.  

 

David Gozlan : Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine émission.  

 

 

Contribution de Joël SOHIER présentée par la fédération de l’Aube 

pour la question à l’étude du congrès national 2011 : 

Quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour quelle émancipation ? 

 

 

Pour une pédagogie ramenée à son objet : 

un moyen au service de l’instruction 
 

Marginalisée au sein même de l’institution scolaire qui a pour tâche de la répandre, 

l’instruction barbotte dans un magma « socio-éducatif » où elle risque complètement de se 

dissoudre… 

… enfin, précisons : c’est surtout les pauvres, les enfants en « difficultés » qui sont en 

péril. Ceux-là seront les victimes toutes désignées d’un système monstrueusement hypocrite 

qui s’ingénie à les distraire plutôt qu’à les instruire ; à ceux-là le savoir-faire et non la 

connaissance… Cette connaissance que nous Libres Penseurs, jugeons absolument nécessaire, 

et pour tous car « l’être ignorant est un irrégulier », disait une chanson des débuts du 

mouvement ouvrier. Et ils le savaient, eux, ces militants ouvriers que l’instruction publique 

est un enjeu, qu’elle ne va pas de soi pour les enfants du peuple, parce que les lumières, 

précisément, sont source d’émancipation ; n’est-ce pas du reste, la Commune de Paris qui, la 

première et dans l’urgence, jeta les bases de l’instruction primaire publique et laïque pour les 

enfants des deux sexes ? 

C’est qu’ils savaient, eux, les communards, que, durant des siècles, l’accès à l’instruction 

était réservé aux classes aisées ; les enfants des milieux populaires n’allaient pas à l’école. Ils 

allaient, les petits besogneux, tirer la charrue avec le père, garder les moutons, ou un peu plus 

tard, pousser les wagonnets dans les mines et se retrouver, à six ans parfois, derrière un métier 

à tisser. 

Interdite aussi d’école durant des siècles, l’immense majorité des femmes, soumises à 

l’autorité du père ou du mari. Que de luttes, de larmes et de sang, pour que les filles accèdent 

à l’école, puis au lycée et à l’université ! N’en déplaise aux obscurantistes de tout poil, le droit 

à l’instruction a été au cœur des revendications du mouvement ouvrier et du féminisme ! 

Les pédagogues règnent depuis plusieurs décennies sur notre école. Nous pouvons 

aujourd’hui en mesurer les résultats cataclysmiques. Suite à la session 2011, ils se félicitent de 

leur 80% d’une classe d’âge au baccalauréat. Pourtant, enseignant à l’université, après l’avoir 

testé en première année, je constate que sur 140 étudiants je n’en ai que 9 aptes à faire sans 

erreur une division à 3 chiffres avec 2 chiffres après la virgule. Nous sommes effarés quant à 

la capacité de rédiger correctement. En master de droit nous découvrons que les étudiants 

n’ont pas le début du commencement d’une idée sur Pétain et le régime de Vichy. Nous en 

sommes à un tel degré que les universités envisagent toutes de faire des cours de soutien en 

mathématiques et en français. Mais ce n’est pas leur métier. La vraie question à se poser 
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n’est-elle pas : comment en sommes nous arrivés là avec des jeunes qui sont restés 12 ans et 

plus sur les bancs de l’école ?  

Alors parce que l’instruction reste un enjeu, parce que nous ne voulons pas perdre ce que 

nos aïeux ont conquis, et qu’il nous semble que les maîtres du monde actuel ne revêtent 

l’école du noble manteau de l’éducatif que pour mieux couvrir leurs noirs desseins, nous 

présentons ces notes en contribution au sujet à l’étude du congrès 2010 de la fédération 

nationale de la Libre Pensée. 

Nous commencerons par présenter le pédagogisme ambiant en lutte contre l’instruction 

publique, pour ensuite revenir sur une analyse de ce qu’est la liberté pédagogique pour enfin 

aborder la problématique de la violence à l’école. 

 

Pédagogisme contre instruction 

 

La pédagogie s’est érigée en une prétendue science. L’enseignant devrait d’abord et avant 

tout être un pédagogue qui sait faire apprendre avec un minimum d’efforts. La méthode pour 

parvenir à cet objectif est simple : « la motivation ». Rendez enthousiaste l’élève et il 

apprendra ! Cette prétention scientifique cloue au pilori tout citoyen qui en conteste les 

préceptes. Elle tend à présenter comme incompétent tout enseignant qui refuse de s’inscrire 

dans les innovations pédagogiques. 

Au risque de compter parmi  ceux (beaucoup plus nombreux qu’on ne le dit !) qui sont 

cloués au pilori, nous critiquons ces prétendues vérités scientifiques qui ne sont bien souvent 

que des lieux communs très contestables. 

Ainsi l’enseignant devrait d’abord être un professionnel de la pédagogie. L’argument est 

simple et peut paraître de bon sens : est-il nécessaire de connaître la théorie mathématique des 

groupes pour enseigner en collège ? Est-il besoin de savoir l’analyse détaillée des pinsons de 

Darwin ? Ce n’est bien évidemment pas au programme. Alors limitons les exigences en 

connaissances et augmentons celles en matière de pédagogie. Nous nous souvenons tous, 

n’est-ce-pas, d’un enseignant qui, compétent dans sa discipline, nous a barbés, parce qu’on ne 

le comprenait même pas. 

L’empire des pédagogues, aux Etats-Unis on connaît ! Hannah Arendt, dans « la crise de 

la culture » s’interroge : « Pourquoi le niveau scolaire de l’école américaine moyenne reste 

tellement en dessous du niveau moyen actuel de tous les pays d’Europe ? ». Elle constate que 

« sous l’influence de la psychologie moderne et des doctrines programmatiques, la pédagogie 

est devenue une science de l’enseignement en général, au point de s’affranchir complètement 

de la matière à enseigner. Est professeur, pensait-on, celui qui est capable d’enseigner … 

n’importe quoi ! Sa formation lui a appris à enseigner et non à maîtriser un sujet particulier. 

(…) En outre, au cours des récentes décennies, cela a conduit à négliger complètement la 

formation des professeurs dans leur propre discipline. Il arrive fréquemment qu’il en sait à 

peine plus que ses élèves ». Et on applique, chez nous, ce que chacun s’accorde à considérer 

comme une catastrophe culturelle : le système scolaire des Etats-Unis. 

Pourquoi cette emprise de la pédagogie conduit-elle à un tel échec ? Tout simplement 

parce que, en détachant l’enseignant de la discipline, on aboutit inévitablement à une vision 

utilitariste de la transmission des connaissances. Le professeur évalue son travail par 

l’ampleur des acquisitions faites par les élèves. Il n’a pas d’autre ambition que d’étendre 

toujours plus leurs connaissances de sa discipline. Le pédagogue est désabusé sur le contenu 

transmis : de toute façon à quoi servira à l’élève de connaître Victor Hugo ? Tout est ramené à 

un niveau équivalent : la rédaction d’un courrier commercial ne serait-elle pas aussi un 

exercice littéraire ? Ainsi vont les ambitions de l’enseignement. Ainsi, s’effondre la culture 

sous l’empire des pédagogues. 
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Dignes héritiers du gauchisme « soixante-huitard », les nouveaux pédagogues dénoncent 

le lycée-caserne dans lequel notre jeunesse n’apprendrait que l’ennui. Ils sont donc à la 

recherche de la méthode miracle qui permettrait d’apprendre en s’amusant, de ne pas 

s’enfermer dans des livres bien éloignés de la vraie vie. Qui ne rêve d’une école où les élèves 

viendraient avec un plaisir d’autant grand qu’on y apprend en s’amusant ? Est-ce qu’en 

abolissant l’apprentissage besogneux et en le remplaçant par une école active faite de jeux 

éducatifs, on n’accroîtrait pas l’efficacité de l’école ? 

Dès le début de ce siècle le philosophe Alain dans ses « Propos sur l’éducation » fait état 

de sa perplexité face à ces « interventions au moyen desquelles on veut instruire en s’amusant 

(…) Vous ne pouvez faire goûter à l’enfant les sciences et les arts comme on goûte les fruits 

confits. L’homme se forme par la peine, ses vrais plaisirs il doit les gagner, il doit les mériter. 

Il doit donner avant de recevoir. C’est la loi ! ». Cette réflexion vient fort opportunément 

nous rappeler que les pédagogues, prétendument modernistes, ravivent un débat bien ancien. 

Le développement de l’instruction publique l’avait tranché en faveur de la nécessité d’engager 

l’élève à l’effort d’apprendre. 

Avec plaisir ou sans, on n’évitera pas l’impérieuse nécessité de connaître par cœur ses 

tables d’addition et de multiplication si on veut s’avoir compter ; d’apprendre les montagnes 

de France, leur localisation et la hauteur de leurs sommets si on veut connaître sa géographie 

de le France. ; … 

L’argument massue des pédagogues réside dans le fait qu’un élève motivé apprendrait 

mieux. Dès lors, quelle meilleure méthode pour apprendre la géographie de l’Afrique que de 

se lancer dans une opération d’aide aux enfants affamés, pour apprendre l’Europe que de se 

jumeler avec une école allemande, … ? Ainsi, on donnerait une utilité à l’effort d’apprendre. 

La connaissance prendrait une finalité motivante pour l’élève. 

Cette méthode est sans doute l’argument le plus condamnable des pédagogues. En effet, 

en cherchant une finalité au savoir, elle en limite le champ à ce qui est directement utile. Elle 

ne peut aboutir qu’à une déculturation de la société. Elle inverse la problématique de l’école 

en faisant découler l’acquisition des savoirs des préjugés utilitaristes au lieu de développer 

l’intelligence pour permettre à l’individu qui a ainsi accédé à son libre jugement, de se 

développer ses convictions fondées sur la connaissance des faits. L’intelligence est la faculté 

de voir les choses comme elles sont. Elle dépend d’un effort de la volonté parce qu’il nous est 

plus naturel de voir les choses au travers de nos préjugés. On ne peut donc partir des préjugés 

pour construire un individu instruit : il faut qu’il apprenne et sur ses connaissances il se 

forgera ses convictions. Condorcet dans « une éducation pour la démocratie » s’élève 

également contre les pédagogues de son temps. Il considère qu’ « une fois excité, 

(l’enthousiasme) sert l’erreur comme la vérité ; et dès lors il ne sert réellement que l’erreur, 

parce que, sans lui, la vérité triompherait par ses propres forces. Il faut donc un examen froid 

et sévère, où la raison seule soit écoutée, précède le moment de l’enthousiasme. Ainsi former 

d’abord la raison, instruire à n’écouter qu’elle, à se défendre de l’enthousiasme qui pourrait 

l’égarer ou l’obscurcir, et se laisser entraîner ensuite à celui qu’elle approuve ; telle est la 

marche que prescrit l’intérêt de l’humanité, et le principe sur lequel l’instruction publique 

doit être combinée. 

Il faut sans doute parler à l’imagination des enfants ; car il est bon d’exercer cette faculté 

comme toutes les autres ; mais il serait coupable de vouloir s’en emparer, même en faveur de 

ce qu’au fond de notre conscience nous croyons être la vérité. » 

Quelle magnifique leçon de laïcité ! L’enseignement ne consiste pas à communiquer ce 

qu’au fond de nous-mêmes nous pensons juste, mais à instruire des faits et à apprendre à 

n’écouter que la raison qui ne peut que se fonder sur la vérité des faits. Dès lors avance 

Catherine Kintzler « l’enseignant respectueux de la conscience des enfants ne cherchera ni à 

les séduire ni à les terrifier : il n’aura recours à l’imagination que pour seconder la raison, il 
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ne leur imposera que des arguments. Toute pédagogie qui fait de l’affectivité son moteur 

essentiel est donc une pédagogie obscurantiste. » 

 

De la liberté pédagogique et de leurs animations scolaires 

 

Des années durant, nous, les militants attachés à l’instruction publique, avons milité aux 

côtés des enseignants pour que soit garantie la liberté pédagogique. Cette position est appuyée 

sur deux principes importants : 

- l’enseignant doit être protégé contre les pressions extérieures qui pourraient vouloir lui 

imposer une manière de conduire sa classe ; 

- l’école pourrait se retrouver complètement figée dans ses méthodes de transmission 

des savoirs si toute innovation se trouvait étouffée par des consignes académiques qui 

s’imposeraient à tous. 

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce principe de liberté pédagogique qui s’appuie sur un 

simple constat : l’enseignant connaît son métier, il a une qualification qui lui a été reconnue 

par les concours qu’il a réussis. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute sa capacité à choisir 

la méthode qui lui convient, à lui et pour ses élèves. Précisons cependant que cette liberté 

pédagogique s’exerce dans le cadre de l’obligation pour le maître d’enseigner à ses élèves les 

programmes définis par la République. Dès lors l’inspection se justifie dans le souci de 

s’assurer que les élèves font bien l’acquisition des connaissances que leur doit la République. 

Un gigantesque tour de passe-passe a été orchestré par les « rénovateurs » de l’école 

adeptes de l’école lieu de vie. Alors que les citoyens s’émouvaient de la baisse du temps 

consacré à la transmission des connaissances au profit de nouvelles activités, de sorties 

éducatives et d’animations associatives, les rénovateurs se sont offensés de cette intrusion 

intolérable dans leur liberté pédagogique. 

Puis, ces « révolutionnaires » de l’enseignement ont investi les équipes éducatives dans 

lesquelles ils parlaient le plus fort. Ils ont commencé par se lamenter que leurs collègues ne 

s’investissaient pas assez dans leurs projets éducatifs. Face à l’archaïsme de l’enseignant qui 

maintenait les élèves sur les bancs de la classe, ils étaient les innovateurs, ceux qui allaient 

révolutionner la pédagogie. Puis, de fil en aiguille, ils ont ouvertement attaqué les instituteurs 

et enseignants qui entendaient continuer à faire leur classe à l’écart des animations.  

Maintenant, ils en sont arrivés à revendiquer que les enseignants s’engagent à s’inscrire 

dans leur projet éducatif. Nos grands « libertaires » entendent aujourd’hui imposer la dictature 

de leur pédagogisme pour transformer l’école d’un lieu d’instruction en un lieu de vie. Nous 

connaissons une dérive totalitaire institutionnelle qui vise à interdire aux enseignants 

d’instruire. Alors on diminue les horaires et on édulcore les programmes des connaissances à 

apprendre au profit d’animations, de débats oraux. Bref, le bavardage se substitue à la leçon 

structurée. 

Les républicains attachés à l’instruction publique se doivent donc de réagir en rappelant 

que la liberté pédagogique ne saurait s’entendre que comme la liberté pour l’enseignant de 

transmettre les connaissances suivant la méthode de son choix. En tout état de cause, nous 

n’acceptons pas la liberté, aujourd’hui institutionnalisée, de ne pas instruire. Les républicains 

revendiquent au contraire le retour à des programmes contraignants. Ainsi, les rénovateurs 

anti-instruction devront faire leur métier et seront empêchés d’inculquer à nos jeunes leur 

morale éducative. 

Résumons par des illustrations ce qu’est la liberté pédagogique pour un républicain : 

- toute liberté dans la méthode pour qu’un élève de CP sache lire à la fin de l’année ; 

mais obligation pour l’enseignant de s’atteler à cette tâche urgente et prioritaire. 

- toute liberté pédagogique pour apprendre les tables de multiplication à l’élève du 

cours élémentaire ; mais obligation pour l’enseignant de s’atteler à cette tâche ; 
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Dans ce cadre, l’inspection peut être une vérification que les savoirs au programme sont 

effectivement enseignés, et non, comme cela est trop souvent le cas, d’une inquisition 

pédagogique. La liberté pédagogique a pour objet d’enseigner. Toute heure qui n’est pas 

motivée par cet objectif n’a donc pas lieu d’être dans l’enceinte scolaire. Les heures de 

travaux manuels, de gymnastique et autres activités se justifient par rapport à l’éveil de 

l’élève, elles ont donc un objet et ne sauraient relever de personne d’autre que du maître 

dûment former à cet effet. Il convient donc de demander un retour aux programmes précis 

dans le cadre d’horaires de classes assurés par les seuls enseignants et couvrant la totalité des 

heures d’école. 

On ne cesse de nous dire que tous les enfants ont le droit de découvrir les sports, le 

théâtre, la danse, … et qu’il faut donc introduire ces activités dans l’école. On prétend que 

l’on réduirait ainsi l’inégalité avec les enfants favorisés qui ont accès à ces loisirs et les autres. 

Le temps scolaire n’étant pas extensible, cette introduction de nouvelles activités dans 

l’école se fait au détriment du temps consacré à l’instruction des matières fondamentales. 

Oui, tout enfant doit avoir accès aux loisirs dont il a envie. Mais, pour ce faire, il n’est pas 

nécessaire de lui voler des heures de classe. Il serait si simple de lui offrir ce droit pendant ses 

heures de loisirs : le mercredi après-midi, le samedi, lors des vacances. Ainsi, on résoudrait un 

problème supplémentaire : l’occupation des jeunes pendant leur temps libre. Combien de 

familles ouvrières n’ont pas les moyens de payer le centre aéré, d’envoyer les enfants en 

colonies de vacances, de prendre des inscriptions aux activités sportives et culturelles ?  

Pourquoi l’enfant n’aurait-il pas accès dans ses temps libres  aux activités qui le tentent ? 

Ne serait-ce pas parce que le coût pour garantir ce droit gratuitement en serait trop élevé ? 

Nous devons affirmer que les enfants des familles populaires doivent avoir le droit à la fois à 

l’instruction et aux activités de loisirs. Lorsqu’une municipalité s’associe à l’école dans 

l’aménagement du temps de l’enfant, elle investit des sommes qui détournent des heures de 

cours au profit d’activités associatives, au lieu de consacrer les budgets à une réelle politique 

municipale appuyée sur le réseau associatif pour occuper les loisirs des jeunes. 

Tout en refusant l’aménagement du temps de l’enfant au détriment de l’instruction, les 

Libres penseurs doivent exiger un vrai droit aux activités extra scolaires pour tous les enfants. 

 

Violence à l’école : et si le remède était l’instruction publique 

 

Une gigantesque campagne anti-jeune a été lancée. Les grands medias regorgent d’articles 

exposant des faits relatifs à la violence à l’école : enseignant frappé, jeune agressé dans la 

cour de l’école, racket organisé dans l’enceinte scolaire, circulation de la drogue au sein du 

collège ; chahuts rendant impossible l’exercice du métier d’enseignant. Un ministre n'a pas 

hésité à taxer les jeunes de « sauvageons », incapables de respecter les règles sociales 

élémentaires et bons pour les maisons de redressement. 

Il s’agit là d’un problème réel qui doit interpeller Education Nationale en tant 

qu’institution. Il faut garantir, dans l’enceinte scolaire, la sérénité indispensable à la 

transmission des connaissances. 

Depuis 30 ans les portes des établissements scolaires ont été largement ouvertes à une 

kyrielle d’associations qui en lieu et place des cours ont sensibilisé les élèves de l’école de la 

République à l’aide au Tiers Monde, à la tolérance de l’autre, au respect de la différence, … 

Force est de constater que la génération des jeunes actuellement scolarisés en collège et lycée 

est celle-là même qui a subi ces prêchi-prêcha associatifs. Ainsi, ces élèves qui ont perdu des 

heures et des heures de cours pour ces couplets de morale, seraient devenus aujourd’hui des 

« sauvageons ». Pourtant, on persiste à prétendre que l’école est responsable, pour partie, de 

cette situation : elle ne se substituerait pas assez à la « démission des parents » elle 

n’éduquerait pas assez la jeunesse à la tolérance, au respect des règles sociales. 
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Une politique éducative est menée depuis des dizaines d’années, par les adeptes de 

« l’école lieu de vie » au détriment de « l’école lieu d’instruction ». Cette politique n’a eu 

aucun effet bénéfique visible. C’est le moins que l’on puisse dire ! Et comment pouvait-il en 

être autrement ? Comment a-t-on pu imaginer que le prêchi-prêcha des associations sur le 

bien et le mal suffirait ? Quelle vision angélique des questions sociales ! 

Pourtant on nous ressert le même plat en préconisant d’aller encore plus loin dans la 

diminution des savoirs transmis à l’école et dans le renforcement des heures d’animation et de 

sensibilisation. A l’écart de cette démarche pour le moins peu rationnelle, posons-nous 

sérieusement la question du développement de cette violence à l’école. 

Il est en premier lieu une explication triviale, et pourtant si juste : les établissements 

scolaires manquent de moyens car les différents gouvernements les leur ont enlevés. Le 

préalable à toute discussion du sujet est déjà qu’il conviendrait tout simplement de développer 

le nombre de postes de surveillants, d’arrêter de supprimer des postes d’enseignants, de doter 

les établissements en infirmières, d’augmenter le nombre de médecins scolaires et plus 

largement de développer le nombre de fonctionnaires employés à la bonne marche des 

établissements. Ces politiques seront largement préférables au développement des liens entre 

la police et les établissements scolaires. La Grande Bretagne offre une excellente illustration 

des qualités éducatives des hommes en tenue : ils y dissuadent les élèves de devenir 

délinquants en leur montrant la rudesse du régime carcéral. Plutôt que d’accuser les jeunes de 

ne pas savoir respecter les règles, que nos gouvernants s’appliquent à eux-mêmes ce principe 

en rétablissant et respectant les normes : nombre d’élèves par classes, de surveillants par 

élève, de personnels sous statut, … Victor Hugo écrivait qu’à chaque fois qu’on ouvre une 

école, on ferme une prison. Encore faut-il que cette école ait pôur vocation d’instruire ! 

En notre qualité de défenseurs de l’instruction publique nous pouvons apporter une autre 

explication à la violence à l’école. De réformes en réformes, l’école tend à perdre son identité 

de lieu d’instruction. Au fil des années, sous les injonctions de l’administration scolaire, on 

interdit de plus en plus le droit au redoublement. L’efficacité de l’école n’est plus mesurée en 

termes de nombre d’élèves sachant lire à la fin du CP, connaissant leurs tables de 

multiplication à la fin du CM2, … On établit des statistiques sur le pourcentage d’une classe 

d’âge accédant en 6
ème

, en 2
de

, obtenant le baccalauréat. Mais on modifie les règles de passage 

et d’obtention des diplômes pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Les conséquences 

en sont dramatiques : 

- on développe chez les élèves le mépris de l’acquisition du savoir. Plus besoin de 

travailler, plus besoin d’écouter l’enseignant pour apprendre et passer en classe 

supérieure ; 

- On mutile des générations de jeunes qu’on laisse accéder de classe en classe au 

collège puis au lycée et enfin à l’université. On leur dénie ainsi le droit à un savoir 

encyclopédique d’abord élémentaire, pour accéder plus tard aux connaissances les plus 

élaborées. 

On crée ainsi les conditions de la violence au collège et au lycée. On demande à des 

jeunes collégiens d’écouter des heures durant des cours de littérature alors même qu’on ne 

leur a pas donné leur chance d’apprendre à lire correctement. On leur demande des réflexions 

géographiques et historiques approfondies alors même qu’ils n’ont pas encore retenu les 

grandes dates de l’histoire, les fleuves de France avec leurs affluents, … Dans des filières 

technologiques, on leur demande de tracer des plans alors même qu’ils ne maîtrisent pas la 

règle de trois. 

Ces jeunes qui n’ont pas eu le droit de consolider leurs connaissances, se retrouvent ainsi 

contraints d’écouter des cours dont ils n’ont pas la possibilité de comprendre le sens. Ne crée-

t-on pas ainsi les conditions du chahut et de la violence ? Que deviennent dans ces conditions 

ceux qui veulent écouter et s’instruire ? 
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Il n’est d’autre solution que de redonner à l’école sa vocation d’instruction publique. 

Chaque élève doit avoir sa chance : l’acquisition des connaissances doit redevenir obligatoire 

pour le passage en classe supérieure. Ainsi, l’enseignant sera respecté dans son métier de 

transmission d’un savoir dont l’acquisition par l’élève est sanctionnée par des passages et des 

diplômes. 

Des procédures sont indispensables pour les élèves qui ont des difficultés et qu’on ne peut 

garder à l’école primaire indéfiniment. Une école lieu d’instruction ne peut supprimer ce 

problème. Il ne l’annulera pas. Mais de toute façon, la solution ne saurait être de contraindre à 

écouter ce qu’ils ne peuvent pas comprendre et ne veulent sans doute pas entendre. Au lieu de 

cela, depuis des années, au nom de l’intégration scolaire, on a fermé les classes spécialisées 

mettant des enfants en souffrance en situation d’échec dans des classes normales perturbées 

dans leur fonctionnement. 

 

Sous couvert de pédagogie, un sombre projet contre l’école 

 

Deux conceptions de l’école, deux résultats : 

Le pédagogue : il faut assouplir les programmes car certains publics scolaires n’ont pas le 

niveau pour les suivre. Il faut développer les activités valorisantes pour faire aimer l’école.  

Nous : il ne faut laisser passer en classe supérieure que ceux qui ont acquis les 

connaissances recuises. Il faut en même temps des classes à effectifs adaptés pour les élèves 

en difficulté. 

Qui est réaliste du point de vue de l’instruction ? 

Ceux qui ont conduit à la situation actuelle : baisse du niveau et violence à la hausse, ou 

ceux qui prônent la poursuite de l’œuvre d’instruction publique ? 

Qu’on ne nous dise pas que les temps ont changé ! L’instruction publique a instruit des 

générations d’enfants de paysans incultes et retors à l’école. Tâche qui était au moins aussi 

ardue que celle, aujourd’hui, des pédagogues de l’Education Nationale. 

Les rénovateurs comme Meirieu se targuent que leurs consultations auprès de la 

communauté scolaire, convergeraient majoritairement avec leurs idées. Leurs dites 

consultations relèvent de la charlatanerie pure et simple. Elles ne respectent aucune des règles 

méthodologiques les plus élémentaires en matière d’échantillonnage et de protocole de recueil 

de données. Un étudiant qui présenterait un mémoire avec un recueil de données comme celui 

de la consultation Meirieu ne se verrait même pas accepter pour soutenir son travail. 

Supposons cependant que ce soit effectivement la réalité de ce que pensent les  acteurs de la 

communauté éducative. Cela ne changerait d’aucune façon notre manière de voir. En effet, 

serait-il démocratique de supprimer l’instruction publique parce que les enfants préfèreraient 

jouer ? Parce que les enseignants préfèreraient animer et les parents ne pas avoir à surveiller 

les devoirs ? 

A la démocratie consultative, nous opposons la déclaration de 1793 des droits de l’homme 

et du citoyen qui énonce en son article 22 que « l’instruction est le besoin de tous » (…) et 

que « la société doit la mettre à la portée de tous ». 

Or, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, (…) n’a point de 

constitution » pour reprendre la déclaration de 1789. La question, du point de vue de la 

démocratie, n’est donc pas de connaître l’opinion majoritaire sur l’instruction mais d’en 

garantir l’accès au citoyen. 

S’il n’est pas mis fin aux dérives engendrées par le pédagogisme, il est important de tracer 

le tableau de ce qui adviendra de l’école 

 

Une immense garderie éducative 
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L’école est en train de perdre sa vocation initiale : ENSEIGNER. Elle se transforme en 

une garderie éducative sous les coups de deux attaques simultanées : 

1. une baisse du nombre d’heures de cours remplacés par des activités qui tiennent plus 

du centre de loisirs que de l’école ; 

2. la mise sur pied de projets éducatifs qui s’assignent comme but d’éduquer les enfants 

suivant l’idéologie dominante du conseil d’établissement. 

 

Une école ouverte à tous les manipulateurs d’enfants 

 

Le principe qui interdisait l’enceinte de l’école à toute personne extérieure au service 

public, n’a plus cours. L’Etat abandonne sa responsabilité de protection des enfants qui lui 

sont confiés : la laïcité de l’école publique est en péril. Cet abandon se fait au profit des 

conseils (d’école, d’établissement). Ceci a pour conséquence de permettre l’entrée des écoles 

à des associations dont les objectifs sont pour le moins douteux.  

 

Une école se prostituant pour des subsides 

 

L’Etat se désengage de sa responsabilité de financer l’instruction publique. Il laisse une 

prétendue liberté aux établissements quant au contenu des enseignements, peut-être devrions 

nous dire aux activités. Cette liberté ne peut que se traduire par la contrainte de rechercher de 

généreux mécènes auprès des collectivités locales, des entreprises et associations. Mais la 

naïveté ne doit pas être de mise et les propos lénifiants sur l’entreprise citoyenne n’y 

changeront rien : qui paie commande ! L’école se trouve ainsi livrée à vil prix. A l’Etat le leur 

financement de l’école, aux initiatives privées les financements marginaux des activités qui 

donneraient un pouvoir exorbitant à leurs pourvoyeurs sur l’école. 

 

Une école privatisée 

 

Qu’est-ce qu’une école privée, sinon 

- une école disposant d’un projet éducatif (religieux, patronal ou autre), 

- une école inculquant aux enfants une idéologie (confessionnelle, libérale, tolérante, 

…), 

- une école toujours en quête de subsides (d’Etat, de collectivités locales, mais aussi 

privés), 

- une école où l’enseignant est obligé d’adhérer au projet éducatif ? 

Une école où la liberté est bafouée 

Que se passera-t-il pour l’enseignant qui, persistant à enseigner, refuse le projet éducatif ? 

Que se passera-t-il pour les enfants dont les parents sont en désaccords ? Le projet éducatif 

deviendra exécutoire. Les récalcitrants seront isolés par l’équipe éducative. Ils deviendront 

des contestataires et on leur intimera l’ordre de se soumettre où de se démettre. 

Une école de l’intolérance 

 

L’intolérance rentrera dans les écoles transformées en une foire d’empoigne : 

- entre les enseignants qui, au lieu de se consacrer à l’instruction, s’affronteront sur le 

projet éducatif ; 

- entre les parents qui auront l’outrecuidance de dicter la pédagogie éducative qu’ils 

entendent impulser à l’école de leurs enfants ; 

- entre les associations qui se battront pour avoir le droit de venir racoler pendant le 

temps scolaire. 

Une école où l’inégalité devant l’instruction est faite loi 
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Cette mise en concurrence des écoles entre elles aboutit à une différentiation néfaste 

introduisant la compétition pour les inscriptions dans les meilleures écoles. De cette 

compétition ressortira un système éclaté avec des écoles riches pour enfants de parents riches 

et influents. Comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis, chaque école aura un projet éducatif 

approprié à sa population scolaire. Les conseils sélectionneront sur l’origine sociale, le niveau 

culturel, au nom de l’adéquation au projet éducatif. 

 

Pour la défense de l’école laïque, remettre la pédagogie à sa place 

 

L’instruction publique est un devoir de la société. La pédagogie doit redevenir un moyen, 

et rien de plus, d’instruire les programmes. Pour sortir l’école du magma socio-éducatif, il 

faut lui redonner sa vocation : instruire. Il convient donc de commencer par rétablir des 

programmes ambitieux pour l’instruction de notre jeunesse. Ainsi, il sera possible de rétablir 

la liberté pédagogique en remettant la pédagogie à sa juste place : l’art de transmettre les 

connaissances. 

En réaffectant l’intégralité des heures d’école à des apprentissages dûment répertoriés 

dans les programmes, il deviendra possible de rétablir la laïcité comme cadre protecteur des 

élèves de l’école de la République, créant ainsi les conditions du rétablissement de 

l’instruction publique. 

Pour le respect de la laïcité de l’école 

La laïcité n’est pas jésuitisme. Avec l’ouverture de l’école aux activités associatives, de 

prétendus laïques proposent de faire un tri entre la bonne et la mauvaise association. 

L’opération tiers-mondiste organisée par le Secours populaire devient un acte laïque qui 

occupe le terrain et fait obstacle à l’entrée du secours catholique. Les associations laïques 

devraient investir l’école pour faire concurrence aux associations cléricales. Drôle de 

conception de la laïcité qui piétine l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme qui 

stipule que « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui 

assurent aux autres la jouissance de ces mêmes droits ». Il est légitime de protéger les élèves 

des dogmes. Mais pourquoi les laïques s’arrogeraient-ils un droit qu’ils refusent légitimement 

aux autres. 

De ce point de vue, nous devons affirmer clairement que, à la différence des autres 

associations, les Libres Penseurs ne sont pas des « patouilleurs » d’enfants dans l’école de la 

République. Chaque fois que nous sommes sollicités, nous déclinons l’invitation à intervenir 

auprès des élèves. Nous combattons l’entrée des associations cléricales et caritatives qui ne 

respectent pas les parents laïques. Nous donnons l’exemple en affirmant que nous ne faisons 

pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu’on nous fasse. Ainsi, nous nous démarquons 

nettement des adeptes de l’éducation à la tolérance qui réclament une égalité de traitement 

entre les différentes idéologies ce qui est l’argument des créationnistes pour demander que 

l’« intelligent design » soit enseigné au même titre que la théorie scientifique de l’évolution. 

Pour la défense de l’instruction publique 

Les conséquences des réformes successives de l’Education Nationale se feront sentir 

longuement mais qui nous empêchera de proposer dès aujourd’hui, une autre voie ? Ces 

réformes ne sont pas irrévocables ! Il nous faut appeler les citoyens à se regrouper pour 

structurer une résistance à la politique dévastatrice des réformateurs ennemis jurés de 

l’instruction publique. 

On aurait tort de croire qu’il est possible de se contenter d’une résistance locale à la dérive 

anti-laïque et plus globalement anti-instruction de l’école. Les adversaires de l’instruction 

publique ont compris qu’une attaque frontale de l’institution scolaire engendrait 

inévitablement une réaction frontale du peuple attaché à l’instruction de la jeunesse. Aussi 
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ont-ils renoués avec les vieux démons du corporatisme qui consistent à donner de prétendues 

libertés aux communautés locales, en l’occurrence les communautés éducatives. Une fausse 

démocratie dans laquelle on voudrait remettre à une majorité locale les choix éducatifs 

transformant les écoles en champ de bataille. 

Face à cette œuvre de destruction de nombreux citoyens sont disponibles pour résister 

notamment sur le plan des mesures de suppression de postes. La Libre pensée peut, appuyée 

sur cette résistance, concourir à redonner sa vocation à l’école en remettant au premier plan 

l’idéal des philosophes des lumières repris par le mouvement ouvrier et démocratique. Notre 

contribution peut se résumer en affirmant que c’est en rétablissant la vocation 

d’instruction de l’école que la question pédagogique peut être extirpée des mains des 

charlatans destructeurs de l’école. 

Une idée révolutionnaire, l’école pour instruire ! 
Tout pédagogisme qui ne respecte pas la laïcité de l’instruction publique doit être banni de 

l’école. 

 

LP groupe de Rodez 

Comme d'autres, j'ai reçu de la Fédé LP  un petit appel à contribution et il est vrai que nous en 

avions toujours envoyé une, même modeste , que généralement je rédigeais après discussion 

dans le groupe. Ce sont seulement quelques remarques personnelles que je t'adresse  et je ne 

me froisserai pas si tu n'en tient pas compte. A bientôt à Foix ...en commission "question à 

l'étude".Cordialement 

 

Solange Rioux 

Emancipation – S’émanciper c’est se mettre hors de tutelle, c’est s’affranchir d’une autorité, 

c’est se rendre libre. L’émancipé sera apte à se conduire lui-même par l’usage de sa raison 

puisant dans les connaissances et le savoir qui lui ont été transmis et qu'il aura fait siens. 

C’est, en somme, la définition kantienne des Lumières et le fondement de l’instruction  selon 

Condorcet.  

Instruction  -  elle ne doit  « fabriquer » « ni savant inculte, ni cultivé ignorant » faute de quoi 

il sera aisé d’accabler citoyens (et électeurs) de principes de précaution et de catastrophisme 

fantasmés ou réels. Science et technique doivent faire culture au sein de la culture générale,  à 

même de donner à tous la faculté de se construire, d’agir sur la nature et les choses comme de 

s’exprimer et d’agir dans la cité, bref d’agir en citoyen éclairé et actif 

Les libres penseurs savent que ce n’est plus l’orientation aujourd’hui prônée à l'école qui 

lorgne, public comme privé , vers les valeurs de l’entreprise : efficacité, profit, moindre coût  

Pédagogie – dans la mesure où la liberté pédagogique est encore garantie au sein de l’école 

publique laïque il n’y a pas Une ou La Pédagogie. Elle est multiple, élastique, variable. 

Cependant il y a à mon sens deux grandes orientations 

-         la pédagogie de l’éclairement qui vise le citoyen autonome, celle qui allume le feu  

-         la pédagogie de la révélation , dérivée des religions monothéistes, qui vise (ou visait) 

le bon chrétien, celle qui remplit le vase 
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( j'ai surtout envie d'allumer le feu encore que je mettrai bien quelques provisions bien 

choisies dans le vase) 

 Du triangle pédagogique de Houssaye 

On peut facilement localiser ses pratiques et choisir, si l’on veut, la  place stratégique que l'on 

pense la meilleure. Pour ma part, (enseignante en école maternelle), il n’y a pas de place 

privilégiée sur ce triangle. Je l’ai toujours parcouru en tout sens , sans cesse , pour une même 

classe , au cours d’une même journée scolaire. Ce continuel funambulisme, c’est la spécificité 

des maternelles. Il est payant en terme de réussite des élèves. (Il est, aussi, épuisant pour le 

maître) 

 De la question à l'étude 

Il est dommage que le temps de débat au sein de la commission du congrès soit aussi réduit ; 

il apparaît comme résiduel. J’en veux pour preuve le traitement de notre contribution de 

l’année dernière ; il eut mieux valu en débattre que lui opposer artificiellement une autre 

contribution appelée à  contrer la nôtre. 

Il est dommage de ne s’en tenir généralement qu’à l’école élémentaire et au collège après que 

du bout des lèvres on ait admis que l’école maternelle présente un certain intérêt dans la 

réussite des élèves. Il est dommage de  soupçonner caricaturalement cette école d’abriter tous 

les pédagogistes de la terre. (Bientôt on ne lui reprochera plus rien tant son démantèlement 

avance). 

Les deux écoles doivent être mises en perspective pour ce qui est des apprentissages et de la 

pédagogie. Elles sont complémentaires, mais très mal liées (ah! les liaisons Grande 

section/CP! j'en ai des morceaux d'anthologie- forcément ce n'est pas en ces termes qu'il 

fallait poser le lien) Il faut savoir que ce qui est bon pour l’une ne l’est pas forcément pour 

l’autre et que des pratiques sont excellentes ici et détestables là. L’apprentissage de la 

lecture/écriture en est le meilleur exemple. Je développerai volontiers mais ce n’est plus le 

sujet. 

 

Contribution de Serge Sebban 
 
Lorsque nous avons projeté d’élaborer cet ouvrage1, je me suis souvenu de l’échange que 
j’avais eu avec un inspecteur d’histoire-géo qui me reprochait le temps que j’avais consacré 
à la crise de 1929. 
Effectivement, depuis que j’enseigne en lycée, je consacre 3, parfois 4h à l’étude de la crise 
de 1929. C’est une durée honnête pour traiter des causes, du déroulement de la crise et des 
conséquences aux Etats Unis (crise économique et New Deal) et dans le monde. 
Comme la plupart des professeurs de ma génération, je m’appliquais à analyser, par le 
menu, cet évènement que l’on pouvait considérer comme fondamental pour faire 
comprendre l’ascension du nazisme et la marche à la guerre aux élèves de 1ère

 littéraire, 
scientifique et économique. 
La critique de l’inspecteur m’a interloqué sur le moment mais effectivement, je n’avais pas vu 
que le programme avait été légèrement modifié notamment sur cette question. 
J’ai appris récemment que cet inspecteur muté depuis à Marseille s’en était pris à une 
collègue qui avait osé faire une leçon sur la Révolution russe. Le nouveau programme oblige 
désormais les enseignants à traiter dans un même chapitre les « les totalitarismes 
amalgamant le fascisme, le nazisme et le communisme. 
Ces nouveaux programmes et les manuels qui les accompagnent invitent expressément les 
enseignants à ne plus s’attarder à rechercher les causes, du krach de 1929 notamment, ou 
du nazisme, ou de la guerre. 
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Que s’est-il passé, pourquoi de telles coupes, et une telle modification des programmes et 
dans leur contenu est dans l’esprit ? 
Notre livre cherche à donner des clés pour y répondre.La décision récente du ministre Châtel 
de supprimer l’histoire-géo en terminale scientifique constitue de fait un aveu. 
Les jeunes générations ne devraient plus avoir accès à la connaissance de l’histoire, vecteur 
de l’esprit critique, comme le rappelle le sous-titre de notre ouvrage. 
Au mieux, pour les gouvernements, l’histoire peut n'être qu’un outil de propagande, de 
légitimation des pouvoirs, économiques, politiques ou religieux. 
Cela nous ne l’acceptons pas, comme la grande majorité de nos collègues, car c’est le rôle 
que lui attribuent les dictatures. 
Un seuil est franchi aujourd’hui. Un front du refus se dresse. Des articles paraissent dans 
tous les magasines, spécialisés ou non. 
Dernièrement le Monde diplomatique ou encore Bertrand Tavernier qui consacre une 
interview sur cette question au Monde. L’Inspection générale d’Histoire, l’APHG des milliers 

de personnalités, journalistes, professeurs, historiens ou passionnés d’histoire. Tous 
s’insurgent. L’opuscule d’Essel « Indignez-vous » l’évoque aussi…S’indigner et 
s’insurger….c’est l’objet de notre action. 
Les contenus de l’enseignement doivent aussi nous alerter. Il y a « l‘étude du fait religieux » 
et l’ampleur que cela prend dans les programmes lorsqu’on y associe la tarte à la crème que 
l’on nomme « histoire des arts », questions que vous avez déjà sans doute discutées. 
La géographie se résume aujourd’hui à un concept : « Mondialisation et développement 
durable ». De simple approche environnementale ce thème devient aujourd’hui un dogme 
fourre-tout. 
Ma collègue et amie Odile Dauphin travaille à cette question dans un petit livre que nous 
avons en projet. 
Les générations de professeurs, formés par les générations de bons géographes disciples 
de Vidal de la Blache et d’autres, ont continué à faire de la géographie digne de ce nom : 
géographie des paysages, géomorphologie, des climats, bref, ce que l’on appelait la 
géographie physique, qui a totalement disparu des programmes. 
Les nouvelles générations d’enseignants auront beaucoup plus de difficultés à transmettre 
des connaissances qu’ils n’auront pas acquises à l’université ou dans les UIFM. 
Pour ma part, je me suis intéressé à un nouveau concept : la « brutalisation ». 

De quoi s’agit-il ? 

La guerre de 14/18, exceptionnelle à bien des  égards, aurait ouvert une ère d’extrême 

violence provoquant d’autres moments de brutalité avec les révolutions russes, allemandes et 

hongroise (entre 1917 et 1923) ouvrant une nouvelle phase de violence politique concrétisée 

par la mise en place des « totalitarismes » ( fascistes, nazi et communiste) pour enfin 

s’achever dans une explosion d’hyper-violence paroxystique dans la 
deuxième guerre mondiale et la shoah. 
Cette présentation peut sembler caricaturale, comparée à la montagne de publications, 
colloques  et autres productions que des intellectuels et universitaires nous ont servie ces dix 
dernières années sur ce thème. Elle résume néanmoins le nouveau champ d’étude connu 
sous le vocable de « brutalisation des sociétés européennes». 
Jusqu'à ces dernières années la "brutalisation" constituait une simple démarche intellectuelle 
qui  pouvait séduire par sa nouveauté et alimenter un débat entre spécialistes dans des 
branches très diverses (psychanalyse, littérature, histoire….). Aujourd'hui c’est devenu le 
mode explicatif quasi exclusif que l'on trouve dans les programmes d'histoire et dans les 
manuels des collèges et des lycées. 
 
D'où vient la "brutalisation"? 
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Dans les années 80, George L. Mosse, historien américain d'origine allemande conçoit le 

concept de « brutalisation ». Son point de départ est l’affirmation que « la banalisation de la 

guerre lui aurait donné un caractère sacré ». Mosse fait référence à une guerre « d’un genre 
nouveau », extrêmement violente, qui rend «brutaux ceux qui y participent ». Elle exalte, de 
ce fait, les jeunes générations à « s’opposer à une société figée », à rechercher 
«l’extraordinaire et l’excitation ». 
 
Elle leur donne l’occasion de « faire preuve de prouesses physiques, de courage et de 
virilité, tout  en idéalisant la vie du groupe et l’esprit de «  camaraderie ». 
En 1999 paraît, chez Hachette, sa thèse sous le titre: DE LA GRANDE GUERRE AU 
TOTALITARISME - LA BRUTALISATION DES SOCIETES EUROPEENNES 
Une thèse qui avait soulevé un vent de protestations. Les contre- exemples en effet ne 
manquaient pas. Antoine Prost, spécialiste de la Grande guerre, avait largement analysé le 
phénomène inverse. La guerre finie, on voit se développer un fort courant pacifiste en 
France jusqu'en 1939. Les mouvements  d'anciens combattants français affichaient souvent 
cette fameuse formule dans leur discours : la Der  des ders. 
Les partisans de cette approche opposent le fait que durant la guerre civile espagnole, 
franquistes et  républicains rivalisaient en formules de haine, en  déclarations vengeresses. 
Le commandement soviétique en 1944, invitait les soldats à violer sans scrupules des 
femmes  allemandes. Le général Patton appelait lui aussi à tuer sans pitié "ceux qui ont tué 
les camarades". 
Victor Serge, le militant anarchiste appelait à la violence révolutionnaire impitoyable contre 
les  Blancs durant la guerre civile de 1919 en Russie. 
Trotski justifiait la légitime violence des Rouges "pour arrêter les massacres auxquels se 
livraient les  Blancs". 
Que la violence appelle la violence, soit mais c’est un peu simpliste pour analyser des 
phénomènes aussi complexes. 
A la suite de Mosse, Ernst Nolte a repris et popularisé cette approche. Philosophe de son 
état. Nolte a des émules chez nos historiens français. François Furet, historien de la 
Révolution française, revendique d'être un co-concepteur de ce champ de recherche. Il 
voyait déjà dans le déroulement de la Révolution française (surtout dans la période de 
la Terreur), les traits annonciateurs de cette « brutalization » il utilise à dessein le terme 
anglais à l'instar de Nolte. 
Stéphane Courtois, auteur du « livre noir du communisme » y adhère totalement et décrit 
Nolte comme une figure « incontournable ». Avec la guerre de 14/18 nous serions entrés 
dans « l’ère du témoin » nous disent Nolte et Furet. La mémoire de la 2nd moitié du XXe 
siècle serait« celle des victimes ». Ce postulat cher aux adeptes de l’histoire-mémoire 

montre à quel point cette démarche est éloignée de la démarche historique. Le grand historien 

Marc Bloch, témoin oculaire de la « Grande guerre », avait dès 1922, démontré aux 

inconditionnels de « la mémoire » à quel point, cette méthode induisait des « fausses vérités », 

donc des erreurs historiques. 
Il faut citer l'histoire des jeunes filles, en zone occupée, à qui les soldats allemands auraient 
coupé les mains. Jean Cocteau y avait cru, lui aussi, et avait contribué à diffuser cette 
effroyable légende par un dessin que l'on trouve dans certains manuels d'histoire. Le 
professeur qui ne sait pas qu’il s’agit d’une rumeur fausse développera sans le vouloir la 
notion de « brutalisation ». 

Le rôle de l'historien est d'établir ou de rétablir les faits et non de spéculer à partir de 

témoignages chargés émotionnellement et psychologiquement. 
L'Histoire n'est pas une science exacte certes, mais c'est au moins une science humaine, 
avec des règles. Ainsi l'obligation du croisement des sources par exemple (une source écrite 
et une source archéologique par exemple) a constitué l'une des règles absolues de 
l'historien depuis les "Lumières". 

Le témoignage, d'une ou plusieurs personnes, ne constituait pas, en soi, une vérité. 
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Le vécu, le ressenti, la rumeur ont souvent contredit ou déformé les faits. "Les faits sont 
têtus" on le sait, mais l'historien, armé d’outils incontestables doit s’assurer de leur validité. 
Une société violente aurait surgi du premier conflit mondial nous disent les partisans de la 
« brutalisation ». 
L’idée vaut surtout pour tenter d’expliquer « les totalitarismes » simples prolongement de la 
guerre en temps de paix. Les épigones des Nolte et Mossé cherchent ici à amalgamer deux 
idéologies, le fascisme et le communisme, dans un concept que l'on prétend opératoire. 
L'histoire nous apprend qu'il faut se méfier des constructions simplificatrices. « Comparaison 
n’est  pas raison ». Le cadre historique, les idéologies et les lieux sont différents, même s’il 
peut y avoir des similitudes. Le concept interdit de comprendre les origines, les causes et les 
effets qui sont multiples et complexes. La "brutalisation" permet d'expliquer en 20 lignes 
des évènements essentiels comme la 1ère guerre mondiale qui nécessitait encore en 2010, 
20 pages dans les manuels de 1ère générale. Pour qui veut réduire l'horaire d'histoire-géo des 
lycéens c'est une bonne affaire. De la à en conclure que les hommes sont tous des brutes, 
que c'est l’homme qui est foncièrement mauvais…pas la société, pas le système, il n’y a pas 
loin. 
 
Le nouveau programme de première qui entre en vigueur à la rentrée 2011 confirme nos 
pires craintes : Finie la chronologie, c’est le retour en force des thèmes. Il en est un qui 
s’intitule : « la Guerre » Il s’agit « d’étudier » le premier conflit mondial, puis le second, puis 
la guerre froide pour finir avec l’attentat du 11 septembre 2001. Les totalitarismes font l’objet 
d’un autre thème. La République un  troisième. 
Les thèmes qui se succèdent rendent difficiles, voire impossibles, les interconnections, donc 
l’étude des causes, sauf la cause unique et sur mesure : « la brutalisation ». 
Mais les citoyens que nous sommes n’ont pas encore dit le dernier mot. Merci de votre 
attention. 
 
Merci de faire connaître notre blog : Histoire  défigurée et géographie manipulée. 
Serge Sebban est professeur d’histoire- géographie au Lycée Bergson de Paris et co-auteur 
du livre « L’enseignement de l’histoire-géographie, de l’enseignement élémentaire au lycée -  
propagande ou vecteur de l’esprit critique » Paru en 2009 chez l’Harmattan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'intervention de Mireille Usseglio 

 
Quand un ami, militant de la Libre Pensée, m’a demandé de faire une intervention au 
banquet  annuel à Massy (91) sur la question « quelle instruction, avec quelle pédagogie 
pour quelle  émancipation ? » j’ai répondu positivement car la question me semble non 
seulement d’actualité mais  en plus fort pertinente et bien posée. 
 
1. « quelle instruction, avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ? » : une 

question d’actualité 
Institutrice, puis institutrice spécialisée, maître formatrice, conseillère pédagogique et enfin 
directrice d’école d’application, en 40 ans, j’ai  malheureusement assisté « de l’intérieur » 
aux  différents plans de destruction de l’Ecole de la République. Je me centrerai sur ce que 
je connais le mieux, le démantèlement de l’Ecole primaire. 
 
Les gouvernements qui se sont succédé ont toujours eu plusieurs angles d’attaque. Certains 
sont bien connus, ils ont fait et font encore l’objet de combats : 
- fermetures de classes qui aboutissent aux effectifs surchargés 
- non remplacement des maîtres malades 
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- destruction de l’enseignement spécialisé (fermeture des classes de perfectionnement, des 
RASED, des classes dans les lieux de soins ( Centres Psychothérapiques, hôpitaux de 
jour..) 
D’autres sont bizarrement passés sous silence comme la durée du temps d’enseignement et les programmes, ou 

font l’objet d’une relative indifférence (quand ce n’est pas d’un certain 

soulagement ) comme la destruction des centres de formation . 

 
A / Enseigner les savoirs fondamentaux demande du temps ! 

Quand j’étais petite fille, j’allais 30 heures par semaine (5 jours complets ) à l’école. 
Vingt-cinq ans plus tard, ma fille y est allée 27 heures par semaine. Aujourd’hui, mon petit-
fils y va 24 heures. 
En deux générations, c’est 20% du temps d’enseignement hebdomadaire en moins ! 

Et ils parlent encore de réduire la journée de travail ( 6 heures par jour, c’est trop !…) 
Alors que par ailleurs, on impose aux collègues en plus des programmes, des « projets » à 
mettre en oeuvre pour satisfaire les exigences des uns et des autres : les parents d’élèves, 
la hiérarchie institutionnelle, les associations diverses et variées, sportives ou culturelles… 
Il faut multiplier les projets autour du théâtre, du cinéma, du chant choral, de la Sécurité 
routière, de l’Education à la Santé, aux « risques majeurs » ou à la « Citoyenneté » ( 
nettoyer les plages ou les chemins forestiers !!! ) que sais-je encore … Tous ces projets 
étant à mener avec les partenaires associatifs bien sûr ! Les pressions sur nos jeunes 
collègues sont énormes et elles sont organisées par le ministre même quand il annonce la 
signature d’un partenariat avec la Fédération Française des Jeux d’Echec parce que ….les 
résultats aux tests (PISA) montrent que les élèves français sont mauvais en mathématiques ! 
 
B / Enseigner demande une formation professionnelle 
 

Septembre 1989 a vu la fin des Ecoles Normales, septembre 2010 voit la fin des IUFM. 
Aujourd’hui, un jeune avec un Bac + 5 débarque dans une classe de 25 à 30 gamins 
sans avoir la moindre idée ni de ce qu’est un enfant, ni de ce qu’il doit enseigner ni de 
comment il peut s’y prendre ! 

On a beaucoup parlé à ce sujet des enseignants du second degré avec le CAPES ou 
l’Agrégation et de leur arrivée à la rentrée en collège ou lycée. On a 
beaucoup moins parlé du jeune Professeur de Ecoles et de son arrivée à l’école primaire. 
Que l’on confie l’apprentissage de la lecture à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler n’a 
inquiété personne sauf…. les intéressés ! 
Comment en est-on arrivés là ? 

Si vous interrogez de jeunes collègues issus des dernières promotions d’IUFM pour leur 

demander ce qu’ils pensent de la fermeture des centres de formation, les réponses sont trop 

souvent les mêmes : « Pour ce qu’on y faisait ! Je n’y ai rien appris !… » et malheureusement 

c’est souvent, pas toujours, en grande partie vrai ! 
Mon propos d’aujourd’hui n’est pas de faire l’analyse des moyens que les différents 
gouvernements de la 5ème République ont utilisés pour détruire d’abord les EN puis les IUFM. 
De nombreux articles ont été écrits à ce sujet. Ils ont tous commencé par en détruire la 
qualité, par les  faire dysfonctionner afin de « justifier » leur fermeture. 
« Si tu veux tuer ton chien, tu l’accuses de la rage ! » est un proverbe qu’ils ont fait leur. Ils 
ont même fait mieux : Ils ont inoculé la rage pour mieux  justifier leur meurtre ! 
De fait, en supprimant purement et simplement  toute formation initiale, ils affirment 
qu’enseigner ne nécessite aucune formation professionnelle ! C’est sans doute 
l’attaque la plus grave contre l’Ecole de la République ! 
 
2. « quelle instruction, avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ? » : une 
question bien posée 
Les enseignants sont sensés avoir le choix de leur méthode pédagogique. Mais pour choisir 
il faut connaître !  
Comment nos jeunes collègues pourront-ils choisir sans aucune formation ? 
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Dans ce domaine comme dans tous les autres, l’ignorance est source d’obscurantisme, et c’est 

la porte ouverte à toutes les dérives possibles. Cela s’exprime aujourd’hui dans l’opposition 

fort médiatisée entre les tenants des « bonnes vieilles méthodes » et ceux qu’ils appellent les « 

pédagogistes ». Les premiers rejetant tous ceux qui contestent les « bonnes vieilles méthodes 

» dans le sac des seconds. Les premiers seraient les uniques héritiers et défenseurs de l’Ecole 

de la République et les seconds ses destructeurs. Le débat est souvent caricatural et je vais 

tenter de montrer comment il participe à la plus grande confusion. 

 
D’abord, il nous faut clarifier les choses et préciser quelques termes. Prenons bêtement le 
Petit Larousse : 
Enseigner c’est « faire acquérir la connaissance ou la pratique d’une science, d’un art… » 
L’enseignement c’est « la manière d’enseigner, de transmettre des connaissances ». 
La pédagogie c’est une « théorie, sciences de  l’éducation des enfants, une méthode 

d’enseignement ». 
Il n’y a pas de pédagogie sans transmission de savoirs, de connaissances. 
La question qui est posée quotidiennement à l’enseignant est de savoir comment 

transmettre ces savoirs aujourd’hui. C’est tout le problème du  pédagogue ! 
L’enseignant est le détenteur du savoir. Il doit le transmettre et il doit s’assurer que les 
élèves le font leur ! 

Le facteur me transmet mon courrier, il n’est pas responsable de vérifier que je le lis ! 
Enseignante, je ne transmets pas le savoir de cette manière et ma responsabilité est de faire 
en sorte que tous mes élèves acquièrent, enregistrent, construisent, mémorisent ce savoir 
nouveau. 
« Quelle instruction, avec quelle pédagogie… ? » Pour combattre ceux qui cassent 
l’école faut-il  revenir « aux bonnes vieilles méthodes » ? 

Que nous disent ceux qui prônent le retour aux « bonnes vieilles méthodes »? 
Que l’on permette à l’institutrice qui pendant 30 ans a travaillé sur la pédagog ie de la lecture 
de prendre  l’exemple de cet apprentissage et de son enseignement. Et qu’on lui permette 
de s’agacer devant une situation où la parole de n’importe qui sur cette question a le même 
poids que la sienne (ou que celle de tous les professionnels !) 

Tout le monde en parle et tout le monde a une idée très arrêtée sur la question : il faut revenir 

à la méthode « syllabique » du B + A = BA ! A bas toutes les autres méthodes, d’ailleurs 

assimilées en bloc à la méthode globale ! 

Je n’ai ni le temps ni la place de m’arrêter sur cet amalgame. En revanche il me semble 

important de souligner qu’accepter que des groupes de pression de parents puissent imposer 

des méthodes pédagogiques pour cet apprentissage c’est accepter de voir donner des coups 

bas contre l’école. 
Mais analysons, au regard de notre question, la méthode du B + A = BA. On la présente 
comme une méthode synthétique « rationnelle » qui part du simple vers le complexe, 

de la lettre vers la syllabe puis vers le mot et enfin la phrase. L’enfant apprend le « son » de la 

lettre, puis il apprend à coller deux « lettres-sons » pour faire une syllabe simple, pour arriver 

aux syllabes complexes de plusieurs lettres…. Elle aurait le mérite d’être logique et de 

construire les savoir en orthographe. 
Malheureusement pour nos écoliers français la réalité de leur langue est un peu plus 
complexe. 
 
- Dire b + a = ba c’est mentir …  
 
b + a = ba c’est vrai dans ballon, bateau…. Mais plus dans bande à cause du « an » bien sûr 
! mais c’est à nouveau vrai dans banane !!! En fait, la lettre "a" ne fera le son [a] que dans 
47% des cas. Même pas un sur deux ! Et que dire du "o" ? qui ne fait pratiquement jamais 
le son [o] ( de rose ) mais le [�] (de robe) et qui suivi d’un i , u , n , m , in …. « change » de 
son ? sans parler du fait que le son [o] a au moins trois écritures possibles : o, au, eau… 
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Et oui c’est ainsi ! notre langue alphabétique dispose de 26 lettres pour transcrire 36 

phonèmes. 
Il n’y a pas de rapport terme à terme entre lettre et son et parler du « son de la lettre » est 
absurde. 
Mais, nous répond-on, c’est parce que c’est complexe qu’il faut simplifier ! On commence par 
présenter toutes les combinaisons simples de deux lettres puis après on leur montre des 
syllabes de 3 ou 4 lettres. Et on ne donne aux élèves que des phrases où tous les mots sont 
déchiffrables… 
Autrement dit, avant deux ou trois mois de CP, il ne faut surtout pas travailler avec des mots 
comme maman, maîtresse, mouton…… ni même avec leurs prénoms ! Et l’enfant ne doit lire 

sans doute que dans son livre de lecture où les mots sont soigneusement choisis… 
Quant à ceux qui voudraient lire autour d’eux ….. BOULANGERIE par exemple, ce sont de 
vilains petits curieux !!! ( et comme chacun sait, « la curiosité est un vilain défaut » ) 
 
- … et c’est prendre les enfants pour des idiots ! 

 
Toutes les méthodes qui se présentent de cette façon, nient totalement ce qu’est un enfant. 

Notons d’ailleurs que dans le discours ambiant, l’amalgame entre les différentes méthodes 

aboutit aussi à une contre-vérité historique. Pour les gens de ma génération, dire qu’on a 

appris avec les méthodes syllabiques ( histoire de les justifier ) est la plupart du temps faux. 

Les souvenirs sontsouvent trompeurs ( comme le bon sens d’ailleurs ! ) Dès les années 60, les 

méthodes dites « syllabiques » ont été remises en cause au profit des méthodes semi-globales 

( et non pas globale ) justement parce qu’elles posaient problèmes à nos collègues d’alors. Le 

monde déjà avait changé ! 
Les méthodes synthétiques que d’aucuns voudraient remettre à l’honneur sont bien 
antérieures. A la fin du XIXè et au début du XXè siècle, l’écrit était quasiment absent du 
monde de l’élève qui entrait à l’école ou qui commençait son apprentissage avec un 
précepteur. 
Enfin, les connaissances dans le domaine de la psychologie cognitive ( Piaget, Wallon, 
Vygodski, …) permettent de mieux appréhender le fonctionnement intellectuel de l’enfant et 
donc de mieux savoir comment faire pour qu’il acquière les savoirs. 

L’apprentissage de la lecture s’adresse à des enfants tout à fait capables de réfléchir, de 

raisonner même sur des choses « difficiles » ( mot qui n’a pas beaucoup de sens car est 

difficile tout problème que je ne sais pas résoudre, mais le même problème est « facile » une 

fois résolu ! ), pour peu qu’on le leur propose ! Et c’est bien le rôle du pédagogue. 
Les accompagner, « faire avec eux ce qu’ils feront plus tard seuls », les aider à observer un 
phénomène, l’analyser, le comprendre, établir une règle, la manipuler pour la mémoriser et 

l’automatiser pour la transférer, cela demande à l’enseignant d’être capable à la fois de 

connaître l’élève et les difficultés de l’apprentissage de ce savoir. Il en va de la lecture comme 

de tous les autres apprentissages. 
 
« Pourquoi faudrait-il choisir de centrer son enseignement sur le savoir ou sur l’élève ? 
L’acte d’enseigner doit être référé à deux pôles, l’élève et le savoir. Il doit se soucier tout 
autant de la matière et de la manière » . (Solère-Queval, 1999). 

 
C’est un métier qui demande une formation professionnelle ! Et nous voilà revenus au point de départ : La destruction des centres de 

formation a été organisée, programmée pour porter atteinte à la qualité de l’école publique.  

Pour conclure, une remarque : Avec De Robien, le gouvernement a tenté d’imposer, pour 
faire plaisir aux associations de parents les plus réactionnaires ( SOS EDUCATION par 
exemple ) et avec le soutien parfois involontaire de personnalités à juste titre inquiètes de 
l’état de l’école, le retour à ces « bonnes vieilles méthodes ». On assiste de la part de nos 
gouvernants à des discours étonnants ! « Il faut revenir aux fondamentaux ! Il faut à nouveau 
que l’école primaire soit celle où l’on apprend à lire, écrire, compter ! » 
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Mais que font-ils ? 
- Ils envisagent de diminuer encore le temps de scolarité. 
- Ils suppriment les enseignements spécialisés pour les élèves en 
difficultés 
- Ils ouvrent l’école aux non professionnels et signent des partenariats avec la Fédération 
Française des Jeux d’Echec ( je n’ai rien contre le jeu d’échec ! ) 
- Ils détruisent la formation des maîtres… 
Ceux qui aujourd’hui, voudraient nous imposer ces méthodes sont ceux qui ont détruit tous 
les lieux où nos jeunes collègues devraient apprendre qu’il existe des méthodes qui 
permettent non seulement aux enfants d’apprendre à lire mais en apprenant à lire , à 
apprendre aussi à raisonner, à analyser, à observer…. 
Ceux qui prônent le retour aux « bonnes vieilles méthodes » ne veulent surtout pas que les 
élèves, les enfants de ce pays, apprennent à réfléchir car, « réfléchir, c’est commencer à 
désobéir » …. 
Vous demandez « Quelle pédagogie pour quelle émancipation ? » 
Mireille Usséglio 
 
Retraitée et ancienne institutrice spécialisée, 
Conseillère pédagogique, Directrice d’école d’application 
Co-auteure des méthodes 

*** 

 

Marie-Suzie Pungier 
 
Bulletin Les libres pensées de Marianne n° 35 – septembre 2010 - dossier conférence-débat sur 
Condorcet - soirée du 22 juin 2010 
 
 

Condorcet, l’aristocrate révolutionnaire 
 
 
Parler aujourd’hui de Condorcet n’est pas une démarche purement universitaire, déconnectée de 
la réalité que nous vivons. La conférence que Marie-Suzie Pungier a donnée devant le groupe 
Marianne le 22 juin 2010 et le débat consécutif sur l’actualité de ses conceptions sur 
l’instruction sont confortés, par exemple, par la toute récente démission de membres du jury du 
concours du CAPES « lettres classiques » pour protester contre la dégradation de la formation 
des enseignants. 
Saisissant l’entière liberté de s’exprimer à la tribune du groupe Marianne, l’oratrice aborde aussi 
toutes les facettes de la pensée et de l’action de Condorcet. 
Sous l’Ancien Régime, l’instruction, ou plus précisément l’éducation, était surtout assurée par 
l’Eglise, accusant ses limites par la faible alphabétisation et les disparités entre la ville et la 
campagne. Un marquis de noblesse ancienne publie cinq mémoires sur l’instruction publique. 
Pourquoi son projet de décret présenté en 1792 devant l’Assemblée législative ne sera-t-il jamais 
voté ? Pourquoi la Révolution française néglige-t-elle un plan révolutionnaire et laisse-t-elle ainsi 
le monopole de l’Ecole au clergé qui en bénéficiera encore pendant presque un siècle ? 
Faisant le lien avec l’une des discussions de l’assemblée générale des adhérents du groupe 
Marianne qui a précédé sa conférence, Marie-Suzie Pungier commence son exposé par une 
remarque : « Sur la burqa, Condorcet aurait sûrement dit des choses intelligentes, parce qu’il a été, en des temps 
ô combien difficiles, le principal défenseur de l’égalité pleine des droits entre les hommes et les femmes, le seul à avoir 
soutenu Olympes de Gouges quand elle connaissait l’invective le jour où elle est montée à la tribune de l’Assemblée 
législative. » 
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(La rédaction prend la responsabilité du titre et des sous-titres dont elle a émaillé la transcription 
aussi fidèle que possible de la conférence et des débats.) 
 
 
« J’ai été très honorée d’être sollicitée pour évoquer la mémoire de ce grand homme. Je l’ai 
beaucoup idéalisé, et je ne reviens pas là-dessus, j’estime que c’est à juste titre. 
A La Libre Pensée, nous sommes de grands laïques, nous défendons des causes humanistes et 
sans doute parmi vous, incontestablement, il y a des amis, des camarades, qui connaissent 
Condorcet beaucoup mieux que moi. 
Je me suis attelée à la tâche et je ne me suis pas limitée au thème fixé par l’invitation du groupe 
Marianne : « Quelle est l’actualité de ses conceptions sur l’instruction ? », auquel je réponds d’emblée, 
compte tenu de la destruction méthodique, accélérée, de l’école publique républicaine, que la 
conception de Condorcet est pleinement d’actualité ; et je me fais quand même du souci parce 
que la faiblesse des programmes, et notamment ceux des sciences humaines, de l’histoire et de la 
géographie, me laisse à penser que dans quelques années, et très peu d’années, les petites têtes 
blondes et brunes et puis autres, bleu-black-rouge, de la France ne connaîtront plus rien de 
Condorcet. 
Et puis j’aurais été frustrée de ne parler que du plan d’instruction publique, même si c’est un plan 
d’envergure et d’importance. 
 
Un aristocrate 
 
Je me suis autorisée à faire un petit tour du personnage. J’ai retrouvé cette citation de Jean Jaurès, 
républicain ô combien, humaniste ô combien, à propos de Condorcet : « Sa pensée est indissociable 
du patrimoine républicain français ». Et pourtant Jaurès a été critique avec Condorcet ; il estimait que 
ses textes, les deux grands textes qu’il a proposés à la Législative puis à la Convention, c’est-à-dire 
l’instruction et le projet de Constitution, étaient d’une écriture complexe et que sous la 
complexité l’homme pouvait cacher des hésitations par rapport à ses choix ; il ne dit pas par 
rapport à ses convictions. On peut aussi imaginer que, dans ce trouble de la Révolution, il y ait à 
un certain moment un petit vacillement parce que l’on n’attendait pas la rage et la fureur des 
luttes politiques. 
 
L’homme a quand même beaucoup de mérite ; il en a d’autant plus qu’il ne vient pas de la 
multitude ; ce n’est ni un paysan, ni un ouvrier, c’est-à-dire ceux qui subissent depuis des siècles 
et des siècles les abus du pouvoir monarchique. C’est un aristocrate. Marie Jean Antoine Nicolas 
de Caritat marquis de Condorcet est issu de la noblesse. Ce n’est pas la noblesse du prince, celle 
des ducs. C’est une noblesse ancienne ; la famille a acquis le titre de comte en l’an 980 ; et je me 
plais à dire, quand je parle de Condorcet et de cette aristocratie ancienne, que 980 c’est sept ans 
avant la prise de pouvoir des Capétiens, ardemment menée par le clergé de l’époque ; Capétiens 
qui ont instauré la monarchie héréditaire par la primogéniture, qui va tomber avec la tête de Louis 
XVI. 
 
Les trois préceptes de la pédagogie jésuite 
 
La maman est une dévote, une dévote excessive, comme on peut l’être, qui va élever son fils 
unique dans le culte de la Vierge. Comme dans toute famille aristocratique, il y a bien sûr 
l’évêque ; c’est le tonton, qui va prendre en charge l’éducation de son neveu, une éducation très 
religieuse, puisqu’il va lui coller pendant deux ans un précepteur, bien sûr jésuite, et lui fera faire 
ses études chez les Jésuites ; Condorcet en sortira humilié, révolté ; il écrira nombre de pamphlets 
voire de brûlots sur cette éducation religieuse dont il définit la pédagogie en trois points : 
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- premièrement, c’est le contrôle, la surveillance permanente, constante, non pas des 
apprentissages, mais des individus, des élèves ; 

- deuxièmement, c’est la délation, qui est érigée en mode de gouvernement ; 
-   et troisièmement, c’est la punition corporelle ; c’est avec le fouet scolastique que l’on fait 
avancer et obéir les enfants. 

Et ce qui va devenir une véritable haine contre l’ordre des Jésuites va bien sûr s’exprimer, se 
manifester, au moment de la Révolution où Condorcet épinglera en continu l’ensemble du clergé. 
 
Mathématicien, économiste, philosophe 
 
On ne peut passer sous silence que l’homme est brillant, parce qu’il excelle dans de nombreux 
domaines ; ceux-ci sont autant d’enjeux pour une société baignant dans une effervescence 
révolutionnaire qui va annoncer, quelques temps après que Condorcet a présenté ses textes, une 
fin on ne peut plus dramatique. 
Sans m’appesantir sur ses différents talents, je rappellerai que Condorcet va briller par son 
excellence en mathématique. Dans ce domaine, je suis totalement nulle. Il paraît qu’il a été génial, 
il a produit des essais pour simplifier la résolution des problèmes, que ce soit le calcul intégral, 
que ce soient les probabilités. Lorsqu’il passe sa thèse, dans le jury, un homme qui s’appelle 
d’Alembert, mathématicien lui aussi génial, aussi philosophe et directeur de l’Encyclopédie, va le 
déceler comme vraisemblablement son successeur. 
 
Et c’est par la mathématique que Condorcet deviendra économiste. Il y a peut-être une voie 
naturelle - René Valladon me dira peut-être que je n’avais pas tout compris quand j’étais au 
secteur économique - une voie naturelle pour passer de mathématicien à économiste. Condorcet 
est un économiste libéral, cela ne surprendra personne parce que je crois que, à l’époque, il n’y a 
qu’une école ; Keynes n’est pas encore arrivé ; il faudra attendre un siècle et demi avant qu’il ne 
nous apporte une politique économique responsable où l’Etat a pleinement sa place. Condorcet 
est donc un libéral, il adhère à l’école des Physiocrates, de la même manière que Turgot dont il 
devient le disciple. Les Physiocrates estiment que la terre et l’agriculture sont les sources 
essentielles de la création des richesses, ils défendent le revenu foncier et dans le même temps – 
ce sera un combat de Condorcet - ils préconisent l’imposition des propriétaires terriens, des 
nobles qui sont effectivement les propriétaires de la terre. 
 
Les trois défis 
 
C’est aussi un philosophe. Il a imprimé sa marque avec les philosophes des Lumières ; on peut 
dire qu’il fait partie de la deuxième et dernière génération, de la même manière que c’est la 
dernière génération des encyclopédistes. Et dans le cadre de la philosophie, il a produit un 
ouvrage qui est son ouvrage de référence dans lequel on comprend l’humanisme de l’homme et 
les raisons pour lesquelles il était animé de cette cause du peuple pour lequel il va travailler. En 
tant qu’encyclopédiste, il va transmettre ce qu’exposaient ceux qui l’ont précédé, à savoir que la 
confiance repose sur les progrès de la raison, les progrès de la science, afin que l’individu et la 
société aspirent au bonheur. Et pour ce faire, il estime qu’il y a trois défis à relever, qui sont d’une 
actualité brûlante au travers de ce que nous a démontré la crise financière dont nous connaissons 
tous les causes. Les défis, c’est : 
 
- la destruction des inégalités entre les nations,  
 
- le progrès de l’égalité réalisé à l’intérieur de chaque nation, 
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- et le réel perfectionnement de l’homme, que l’homme ne peut effectivement atteindre que par 
l’instruction. 
 
Combats humanistes 
 
Condorcet est, de fait, catalogué parmi les grands humanistes : il exprime des combats. Celui de la 
citoyenneté, à donner aux juifs et aux protestants ; les Guerres de Religion sont terminées, mais 
elles sévissent toujours dans la société, il y a des règlements de comptes, et la diversité des 
religions n’a pas été acceptée par tout le monde. Il combat l’esclavagisme, la peine de mort ; c’est 
un grand abolitionniste. Il mène le combat pour défendre les gens qui sont persécutés, les 
homosexuels. Il va également mener un combat, et tout seul, pour défendre l’égalité de droit 
entre les hommes et les femmes. 
Et enfin, c’est plus particulièrement lié à notre thème, Condorcet est un homme politique ; ce 
n’est pas un révolutionnaire, contrairement à ce qu’ont écrit certains historiens, mais c’est bien un 
précurseur de la Révolution, déterminé à imposer la Démocratie par l’Instruction et la République 
par la Raison. 
Son engagement politique va faire de Condorcet celui qui fera entrer la Révolution dans sa phase 
intellectuelle, créatrice, avec les deux textes fondamentaux : 
- le plan d’instruction publique, 
- le projet de constitution. 
On sait qu’il a préparé son plan d’instruction publique en 1791. Il est très animé par cette 
exigence de donner l’instruction à tous les citoyens et rédige cinq mémoires qui sont publiés en 
1791 et qui serviront de modèle à la loi sur l’organisation de l’instruction, présentée à l’Assemblée 
Constituante en 1791 par, je crois, Talleyrand ; cette loi rédigée en quatre articles est loin d’être 
complète, elle limite l’obligation de l’instruction aux enfants de 8 à 10 ans. 
 
Un plan avorté 
 
Condorcet prépare son plan sur la base d’une déclaration qu’il va faire à l’Assemblée législative  
et où il met en évidence que, si la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 énonce le principe 
de liberté, cette liberté ne pourra être concrète, se réaliser, être évidente, qu’à la condition de 
libérer les individus, que ce soient les enfants ou les adultes, des servitudes qui leur ont été 
imposées et parmi lesquelles figure l’ignorance ; l’ignorance entraîne d’autres servitudes, d’autres 
conséquences qui mettent le citoyen à l’écart. Le but est de faire en sorte que ce plan d’instruction 
permette de former des citoyens libres et égaux en droit et de fonder cette liberté sans laquelle il 
ne peut y avoir d’émancipation des individus ; c’est donc un plan d’instruction où l’émancipation 
est un point absolument majeur. 
 

 
« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leur besoins, d'assurer leur bien-être, de 
connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. 
Assurer à chacun 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 doit être le premier but d'une instruction nationale ; et sous ce point de vue, elle est, pour la puissance publique, 
un devoir de justice. » 
Condorcet 
20 avril 1792 
présentation de son plan pour l’instruction devant l’Assemblée législative 
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Ce plan d’instruction est présenté le plus mauvais jour qui puisse être, le 20 avril 1792 ; 
Condorcet doit interrompre la lecture de son exposé, Louis XVI vient proposer à l’Assemblée 
législative la déclaration de guerre contre l’Autriche. La lecture reprend le lendemain. Si on doit 
voir un défaut chez Condorcet, c’est qu’il n’est pas un tribun, contrairement à tous les 
révolutionnaires qui s’emparent de la tribune et font exploser les murs. Condorcet va lire de 
façon monotone son projet, qui est décliné en plus de deux cents articles et va très loin dans le 
détail ; il définit un programme pour chaque matière ; il donne également des éléments très 
détaillés et très approfondis sur la manière de recruter les enseignants… Mais il y a effervescence, 
les esprits ne sont plus prêts à écouter un plan qui est pourtant d’une importance capitale ; on se 
débarrasse, en quelque sorte, du projet ; après la lecture qui a duré presque deux jours, on 
propose de faire imprimer le projet, de l’envoyer dans les départements et d’attendre le retour 
qu’en donneront les autorités départementales. Le plan ne sera jamais voté. 
On se contera donc de la loi précédemment adoptée de Talleyrand en quatre articles, 
particulièrement modestes. L’instruction des enfants ne sera pas prise en charge par la 
Révolution, alors qu’on disposait d’un modèle qui, du sommet à la base, permettait à l’ensemble 
des garçons et des filles de s’instruire et de devenir des hommes libres. C’est donc la religion qui a 
conservé jusqu’aux lois scolaires de Jules Ferry le monopole de l’éducation (qui n’est pas 
l’instruction). 
 
La morale dans l’instruction publique 
 
Que peut-on dire de ce plan ? En quoi nous intéresse-t-il ? 
La grande novation - et il faut se resituer dans l’époque, c’est en 1792 que le plan est présenté - 
c’est la distinction très nette que fait Condorcet entre instruction et éducation. Dans l’éducation, 
les fondements de la morale sont religieux ; c’est la morale religieuse qui y est déterminante à 
cette époque. 
Cela ne veut pas dire que lui n’a pas de morale et qu’il l’exclut du système scolaire public ; il dit 
qu’il y aura une morale, qui sera scientifique, ou peut-être politique, ou juridique ; elle sera 
dispensée de la base au sommet, mais en aucun cas elle ne sera religieuse ; cette morale doit être 
acceptée par tous, elle doit rassembler tout le monde, autour d’un même objet ; et un objet 
majeur pour l’ensemble des citoyens, c’est la patrie ; on est tous pour la patrie, on doit donc 
apprendre ce qu’est la patrie, on doit se rassembler autour d’elle et on aura tous, de manière égale, 
la même connaissance.  
C’est quelque chose d’extraordinaire de pouvoir en 1792 (où le clergé est en situation difficile 
mais tient encore la rampe et défend encore ses privilèges, comme les nobles) renvoyer à 
l’appareil religieux que, somme toute, l’éducation qu’il a dispensée jusqu’à maintenant ne peut 
plus exister ; on est dans une instruction publique où la morale s’entend telle que tout le monde 
l’adopte quelle que soit sa condition. 
 
Dans les grands principes, on retrouve l’universalité ; l’instruction devient universelle pour tous 
les enfants, les garçons et les filles, les riches comme les pauvres. Mais c’est une instruction de 
surcroît, c’est un plus, et c’est là aussi une innovation : une instruction permanente, ce qui veut 
dire qu’on l’ouvre aux adultes. Les maîtres, les enseignants, les instituteurs devront ouvrir les 
écoles le dimanche – aujourd’hui on pourrait ne pas être d’accord - et y donner des conférences 
pour informer l’ensemble des citoyens sur la vie sociale, sur la vie politique, sur le contenu des 
lois et décrets discutés dans les assemblées. Condorcet a compris qu’il y avait une division du 
travail, abrutissante, et que, quand on avait terminé sa journée, on n’était pas en état de se tenir 
informé par soi-même de l’évolution de la situation ; il fallait que les adultes, les ouvriers, les 
paysans, aient un lieu pour entendre l’information sur la vie sociale, économique et politique. 
C’est le droit au savoir pour tous qui ne figure pas dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 
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1789, le principe d’égalité : tout le monde sur un même pied, tous ont la même possibilité 
d’accéder au savoir dans les mêmes conditions. 
 
Instruction versus éducation 
 
Avec l’égalité, Condorcet met la gratuité à tous les niveaux. 
Je vais revenir sur la séparation instruction / éducation et commencer par Jules Ferry qui va 
reprendre le chantier de Condorcet mais qui ne va pas aller aussi loin, même si dans la 
présentation des lois scolaires qui commencent en 1880 il se réfère en permanence à Condorcet. 
« Les » lois scolaires : elles sont en effet fragmentées ; sous la IIIème République, avec l’ébullition 
républicaine, le président du Conseil change du jour au lendemain, on passe d’un bord politique à 
un autre ; la tactique a été de ne pas tout agréger en une loi unique, pour ne pas effaroucher les 
contestataires, les protestataires, avec l’ampleur de la question de la laïcité ; le projet a été 
fragmenté en plusieurs lois présentées séparément. 
Ferry ne fera pas de distinction instruction / éducation. Au contraire, il tiendra un discours 
devant les enseignants : ils doivent cesser d’être des instituteurs rigides, quasiment militaires, dont 
l’enfant peut avoir peur ; ils doivent s’ouvrir à l’éducation, ils doivent devenir des éducateurs. 
Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, par rapport à la période de progrès social où on est 
entré dans le début du XX ème siècle, l’application des principes inspirés par le plan de 
Condorcet n’est pas allée jusqu’à éliminer l’éducation, à imposer la seule instruction. On 
comprend mieux le sens des réformes de l’Education Nationale (déjà le titre ! on est passé de 
l’Instruction Publique à l’Education Nationale) puisque l’instruction n’est pas calée, elle n’est pas 
la priorité des priorités, celle qui domine l’ensemble des différents niveaux scolaires, elle n’a pas 
été ancrée dans la loi ; on comprend mieux qu’il y avait une faiblesse, une grande faille, et que 
l’éducation sous l’angle du pédagogisme forcené soit rentrée dans l’Ecole et qu’aujourd’hui on 
demande aux enseignants d’être tout sauf des instituteurs, des professeurs. C’est une erreur 
politique majeure qui n’a jamais été reprise, par personne, et surtout pas par les socialistes, 
notamment lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir ; je crois qu’ils ont apporté leur contribution à faire 
en sorte que l’instruction se délite et que l’éducation prenne le dessus. 
 
Les cinq niveaux 
 
Que dire du cadre ? 
Le cadre de l’enseignement correspond globalement à celui que l’on connaît aujourd’hui. 
Condorcet a prévu cinq niveaux, dont trois reflètent les enseignements primaire, secondaire et 
supérieur. Mais dans l’enseignement primaire, la priorité est donnée à l’instruction civique ; c’était 
une matière qui figurait dans les programmes et qui, au fil du temps, est passée à la trappe ; 
aujourd’hui on fait deux trois bricoles pour dire qu’on informe les enfants sur leurs devoirs futurs 
de citoyens, mais dans la réalité c’est une illusion. Et il y a aussi l’apprentissage des 
fondamentaux : lire, écrire, compter ; là aussi, au fil du temps, au fil des réformes, on obtient un 
affaiblissement des programmes sur les matières fondamentales ; lire, écrire et compter, ce n’est 
pas la priorité majeure qui est donnée aux enseignants ; même si en permanence on nous sort des 
enquêtes bizarres pour nous dire que nos enseignants sont très très mauvais, l’apprentissage des 
fondamentaux n’est plus dans l’esprit de ceux qui sont responsables de l’évolution de la société, 
de son développement, donc de l’instruction qu’on devrait donner aux élèves ; au contraire, 
moins les élèves savent écrire, moins ils savent compter, plus cela permet de les exploiter. 
 
Dans le niveau secondaire qui correspond à la tranche d’âge 10-16, une importance est donnée à 
la science, à la mathématique – cela n’a rien d’extraordinaire compte tenu de la personnalité de 
Condorcet – ; on apprend une langue étrangère, on approfondit les fondamentaux, on apprend 
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les sciences naturelles, les sciences humaines ; une deuxième partie ouvre l’apprentissage de la 
mécanique, de l’art et des sciences, donc c’est une ouverture vers l’enseignement professionnel.  
 
Et puis, le troisième niveau correspond au niveau des universités. 
 
Le quatrième niveau ce sont les instituts. Les instituts sont chargés de former les instituteurs, les 
maîtres et les professeurs, et en même temps ils participent à dispenser l’enseignement général. 
 
Et puis enfin un dernier niveau : la Société des Sciences et des Arts, qui est chargée de diriger, de 
gérer l’application du plan d’instruction et l’Ecole d’une manière plus globale. C’est là où son 
projet pèche un petit peu ; les participants à cette Société et à ses déclinaisons par département 
seront cooptés sur la base des travaux scientifiques, artistiques, de leurs découvertes, de leur 
imagination ; j’avoue qu’à ce niveau ce n’est pas travailler comme on pourrait s’y attendre par 
rapport aux exigences que Condorcet a par la suite et notamment par rapport à l’indépendance de 
l’Ecole au regard de tous les pouvoirs, parce qu’on peut coopter le meilleur, mais aussi le pire. La 
cooptation n’est pas un mode de recrutement qui assure la liberté des enseignants d’enseigner et 
leur indépendance par rapport à toute influence, à toute pression, quelles qu’elles soient. 
On ne va pas lui en faire grief ; il a imaginé le système ; on peut penser que, si le plan avait été mis 
en application, au fil du temps les choses se seraient précisées et on aurait réparé cette faille du 
projet. 
 
Les exigences 
 
Au rang des exigences, il y a absolument l’essentiel : Condorcet pare la tentation du pouvoir 
d’asservir la pensée des élèves, et celle des adultes qui fréquenteront les conférences. 
Aux citations du verso de l’invitation du groupe Marianne, je préfère celle-ci : 
« Puisque la vérité seule est utile, puisque toute erreur est un mal, de quel droit un pouvoir quel qu’il fût oserait-il 
déterminer où est la vérité et où se trouve l’erreur ? » Je pense que cela dit tout de l’exigence qu’a le 
personnage pour éviter une nouvelle servitude que subiraient les enfants qui, alors, n’auraient pas 
cette possibilité de s’émanciper totalement parce qu’on leur servirait des pensées, des certitudes, 
comme on nous en sert aujourd’hui : le libéralisme économique, pour ne pas dire le néo-
libéralisme. L’instruction ne sera asservie à aucune doctrine politique, elle ne sera non plus 
soumise à aucune autorité religieuse ; aucun dogme ni intellectuel ni pédagogique ne pourra 
exister dans l’Ecole. Arrière la religion ! Arrière l’influence politique ! Arrière le fanatisme ! 
Arrière la superstition ! Cela résume les principes de neutralité, laïcité et objectivité. 
Et la puissance publique doit garantir les moyens financiers à l’Ecole – le savoir ne se monnaye 
pas – et doit assurer aussi l’indépendance des établissements. C’est pour cela que les maîtres, les 
instituteurs doivent être recrutés sur des bases scientifiques. Ils seront recrutés sur le plan local ; il 
n’y a pas de statut ; on peut penser que, si le plan avait été mis en application, le statut serait venu 
après, car on se serait aperçu des défauts ou des faiblesses du système. Néanmoins, Condorcet dit 
bien : sur des critères qui sont essentiellement scientifiques, des critères de connaissance des 
sciences, des arts, des matières, des disciplines. Tout en étant désignés au plan local, ils seront 
soustraits à l’influence des autorités locales, municipales et départementales.  
 
Et l’instruction publique ne peut admettre l’enseignement d’aucun culte religieux. 
Voilà le projet ! 
Il ne sera pas discuté à l’Assemblée Législative, il ne sera pas appliqué. 
C’est un projet d’envergure, c’est LE projet qu’il faut à la société qui ne peut se développer que si 
elle dispose d’un appareil d’enseignement, d’instruction, qui est suffisamment fort, suffisamment 
indépendant, pour pouvoir aider la masse à aller vers l’élite. 
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Le projet de constitution 
 
Les deux textes forment un tout. Condorcet considérait que le plan d’instruction c’est la 
démocratie, par l’instruction, et que le projet de constitution c’est la raison qui doit soutenir et 
mettre en place la République. 
J’ai lu ce projet qui compte 370 articles ; il est entièrement dédié aux droits du citoyen qui doit 
avoir la pleine jouissance des droits et des garanties. 
Condorcet innove avec le suffrage universel et le place à tous les niveaux : autorité municipale, 
autorité départementale, gouvernement, ministres, juges… il n’y a pas un pouvoir institutionnel 
qui échappe au suffrage. Il donne aussi l’initiative personnelle ; il estime que le citoyen doit 
pouvoir attaquer une loi, un décret, s’il estime que cette loi ou ce décret est en contradiction avec 
la Constitution. 
Il crée le droit au travail et l’introduit dans la Constitution, et le droit au secours qui vise plus 
particulièrement les travailleurs en situation d’indigence.  
Il va jusqu’à rédiger, mais sans le présenter, un projet de texte instaurant une retraite pour les 
vieux travailleurs. 
 
C’est dire l’humanisme de l’homme, c’est dire sa juste observation de la société, et puis cette 
exigence de remédier à la misère, à la pauvreté, et de participer à l’unité du peuple par la création 
de la République, et de l’Ecole. 
Son projet de constitution est exposé devant la Convention, avec les luttes politiques qui jouent à 
mort, avec l’enjeu de pouvoir entre deux tendances qui s’affrontent – je ne compte pas la Plaine, 
ce sont plutôt les aristo, elle ne va pas bouger beaucoup, elle veut bien un peu de réformes mais 
n’ose pas car cela devient sanglant - ; les deux factions, la Montagne et la Gironde, vont 
s’affronter à mort. Condorcet lit son projet, mais il est exténué, il n’arrive pas à en achever la 
lecture ; c’est un Girondin, Vergniaud, qui prend la suite.  
 
Condorcet entre en furie parce que son projet est une constitution qui est très démocratique et 
que forcément Robespierre n’est pas d’accord avec la démocratie. Le conflit entre les deux 
hommes va s’attiser ; Robespierre va invectiver Condorcet ; Brissot prendra sa défense. 
 
Comme il faut quand même une constitution, on demande à Hérault de Séchelles, une espèce de 
parvenu, de prendre la plume et d’en rédiger une en vitesse ; Condorcet avait mis un an pour 
écrire son projet, Hérault de Séchelles met huit jours ; Sieyès dira que ce n’est pas une 
constitution, c’est une table des matières. Son texte est très restreint en matière de démocratie et 
de droits ; Condorcet votera contre. A partir de là, Robespierre va engager la chasse contre 
Condorcet, qui fuit, se cache pendant cinq mois, il est arrêté n’ayant plus ses papiers, il est 
emprisonné. Il se suicide, dit-on, dans sa cellule en 1794 ; d’autres disent qu’il serait mort d’une 
crise cardiaque. Qu’importe ! Le grand homme finit sa vie avant d’avoir pu démontrer qu’il avait 
la force d’aller au-delà de ce qu’il avait fait et de se battre jusqu’au bout pour l’application de ses 
idées. 
J’aurais pu en dire plus ; cela m’a fait mal au cœur de sélectionner. 
J’idéalise Condorcet, surtout sa pensée, ses textes. Il a été un des premiers à prendre position 
pour la République, parce qu’il avait compris que c’est avec un mode de gouvernement où le 
peuple avait son mot à dire, un gouvernement par et pour le peuple, qu’on pouvait créer une 
société démocratique, une société solidaire. Il l’avait compris bien avant tout le monde. Je pense 
que, aujourd’hui, pas beaucoup sont pour la démocratie, pas beaucoup sont pour la République, 
pas beaucoup sont pour l’instruction, que tout est en train de déchoir de manière absolument 
aberrante et atterrante 
On aurait bien besoin d’un Condorcet pour défendre un idéal tel qu’il l’avait fait. 
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Ce qui est navrant, c’est que – on est au XXIème siècle – si le projet de Condorcet avait été 
repris, mis en application petit à petit, on n’en serait pas là où on en est. » 
 
Débat 
 
Le débat est ouvert par un premier intervenant - Et ensuite, dans la période qui a suivi la 
Révolution, y a-t-il eu des gens qui se sont référés à ses travaux ? Qu’en ont-ils fait ? Plus tard, 
pendant la Commune de Paris, le programme de l’instruction notamment défendu par Edouard 
Vaillant, délégué à l’instruction publique, faisait-il référence à Condorcet ? Ce programme qui 
portait sur la valorisation de l’enseignement pour les filles, sur la laïcité (interdiction de 
l’enseignement confessionnel), sur la volonté d’une Ecole indépendante, a-t-il eu une référence 
« officielle » ? Je suis persuadé que fondamentalement le programme de l’instruction publique de 
la Commune de Paris a dû s’inspirer très largement des travaux de Condorcet. 
Marie-Suzie Pungier - Juste après la Révolution, l’œuvre de Condorcet n’a sans doute pas laissé 
indifférents des hommes, des femmes, qui ambitionnaient de travailler pour la patrie, pour 
l’amélioration de la société. Son œuvre a plutôt été minorée, mise à l’écart, qu’elle n’a servi à ceux 
qui ont suivi au gouvernement instauré après 1795. Il y a eu la Terreur, puis l’Empire, le Second 
Empire… 
Il n’y a pas plusieurs références de cette ampleur qui correspondent à un idéal de société. Quelle 
référence aurait pu prendre la Commune si ce n’est celle de Condorcet ? 
Le seul que je connaisse c’est Jules Ferry, qui fait l’éloge de Condorcet à toutes les pages de son 
projet de loi, fait référence à son œuvre, à sa vision sur cette société du bonheur. J’ai repris la base 
de la mise en place de la scolarité en France avec Ferry, qui l’a marquée de son empreinte, même 
si nous ne sommes pas du tout satisfaits qu’il ait mélangé instruction et éducation. 
Plus tard, Jaurès… 
Quand j’avais l’Education dans mes activités confédérales, je n’ai jamais rencontré un ministre, un 
conseiller de ministre, un directeur de cabinet, un pédagogue – on a été envahi par les 
pédagogues, cela a été terrible, dramatique – jamais rencontré un se référer à Condorcet. 
Ceux qui ont ressorti l’œuvre de Condorcet, à une époque, ambitionnaient le progrès social, la 
justice… qui ne sont plus au goût du jour. Rien ne dit qu’on ne reprendra pas les discours et les 
projets de Condorcet dans un avenir meilleur… 
 
Le marquis et l’abbé contre l’esclavagisme 
 
Un intervenant - Sur un autre sujet, un des sujets fondamentaux de la Révolution française, dans 
son aspect le plus positif, sa volonté de la liberté dans le monde entier, quelle a été la position de 
Condorcet, comment est-il intervenu dans la lutte contre l’esclavagisme ? 
 
Marie-Suzie Pungier - Condorcet a pris position contre une politique de soumission extrême des 
individus et a mené son combat avec l’abbé Grégoire qui a été à l’origine d’une première loi 
contre l’esclavagisme ; il a soutenu ce projet de loi, ce qui n’a pas été si simple, même si les 
révolutionnaires pouvaient être d’accord avec tout ce qui paraissait un progrès – et ici c’est un 
progrès humain -  
il y avait quand même, au moment où cette loi est discutée, les privilégiés, et la Cour, première 
bénéficiaire des privilèges, faisait pression au sein des Assemblées. D’ailleurs, tous les combats 
pour des causes justes étaient héroïques ; ils apparaissent faciles après le coup d’Etat des Etats 
Généraux, la révolution juridique, après la prise de la Bastille, mais n’étaient pas si simples, 
d’abord pour faire changer des siècles d’inertie où la condition humaine a été prise en étau entre 
la monarchie, la Cour, les aristocrates, pour passer à une ère nouvelle où on retirait les chaînes 
aux esclaves alors qu’elles contribuaient aux richesses, à l’économie. Avoir posé le problème, être 



 62 

allé au bout, avoir écrit une loi, c’est particulièrement courageux ; c’est courageux, comme tous 
les combats de Condorcet. 
Il faut se resituer dans les conditions de 1789 ; ce n’est pas la Terreur de la Révolution, c’est la 
Terreur de la monarchie, l’inviolabilité de la personnalité du roi qui avait droit de vie et de mort 
sur ses sujets ; même si le servage avait été aboli avec Philippe le Bel, il n’en demeurait pas moins 
que le peuple n’était pas libre. Il faut se rappeler le Chevalier de La Barre et tant d’autres. La 
religion, les nobles, la monarchie, tout ce petit monde s’enrichissait sur la peine des autres. 
Ils s’enrichissaient au point de créer des dettes énormes. A la période révolutionnaire se posent la 
question du financement, celle des subsistances, des finances publiques. En 1788, la dette 
publique s’élève à 4 400 millions de livres – il serait intéressant de faire la conversion – en se 
rappelant que, lorsque Louis XIV passe outre-tombe, elle est de 2 500 millions de livres ; en à 
peine un siècle elle a donc été creusée, et puis on s’en est sorti, on a fini par la payer. Alors celle 
d’aujourd’hui, il suffit d’un bon coup d’imposition sur les riches (encouragements dans la salle) eh bien 
oui ! 
Il y avait la Révolution, son ébullition, des échanges, des idées qui ne convergeaient pas toujours, 
les factions, les tendances qui s’opposaient. Et puis il y avait une crise économique, la spéculation, 
le manque de pain. Condorcet, comme économiste, est un libéral – mais pas au sens 
d’aujourd’hui – ; la théorie libérale qu’il défend est une déréglementation, qui peut s’expliquer, se 
comprendre et être acceptée ; les corporations fixaient les règles et les prix ; chaque corporation, 
dans son propre département, a ses propres pratiques et ses propres prix ; la hausse du prix du 
blé, du prix du pain, est différente d’une province à l’autre et atteint des sommets. Dans l’esprit 
de Condorcet, déréglementer signifie reprendre la main, imposer une nouvelle règle où le prix du 
pain ne soit pas soumis à la spéculation et soit identique partout. 
Ce n’est donc pas simple, ce qui rend plus courageux, plus héroïques, et plus sympathiques, ceux 
qui se sont battus pour améliorer la condition humaine, pour donner le droit à la parole, pour 
mettre en place la démocratie, la voix du peuple. Le seul contentement de Condorcet : la 
République est votée en 1792 ; c’est l’abolition réelle de la monarchie ; c’est le seul jour où il 
considère avoir accompli une partie de son œuvre et voit là récompensé son engagement. 
 
Quel savoir élémentaire ? 
 
Une intervenante - Comme Marie-Suzie, je suis admirative de Condorcet, qui a longtemps occupé 
ma table de nuit. Un des sujets que je trouve tout à fait passionnant, c’est la question très 
actuelle : qu’est-ce qu’un citoyen indépendant et autonome et quel est le savoir minimal, 
obligatoire, qu’il faut transmettre à un enfant ou à un citoyen pour qu’il parvienne à cette 
indépendance et à cette autonomie, que la loi ne peut pas octroyer ? C’est aussi une question 
philosophique, qui se pose aujourd’hui avec beaucoup d’acuité, y compris par la burqa. 
L’indépendance, c’est vis-à-vis d’autrui, c’est aussi vis-à-vis du pouvoir et de ses ruses pour 
manipuler et asservir le peuple, les individus. Quel contenu pour ce savoir ? Il ne doit pas s’arrêter 
à seulement lire, écrire et compter, et à la maîtrise du langage qui entraîne la maîtrise de la pensée, 
de la raison, mais s’étendre à l’histoire, à la philosophie, au maniement des idées. Quel est « le 
savoir élémentaire » ? Aujourd’hui, par exemple, on fait reculer l’histoire en classes scientifiques, 
c’est une horreur ; on fait reculer la philosophie, « trop compliquée » pour des terminales « trop 
jeunes », c’est un drame. Ces disciplines font partie, me semble-t-il, de ce savoir minimum que 
tous devraient acquérir pour se libérer, y compris de la burqa, pour s’émanciper, pour pouvoir 
prendre du recul. La lutte contre la religion passe par là, pas par des lois contraignantes. En lieu et 
place, aux gamins des banlieues, on a préféré faire de la démagogie, leur « faire redécouvrir par 
eux-mêmes ce qu’ils connaissent déjà » ; c’est une aberration nourrie par les absurdités issues de 
« 68 ». Ces éléments destructeurs dans l’instruction dont on hérite s’accompagnent fort à propos 
d’une diminution des dépenses. 
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Marie-Suzie Pungier - Tout est dans la conception qu’a un gouvernement pour permettre à la 
société de s’élever. C’est la question de l’égalité et donc de l’instruction ; la société ne peut se 
développer que si elle permet à tous de déployer leurs talents. Palier par palier, l’Ecole a connu les 
restrictions sur les programmes, sur les effectifs, sur les moyens : ce sont des économies 
grandioses sur le dos des enfants, sur l’avenir de la société, qui risquent d’aboutir à un champ de 
ruines. L’Etat est attaqué par le système économique qui lui impose l’armée de chômeurs, lui 
interdit d’intervenir sur les lois apportant garanties et droits, sur les services publics, sur la 
protection sociale ; c’est une destruction magistrale. Peut-on leur demander, sinon d’être des 
humanistes, du moins de faire preuve d’un peu d’intelligence et de sens des responsabilités, qui 
les freinerait un peu dans cet appétit de détruire ce qui est porteur pour la société ? Nous sommes 
encore plus mal servis avec l’Union Européenne. 
Le droit à l’instruction et le droit aux soins sont pour une société les deux grands enjeux majeurs, 
qui méritent des moyens. Mais on préfère les dérogations fiscales, la baisse des cotisations 
sociales des employeurs, les cadeaux aux entreprises pour mieux rémunérer les actionnaires… 
Les gouvernements appliquent une imposture idéologique destructrice, tel un rouleau 
compresseur, qui passe plus ou moins vite selon les degrés de résistance. 
 
Enseignants sans formation 
 
Une intervenante - Les enseignants qui sortent d’un IUFM sont encore chanceux, même si la 
formation y est au rabais par rapport à l’Ecole Normale qui a complètement disparu. Maintenant 
les UIFM disparaissent. Déjà des enseignants se retrouvent devant les élèves sans aucune 
formation, avec les pires difficultés. 
La formation des enseignants est aussi la base de l’instruction dont parle Condorcet. Sans cette 
formation, l’instruction donnée ne méritera plus son nom. 
Bien que normalienne, je n’ai que très très peu entendu parler de Condorcet pendant toute ma 
formation. Et malheureusement les livres d’histoire de l’enseignement secondaire depuis très 
longtemps en parlent très très peu. 
En revanche, sur l’esclavage, Condorcet est très connu. La loi est très connue… dans nos 
colonies, anciennes ou « actuelles » ; aux Antilles françaises, on l’enseigne beaucoup ; il est plus 
connu là-bas qu’en métropole. 
 
Cooptation revendiquée 
 
Un intervenant - Je voudrais apporter un petit bémol à propos de l’appréciation de faiblesse sur le 
cinquième niveau de Condorcet, la Société des Sciences et des Arts, et de la neutralité des 
enseignants. Les chercheurs revendiquent la cooptation au sein de la recherche, entre 
scientifiques, entre pairs, sur des critères scientifiques. Certes des dérives peuvent aboutir au 
mandarinat, à une pensée qui se préserve et s’auto-entretienne. 
L’actuelle loi sur l’autonomie des universités permet aux conseils d’administration le droit de 
regard sur qui est embauché comme enseignant-chercheur dans les universités ; cette disposition 
est très critiquée par les enseignants-chercheurs. 
Condorcet estime que cette cooptation doit s’effectuer « malgré les préjugés » des scientifiques 
sur leur propre science ; un paradigme, l’idée qu’on se fait d’une science à un moment donné, doit 
pouvoir être écarté comme a pu être retiré le carcan de Newton pour passer à la relativité 
générale. 
La pensée de Condorcet sur ce cinquième niveau n’était donc pas si négative. 
 
Perfectibilité versus perfection 
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Plus généralement, Condorcet transparaît dans tout ce qui constitue notre République, notre 
science, notre recherche, notre Ecole, même si l’Education nationale n’est plus l’Instruction 
publique. Même dans la notion de progrès telle que nous la concevons, il y a du Condorcet. Sa 
pensée a diffusé à travers les siècles. Certes elle est remise en cause de façon de plus en plus 
brutale. La notion de progrès indéfini de l’esprit humain et de perfectibilité de l’homme, mise en 
évidence par les Lumières dont il est un des derniers, est encore défendue aujourd’hui par La 
Libre Pensée. A l’époque, c’était à contre-courant : la perfectibilité de l’homme s’oppose à la 
notion de la perfection humaine cadrée par Dieu ; suite à la déchéance due au péché originel, le 
combat des saints hommes consistait à redevenir parfaits sans aller au-delà de la limite fixée. 
La perfectibilité indéfinie c’est pouvoir continuer indéfiniment à se perfectionner, même sans 
parvenir à devenir parfait, mais sans limite, sans fin. Cette notion est particulièrement positive et 
progressiste. 
 
Marie-Suzie Pungier – 
 
 « Faible » ne veut pas dire « négatif ». A la cooptation, il faut un comité scientifique, pour évaluer 
les travaux et les progrès réalisés, un garde-fou pour ne pas ouvrir à tout le monde ou à n’importe 
qui comme aujourd’hui dans une démarche de libéralisation et de privatisation. Les pouvoirs 
donnés au président de l’Université permettent de faire entrer au sein de l’enseignement supérieur 
des gens aux intérêts tout autres que d’inculquer la science et l’art. 
Cette faiblesse dans le plan de Condorcet, s’il avait été appliqué, aurait pu être corrigée ; il aurait 
été renforcé pour éviter que l’instruction se retrouve entre les mains de qui n’avait pas l’exigence 
de l’instruction de tous à tous les niveaux. 
 
Contradictions fatales 
 
Un intervenant 
Condorcet a été courageux, c’est incontestable ; il a défendu la loi contre l’esclavagisme, 
l’instruction, une économie, et c’est juste de lui rendre hommage. Sur tous ces sujets, il était en 
contradiction avec les Girondins, auxquels il était lié et dont ce n’étaient pas les positions. 
Je suis plutôt robespierriste et j’estime que Condorcet a été plutôt victime de ses propres 
contradictions. Il ne rompt jamais avec Brissot et Vergniaud ; tu as dit que ce sont eux qui l’aident 
à terminer ses interventions. Brissot et Vergniaud tirent en arrière la Révolution française ; je ne 
dis pas que ceux qui la tirent en avant ne font pas d’erreur. Malgré ses positions courageuses, 
Condorcet ne rompt jamais avec les Girondins et se retrouve dans la situation qu’il a connue. 
C’est toujours intéressant de revenir à l’Histoire. Encore aujourd’hui beaucoup ne savent pas 
rompre, sur le terrain politique, et s’en retrouvent victimes ; ils ne sont pas pour autant les 
derniers des derniers. 
 
Marie-Suzie Pungier 
 
Chacun peut avoir un avis sur l’appartenance de Condorcet à telle tendance ou telle autre. 
Il a participé dès le début au Club des Jacobins ; il s’y investit beaucoup ; c’est là qu’il sera un des 
premiers à prendre position pour la République. C’est un esprit indépendant. Il n’adhère pas à la 
Gironde ; il a des amitiés à la Gironde, notamment avec Brissot ; il ne votera pas toujours comme 
eux, notamment après le procès de Louis XVI lorsqu’il faut décider de la culpabilité, de l’appel à 
sursis, de l’appel au peuple ; il votera différemment. 
Je pense que tout homme, même grand, est sujet à la maladie de la contradiction – même moi. 
Par rapport à l’humaniste qu’il est, je vois la contradiction dans son accord sur la déclaration de 
guerre, qui ne lui correspond pas ; c’est un pacifiste ; au moment du vote, il n’est pas à l’aise, il 
monte à la tribune pour s’expliquer et lui qui n’est pas tribun va avoir une éloquence 
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extraordinaire pour expliquer qu’il ne faut surtout pas revenir à l’Ancien Régime ; contre les 
menaces de l’Autriche et des autres puissances étrangères, il faut démontrer que nous sommes 
libres de notre destin ; c’est l’autodétermination du peuple français à décider la guerre. Mais je ne 
le trouve pas très convaincant. 
Ailleurs il explique un peu naïvement qu’on fera une guerre non pas avec des morts mais avec un 
idéal ; on va plaider au peuple la bonne parole de la Révolution, l’émancipation du peuple, la 
sortie du carcan monarchiste. Je suis un peu déçue, mais l’œuvre de l’homme est tellement 
immense que je considère sa position comme une erreur tactique ; j’ai tendance à être indulgente. 
 
Un intervenant –  
Condorcet a-t-il été seul pour penser et rédiger ses textes sur l’instruction, son projet de 
constitution, et les présenter à l’Assemblée ? Ou bien faisait-il partie d’un groupe qui défendait les 
mêmes idées ? C’est un personnage brillant. Mais pouvait-on être brillant en étant seul à cette 
époque ? 
Je trouve étonnant que ses écrits datent de 1791 et qu’il soit mort en 1794. Vu ce qu’il écrivait, il 
devait faire dresser les cheveux sur la tête de ses pairs. 
A-t-il eu des disciples qui ont continué son combat ? La déclaration de guerre suffit-elle à 
expliquer l’abandon de son plan pour l’instruction ? 
 
Marie-Suzie Pungier –  
Par ses écrits, par son engagement dans les Lumières, Condorcet est connu de toutes les cours 
d’Europe. Il a été l’ami de Catherine de Russie, il lui a donné des leçons de philosophie ; elle l’a 
rejeté quand il n’a pas reculé par rapport à la Révolution. Il a été aussi l’ami du roi de Prusse. 
Toutes les cours connaissaient sa réputation de grand intellectuel, de grand philosophe. C’était un 
encyclopédiste. En ce sens, il n’était pas tout seul. Par rapport aux idées qu’il véhiculait, aux 
échanges qu’il avait, il était soutenu. 
Dans l’Assemblée, il avait des amitiés avec la Gironde ; il s’entendait bien avec Brissot, qui a eu 
l’occasion de le défendre, avec l’ensemble des Girondins, un moment avec les Montagnards. Tout 
le temps de la Constituante, Condorcet existe, fait parler de lui, écrit, publie ; il participe au 
gouvernement avec Turgot, par des actions qui ne sont pas hostiles au peuple mais qui tentent 
d’affaiblir les privilégiés. 
Il est connu. On le sait attaché aux valeurs démocratiques, ayant une réflexion approfondie sur la 
Révolution et son avenir. Il est écouté… jusqu’au moment où l’Assemblée va se diviser entre la 
Montagne et les Girondins. Dans cet enjeu de pouvoir, Condorcet ne prend pas partie en raison 
de son esprit indépendant. Ses amitiés vont plus ou moins jouer. Si sa présentation n’avait pas été 
interrompue par Louis XVI et sa déclaration de guerre, son projet sur l’instruction aurait été 
discuté et adopté. Il n’est pas seul ; on reconnaît la brillance, l’intelligence du projet. 
Condorcet commence à avoir des ennemis avec le début de la Convention, où il affiche l’avenir 
de la Révolution par la démocratie, par une Constitution qui est irriguée en totalité par la 
démocratie. Les Girondins l’accompagnent, le soutiennent parce qu’il envisage une fin de la 
Révolution positive. Les Girondins entrent en opposition totale avec Robespierre. Condorcet 
s’est mis la noblesse et le clergé à dos. Certains d’entre eux qui s’étaient investis au départ 
reculent, comme La Fayette ; Condorcet reste un des derniers aristocrates à aller jusqu’au bout de 
son idéal. Après l’affaire Danton, dans le contexte de conflit, de terreur, il compte davantage 
d’ennemis que d’amis. 
Son œuvre est-elle continuée ? Sa femme Sophie de Grouchy tient salon, avant, pendant et après 
la Révolution. 
L’Histoire n’a pas rendu justice à Condorcet, limitant son évocation au plan pour l’instruction. En 
philosophie, on parle de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, mais peu de Condorcet 
Celui qui lui rendra justice, c’est Mitterrand qui en 1989 fait transférer ses cendres au Panthéon. 
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A un travail intellectuel, pour le peuple, à des textes diffusés, tout le monde peut adhérer. Mais 
davantage d’exigence, des propositions de véritables lois qui s’opposent au pouvoir, provoquent 
un basculement ; l’auteur devient l’adversaire, l’ennemi. La diatribe de Robespierre contre 
Condorcet est inimaginable. Et Brissot le défend avec une éloquence extraordinaire. 
 
Nous aurions bien besoin d’un Condorcet aujourd’hui. 
 
 

 
Sur le Livre d’Or du groupe Marianne : 
« Nous sommes convaincus que ses conceptions sur l’Instruction, la Démocratie et la République sont de pleine 
actualité. Elles forment notre combat, comme l’ont démontré nos échanges de ce soir. 
Fraternellement 
M. Suzie Pungier » 
 

 

Claude Bourse (Montpellier ) . 

Objet : Bourdieu 

Pierre Bourdieu, sociologue renommé, était d'origine modeste : son père était petit 

employé de la poste et à la maison on parlait béarnais. Pourtant , Bourdieu estimait 

que l'école fonctionnait pour les héritiers et qu'elle était un lieu de simple 

reproduction de la hiérarchie sociale . En 1964, à l'époque où il faisait allusion aux 

héritiers, ce n'était pas vrai. Cela était encore moins vrai du temps de sa scolarité. Par 

contre, après 1970, les chercheurs en sciences de l'éducation et les pédagogistes, se 

référant souvent à Bourdieu, ont transformé l'école au bénéfice desdits héritiers. Ce 

qui donna raison à Bourdieu à posteriori. Le cursus scolaire de ce dernier, enfant de 

milieu modeste, de l'école de village à l'Ecole Normale Supérieure en passant par le 

lycée Louis-Le-Grand est la preuve irréfutable que Bourdieu a eu des instituteurs qui, 

se faisaient un devoir de tirer de tout élève, même le plus déshérité, le meilleur de lui-

même . Dans les années 30 l'école ne fonctionnait donc pas pour les seuls héritiers , et 

Pierre Bourdieu, de part ses origines, a eu beaucoup de chance de faire ses études à 

cette époque . L'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'il le reconnaisse. 

Malheureusement, sa théorie accusant l'école d'être la reproductrice de la hiérarchie 

sociale , a contribué à faire que celle d'aujourd'hui soit bien plus favorable aux 

héritiers qu'aux enfants de milieux modestes car, à partit de 1970, les pédagogistes se 

référant à Bourdieu et à d'autres ( Lacan, Althusser ) se sont chargés de transformer 

l'école en un lieu de vie où « l'élève devait être au centre », et non plus les savoirs.  

Né la même année que Bourdieu (1930) et issu, comme lui, d'un milieu prolétaire, j'ai 

eu la chance de fréquenter le même genre d'écoles que lui , à Ménilmontant dans le 

20° arrondissement de Paris, quartier populaire s'il en fut, à cette époque, puis une 

école de village à classe unique, pour cause de guerre. J'en ai bénéficié car elles 

tiraient vers le haut les « non-héritiers » dans mon genre. Cela m'a permis de faire de 

modestes études d'instituteur, ce qui ne m'aurait pas été possible si l'école avait 

fonctionné alors comme celle d'après 1970. Contrairement à Bourdieu je remercie 

l'école de mon enfance. Lui, dont la réussite fut incomparable, aurait dû être 
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reconnaissant envers les hussards de la République qui furent ses maîtres. Au lieu de 

cela,, il a contribué à faire que l'école d'aujourd'hui ne serve plus d'ascenseur social 

aux petits Bourdieu et aux petits bourses. 

 

Claude Bourse Le 6/07/2011, 13 rue de la Chapelle, 19120, Beaulieu-sur-Dordogne, 

à Marianne, 

pour Le Journal des lecteurs . 

Les résultats du bac 2011, avant rattrapage, sont en hausse, d'après les spécialistes. Rien 

d'étonnant puisque ces derniers sous-entendent ou disent carrément : « grâce à nous. » 

Pourtant, certains chiffres pourraient les inquiéter : en 2010, l'un des admis avait obtenu 20,92 

sur 20. A ce jour, en 2011, on ne relève que quelques reçus ayant eu 20 sur 20 de moyenne. 

Une question se pose : les impétrants de 2011 sont-ils inférieurs à ceux de 2010, ou bien les 

jurys de 2011 sont-ils plus fiables en mathématiques que ceux de 2010, en « bloquant » la 

note maximale à 20 sur 20? 

Bravo, cependant, à ces candidats qui ont obtenu 20 sur 20 à leur dissertation et qui ont donc 

rédigé sans faute d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de ponctuation, 

sans la moindre petite faute d'accent « penché » du mauvais côté ! 

Grâce à ces récipiendaires on ne pourra plus dire : «le bac, c'est du vent ». 

« Mettre l’élève au centre… » 

Mettre l'élève au centre du système éducatif, invention des pédagogistes, est une négation 

de l'instruction. Ces novateurs le disent clairement et l'explicitent de la sorte :"on n'a rien à 

apprendre magistralement à un élève, à lui de se former sous l’œil de son enseignant ." 

Même si l'enseignant en question se servait de ses deux yeux, on ne voit pas en quoi cela 

aiderait l'élève à se former. .  

En 1989,  la loi d'orientation de Lionel Jospin, ministre de l'Education Nationale, 

allait déjà dans le même sens en stipulant :"l'enfant peut, par sa propre activité, ludique 

si possible, reconstruire seul les savoirs accumulés par l'humanité depuis des 

millénaires." (B.O. du 4 août 1989). 

Aujourd'hui, le résultat de pareilles aberrations est le suivant : un professeur en linguistique 

à l'université (Alain Bentolila), écrivait, récemment : "certains de mes étudiants en licence 

restent de médiocres lecteurs et de piètres scripteurs." (Le Monde du 27 juin 2007). Ces 

étudiants à bac +3 ont sans doute été victimes de professeurs « ayant le mauvais oeil. » En 

langage, cher aux pédagogistes, on dirait : "l’œil était dans un lieu de vie et regardait 

l'apprenant."Ce que Victor Hugo aurait sans doute intitulé : "L'inconscience" . 

Claude Bourse (Montpellier). 

Objet Freinet 
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Malgré les classements internationaux alarmants, les pédagogistes, les chercheurs en 

sciences de l'éducation, s'évertuent à prouver que tout va pour le mieux dans 

l'enseignement en France , notamment au niveau de l'école primaire . Pour ce faire , 

ils multiplient les arguments dont certains sont plus que légers, et d'autres carrément 

fallacieux .  

Ainsi , ils traitent de nostalgiques les partisans de l'efficacité qui était en vigueur à 

l'école primaire, il y a plusieurs décennies . Il s'agirait, d'après ces « novateurs » du 

retour de l'école d'antan avec ses blouses grises, son bonnet d'âne , sa férule...etc. , 

lesquels ont disparu depuis bien longtemps. J'en suis témoin, ayant débuté en tant 

qu'instituteur , il y a plus d'un demi-siècle (en 1950) ! Mes élèves ne portaient pas de 

blouses grises et ignoraient ce qu'étaient le bonnet d'âne et la férule .  

Au sujet de ces méthodes d'autrefois, Pierre Frakowiak, inspecteur de l'éducation 

nationale en disait pis que pendre sur France Inter, il n'y a pas longtemps . Pour 

expliciter le rejet de cet enseignement archaïque, il terminait sa péroraison en 

encensant la méthode Freinet . Rappelons simplement que Célestin Freinet , inventeur 

de cette pédagogie , était né en 1896 et que sa méthode ne fut que très peu appliquée 

dans un nombre infinitésimal de classes . 

On était en pleine modernité . 

Comprenne qui pourra . J'entends d'ici Pierre Desproges : « étonnant , non ? » 

 Claude Bourse (Montpellier ) 

 

Un article du Monde de l'Education consulté sur internet et signé Jacques Delacour a 

retenu mon attention. Il affirmait : « l'école déversait du savoir sur les élèves. » On 

aura compris qu'il s'agissait de cette école d'autrefois qui, dit-il, faisait appel à la 

mémorisation, notamment celle des départements avec leurs préfecture et sous-

préfectures, époque où l'on disait aux élèves: « vous apprendrez cette récitation pour 

demain »,sans plus d'explication , celle où sévissaient le par cœur, le b.a. ba. 

l'apprentissage des tables de multiplication...etc. Au sujet de ces dernières, il faisait la 

démonstration suivante: « si je sais 2 fois7,je peux trouver le double 4 fois 7,puis le 

double 8 fois 7,je peux donc effectuer 8 fois 736 sans avoir mémorisé les fameuses 

tables. 

J'étais instituteur, il y a très longtemps, c'est vrai, mais je dois avouer que je n'ai pas 

suivi ce raisonnement. Je ne vois pas en quoi le fait de connaître 8 fois 7,peut 

permettre de trouver 8 fois 736 sans l'aide des tables. 

Il affirme que pour les élèves de fin d'études il suffisait d'écrire sous la dictée avec 

moins de cinq fautes. Si pour lui cela suffisait c'est qu'il estime que c'était facile. Cela 

m'a rappelé un article du Monde dans lequel Alain Bentolila ,professeur de 

linguistique à l'université disait que certains de ses élèves en licence étaient « de 

médiocres lecteurs et de piètres scripteurs » Dommage que cette « facilité » de faire 

moins de cinq fautes au temps du certificat d'études ne soit plus le fait de ces futurs 

linguistes qui sont à certificat +9 ! 
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En mathématiques, il en allait de même d'après J. Delacour : il suffisait de résoudre 

des problèmes à partir d'un problème type préalablement étudié. Revoilà le fameux 

problème type. Il suffit de ressortir un livre d'arithmétique de cette époque et de 

consulter les huit à dix problèmes se rapportant à un sujet donné (les mobiles de 

même sens par exemple) pour constater ,que d'un énoncé à l'autre, du plus simple au 

plus compliqué, ils sont tous différents les uns des autres,la solution de l'un ne permet 

pas de résoudre tel ou tel autre , ipso facto . 

C'était vraiment une belle époque pour les instituteurs que celle que nous décrit J/D : 

leurs élèves faisaient facilement moins de cinq fautes et résolvaient leurs problèmes 

sans coup férir grâce à l'existence de problèmes types. Il suffisait...Question à Jacques 

Delacour : comment se fait-il que ce qui était si facile pour des élèves de l'école 

primaire d'une époque soit devenu si difficile pour des étudiants de l'enseignement 

supérieur d'aujourd'hui ? 

Claude Bourse (Montpellier). 

Objet : niveau et Dubet 

J'ai lu récemment "Le niveau baisse-t-il vraiment ?" (éditions Magnard). François 

Dubet, parlant des élèves, y écrit : "les bons" semblent (sic) être de plus en plus 

"bons"(sic) alors que les faibles sont de plus en plus  «faibles ». Ce qui est étonnant 

c'est que ce constat n'empêche pas ce célèbre sociologue d'affirmer péremptoirement, 

en forme de conclusion : "non le niveau ne baisse pas ! " 

Si l'on comprend bien, alors que les faibles deviennent de plus en plus faibles, F. 

Dubet déclare : « non le niveau ne baisse pas ». C'est clair, pour lui les faibles 

comptent donc "pour du beurre". Quant aux bons qui lui semblent (sic) être de plus en 

plus "bons" (sic), les professeurs de l'enseignement supérieur ne sont pas tous de cet 

avis . Ainsi, Alain Bentolila, professeur en linguistique, écrivait dans Le Monde, en 

2007 : "certains de mes étudiants en licence sont de médiocres lecteurs et de piètres 

scripteurs." A bac +3, ces étudiants font, sans aucun doute, partie des  bons dont parle 

François Dubet. Malgré le constat alarmant d'Alain Bentolila qu'il ne peut ignorer, 

F.D. proclame :"non le niveau ne baisse pas ." 

Ancien instituteur, j'ai connu une époque où le "maître d'école" avait pour but 

d'améliorer le niveau de tous ses élèves, surtout celui des plus faibles. Si le niveau de 

ces derniers avait baissé il aurait déploré, contrairement à François Dubet : 

« oui, le niveau baisse. » 

  

Les temps changent ! 

Claude Bourse (Montpellier) . 

aux Cahiers Pédagogiques                            (pour le courrier des lecteurs sur l’orthographe )  
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Sur un site d'internet intitulé "le niveau monte" , j'ai consulté un article des Cahiers 

Pédagogiques sur l'orthographe , signé Pierre Madiot . Certains passages ont retenu mon 

attention . 

On peut y lire : " l'orthographe n'a jamais été maîtrisée par l'ensemble de la population ". 

Belle lapalissade qui ne prouve rien .Par contre, ce qui prouve quelque chose , c'est le fait 

qu'aujourd'hui des professeurs de faculté nous apprennent qu'ils doivent reprendre des 

connaissances de base en cette matière pour certains étudiants qui ne pourraient pas 

bénéficier de l'enseignement en faculté sans cela ; étudiants qui sont à bac+1 ou +2 ! Par 

contre, les titulaires du CEP (certificat d'études), à l'époque des arrière-grands-parents de ces 

étudiants devaient faire moins de cinq fautes dans une dictée pas facile pour être admis. On 

notera qu'à bac+2 on est à certificat d'études +9, et Pierre Madiot sait très bien que beaucoup 

de ces"certificat +9 " feraient plus de cinq fautes dans une dictée de l'ancien CEP. Ce constat 

ne va pas dans le sens de ceux qui proclament : "le niveau monte." 

L'article continue , toujours dans la nuance : "les fautes d'orthographe ont été utilisées 

comme preuve de culpabilité ." Si coupables il y a, ce ne sont pas ces étudiants qui sont les 

victimes du mauvais fonctionnement de l'école primaire . 

"La dictée constituait une épreuve majeure du CEP " écrit P.M. C'est faux . La dictée était 

notée sur 10 et il y avait un problème noté sur 12 et un autre sur 8, soit une épreuve de 

"calcul" sur 20 . 

Autre argument : " nos parents surentraînés afin d'éviter le zéro éliminatoire ne nous ont pas 

légué un monde nettement meilleur que le nôtre ." Voilà un argument de poids au regard de 

la question des fautes d'orthographe. Quel rapport y-a-t-il entre le fait que nos parents 

auraient été surentraînés en dictée et la qualité du monde qu'ils nous ont laissé ? Est-ce que 

le bon niveau en orthographe de nos parents serait la cause de cette détérioration du monde ? 

Plus loin , P.M. affirme : "ils emploieraient des techniques qui s'apparentent à de la pure 

propagande . " Les propagandistes montrés ainsi du doigt sont les membres de "Sauver les 

lettres" qui ne sont pas d'accord sur la montée du niveau, ce qui ferait d'eux des petits 

Goebbels ! 

P.M. continue : "les maîtres d'autrefois ne s'intéressaient pas du tout à l'orthographe hors la 

dictée..." Une fois encore , c'est faux . Ces maîtres d'autrefois dont je fis partie (de 1950 à la 

fin des années 80 ) ,soulignaient en rouge toute faute d'orthographe mais aussi de syntaxe , 

dans tous les écrits de leurs élèves : exercices divers , grammaire , conjugaison , vocabulaire 

, résumés écrits d'histoire , géographie , sciences , rédaction , énoncés des problèmes, et dans 

les solutions proposées par les élèves .Nous faisions donc "dans" la transversalité que les 

pédagogistes d'aujourd'hui croient avoir inventée, et la dictée n'était pour nous qu'un 

exercice de contrôle. Heureusement, il existe encore des cahiers d'élèves de cette époque 

reculée dans lesquels on peut trouver la preuve de ce que j'écris, cela pourrait m'éviter d'être 

assimilé à un spécialiste de la pure propagande. Claude Bourse (Montpellier) . 

Une « vieille idée de vieux », 
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Cette formule, due à Baudelot et Establet, reprise en chœur par les pédagogistes, 

les chercheurs en sciences de l'éducation et tous ceux qui proclament : « le 

niveau monte », à propos du niveau scolaire des petits Français, sous-entendu 

grâce à eux, est destinée à stigmatiser ceux qui osent dire le contraire : « non, le 

niveau baisse .» 

Ancien instituteur, je me sens concerné par cette « vieille idée de vieux » dont 

l'invention a nécessité la participation de deux auteurs. Vieux, c'est vrai, je le 

suis (80 ans), mais je ne vois pas en quoi un constat qui date des 10 à 15 

dernières années peut mériter l'appellation de « vieille idée ». Ce constat est 

d'ailleurs partagé par des bien plus jeunes que moi, tout aussi crédibles que 

Baudelot et Establet (Fanny Capel, Henri Pena-Ruiz, Michel Eliard, Alain 

Bentolila...etc). 

Patrice Corre, proviseur du lycée Henri IV écrivait récemment : «  Environ 29% 

des élèves de nos grandes écoles (Polytechnique, HEC, ENA, Normale Sup) 

étaient d'origine populaire au début des années 1950, ils n'étaient plus que 9 % 

au début des années 1990. En 40 ans le nombre d'élèves issus de milieu modeste 

a donc diminué de 20%. Cette diminution ne mériterait pas le nom de baisse de 

niveau? Serait-ce parce qu'elle touche les enfants des familles défavorisées? 

Ceux qui continuent à parler de niveau qui monte estiment -ils que ces 20% de 

petits Français comptent « pour du beurre » ? Alain Bentolila a écrit dans Le 

Monde : « Certains de mes étudiants en licence sont de médiocres lecteurs et de 

piètres scripteurs ». Il s'agissait d'étudiants en linguistique; cela en rajoute à ce 

constat désespérant : on pourrait penser que ce professeur de faculté parle 

d'élèves du primaire niveau CP/CE1 et non d'étudiants à bac+3. Laurent 

Lafforgue écrit : «  les épreuves de mathématiques du Certificat d 'études étaient 

plus intelligentes et avaient davantage de valeur à mes yeux de mathématicien 

que celles de l'actuel baccalauréat. » 

Je sens, qu'une fois encore, certains vont trouver qu'il s'agit là de « vieilles idées 

de vieux ». Pourtant les constats dont il est question sont, malheureusement, bien 

actuels. 

Claude Bourse (Montpellier). 

 
 

La « fin des I.U.F.M. », régression ou aboutissement? : 
La Libre pensée s'interroge sur un premier bilan de l'institution… 

 

 
« Ceux qui s’empressent de décréter la mort de ce qui reste 

de l’Ecole de Jules Ferry ou son obsolescence feraient bien 

d’y regarder à deux fois, car, s’il a fallu plusieurs révolutions 
pour aboutir à la République et à l’instruction publique, leur 

défense  pourrait bien en provoquer une nouvelle. » 
 

Michel Eliard  « La fin de l’Ecole » éditions PUF (2000), page 130 

 

 

Introduction 
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Alors que cette année (2010-2011) les futurs maîtres de l’Ecole publique ne 

reçoivent plus de formation professionnelle au moment où ils entrent dans le métier, il 

est intéressant et instructif de se pencher sur la ''querelle des IUFM'' (Instituts 

Universitaires de Formation des Maîtres) qui a fait rage dans les années 1990. 

 

Cette ''querelle'' a précédé, et préparé…, la suppression du «droit à la formation» pour 

tous les enseignants débutants de ce pays. Elle a servi à certains de prétexte pour justifier cette 

décision mais on peut dire, avec le recul, que cette ancienne polémique a révélé bien plutôt 

l’acharnement continu du Pouvoir à détruire méthodiquement ce qui était au cœur du modèle 

républicain de l’Instruction publique: à savoir les écoles normales d’instituteurs (E.N.), 

vilipendées par le régime de Vichy, et porteuses d’un idéal pédagogique fondé sur la 

''centralité'' des savoirs libérateurs. 

 

«Lorsque le moment viendra de faire le compte des crimes scolaires de la Ve 

République, la patiente démolition des écoles normales d’instituteurs viendra en bonne 

place» affirme, de façon prémonitoire Michel Sérac en 1985 (dans son livre «Quelle 

République sauvera l’école républicaine ? »). 

 

En quoi l’instauration des IUFM par le ministre de l’Education nationale, de la 

Jeunesse & des Sports Lionel Jospin en 1989/1990, puis leur suppression par le 

gouvernement Fillon-Sarkozy en 2011 ont été une étape décisive et calculée de cette 

entreprise?  

 

C’est ce que nous essaierons d’éclairer avec les armes de la critique: celles d’un 

professeur laïque qui fut, à l’époque, un acteur de cette ''querelle'' et une victime lucide et 

résistante au sein de cette institution moribonde... 

 

Dans un article célèbre, Jacques Muglioni, inspecteur général honoraire de l’Instruction 

publique, commençait son propos ainsi: «Tout tient en deux mots: on prétend libérer l’école 

tandis qu’on la réduit en servitude». Ce pourrait être là un résumé du processus politique qui 

a eu pour effet de saper l’autorité et la formation des maîtres en affaiblissant, du même coup, 

les bases mêmes de l’école de la République. 

 

Comment? Un retour en arrière sur les évènements de l’histoire scolaire récente à 

l’échelle de plusieurs décennies nous permettra de comprendre l’orientation idéologique de 

cette ''réforme permanente'' du système éducatif français qui constitue, en réalité, une série 

ininterrompue de contre réformes! 

 

Pourquoi? C’est ce qui sera l’objet de notre discussion éclairée par les données de 

cette expérience politique cruciale autour de la ''question des IUFM'' qui n’est cependant pas 

close – et encore moins forclose! – malgré leur fermeture officielle. 

 

1- Le contexte historique. 
 

D’un point de vue politique et stratégique, la question des IUFM ne peut pas être 

pensée en dehors d’une réflexion sur le sort réservé depuis les années 40 aux écoles 

normales d’instituteurs. Ces écoles constituent le socle de l’instruction publique fondée 

sur le projet émancipateur de l’école républicaine. 
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Dans son livre « Quelle république sauvera l’école républicaine ? », Michel Sérac 

émet l’hypothèse d’une tactique sur le long terme adoptée par les réactionnaires pour miner et 

ruiner l’édifice de l’école républicaine sans s’attaquer frontalement à elle, du moins en 

apparence. 
 

Cette tactique repose sur deux axes : 
 

 Sous couvert d’une démocratisation de l’école, essayer de valider l’idée selon 

laquelle « la prolongation de la scolarité obligatoire rend inutile la 

dispensation par l’école primaire d’un bagage intellectuel solide »; cette 

offensive prendra la forme d’un allégement des programmes vers 

l’établissement d’un « socle commun » de compétences marginalisant les 

apprentissages des différentes disciplines : ce qu’on appelle « le socle commun 

des connaissances et des compétences » depuis la loi Fillon d’orientation du 23 

avril 2005 sur les programmes et l’avenir de l’école. « ‘’Enseigner, c’est 

enseigner’’… Imagine-t-on que l’on puisse dire ‘’planter, c’est planter’’, sans 

préciser s’il s’agit d’un arbre ou d’un clou ? La volonté – avouée ou non – de 

relativiser l’importance du savoir enseigné, donc de la substance spécifique des 

disciplines, conduit à la mauvaise abstraction de ‘’l’acte d’enseignement’’, 

posé dans sa généralité constitutive. Dans l’antiquité, certains sophistes 

disaient aussi : ‘’convaincre, c’est convaincre’’ ou ‘’discourir, c’est 

discourir’’. Le présupposé non discuté qui semble prévaloir aujourd’hui, et 

donner consistance apparente aux ‘’sciences de l’éducation’’, est que l’on peut 

tenir pour accessoire la substance enseignée, et essentielle la démarche 

d’enseignement définie comme une sorte de technique générale ». (1) 

 

 Sous couvert de la professionnalisation accrue des maîtres, œuvrer pour un 

allongement de la formation professionnelle des instituteurs au-delà du 

baccalauréat. Pour mémoire, rappelons que le gouvernement de Pétain a 

supprimé les écoles normales, mais qu’il a en retour exigé que les instituteurs 

soient titulaires du baccalauréat. 
 

Depuis leur rétablissement après la chute du régime de Vichy, les Ecoles normales ont 

été l’objet d’un débat permanent sur la durée de la formation initiale des maîtres dans le but 

d’allonger la scolarité des futurs instituteurs avant leur entrée par concours dans les EN. 
 

Une des premières étapes fondamentales de ce patient travail de sape fut le décret du 

22 août 1978 signé par le ministre de l’Education nationale, Beullac, ancien patron de choc 

des usines Renault, qui stipule « Les élèves instituteurs sont recrutés par concours parmi les 

candidats du baccalauréat ». 
 

Ce processus verra, plus tard,  l’un de ces points d’aboutissement – mais cependant pas 

le dernier, puisque l’IUFM sera une pièce maîtresse du démantèlement des EN – dans la 

décision du ministre Alain Savary (1984) de « placer les concours de recrutement des 

instituteurs après le DEUG, à parti de 1986 » ; le commentaire de Michel Sérac et sur ce 

point très judicieux : « après le DEUG (seconde année de l’université) c’est-à-dire 2 ans 

après le baccalauréat, 5 années après la troisième. 5 années d’études que l’Etat ne financera 

plus pour les enfants de salariés dont le nombre régressera parmi les instituteurs ». (2) 
 

 Comment le ministre de l’Education nationale, Alain Savary, a-t-il justifié la 

continuation de la politique éducative antérieure des gouvernements de droite ? On en trouve 

une explication sous la plume  d’un proche de Michel Rocard, Michel de la Fournière, auprès 
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de qui Alain Savary a commandé un rapport en octobre 1983. Dans ce rapport, on trouve 

l’analyse suivante : « Les EN ont joué pendant plus d’un siècle un rôle essentiel dans la 

formation des maîtres du premier degré et dans la constitution de l’enseignement public tout 

entier. Ce rôle c’est progressivement amenuisé à cause de la démographie et de la très forte 

progression des enseignements secondaires et supérieurs qui ont entraîné une diminution 

relative de l’importance de l’enseignement élémentaire par rapport aux autres degrés de 

l’enseignement ». (3) 

 On retiendra plus particulièrement une des préconisations de ce rapport élaboré par 

Michel de la Fournière : « Je propose la dénomination d’ Institut  pédagogique 

départemental ». 
 

Cette nouvelle appellation anticipe celle qui sera adoptée en 1989 lors de la fermeture 

définitive des EN : « Institut Universitaire de la Formation des Maîtres » ; symboliquement 

cette dénomination supprime deux mots clés, celui « d’école » et celui de « normale » (4), ce 

qui n’est pas neutre en terme d’orientation idéologique car le vocabulaire recouvre toujours 

des intentions politiques. 
 

On remarquera d’ailleurs que l’IUFM achève ce processus d’élimination « des mots qui 

fâchent » qui ne sont plus en rapport avec les évolutions politiques du moment, comme, par 

exemple, le mot « départemental » qui disparaît par rapport à la préconisation du rapport de 

1983 : l’IUFM va même plus loin puisque, désormais, la formation n’y est plus nationale, 

mais régionale. (sans doute pour se conformer à l’organisation administrative de l’Union 

Européenne assise sur l’échelon régional…) 

 

Selon Jean François Condette, l’arrivée de la gauche au pouvoir accélère ce qu’il 

appelle « l’universitarisation » (5) de la formation des enseignants du primaire avec, 

notamment, trois décisions phares : 

 En 1984, l’intégration des EN dans l’enseignement supérieur 

 En 1986, le recrutement, dans les EN, au niveau du DEUG 

 En 1989-1990, la suppression des EN et la création des IUFM. 

 

On a vu précédemment que la terminologie est importante : le premier août 1990, 

Lionel Jospin signe un décret qui crée le corps des « Professeurs des écoles » ; depuis cette 

date, l’éducation nationale ne recrute plus officiellement « des instituteurs » dont l’étymologie 

– il faut le rappeler – renvoie à « celui qui institue les éléments fondamentaux du savoir ». 

 

Ce bref historique nous amène à constater les convergences fortes de cette 

‘’évolution’’ avec les orientations du plan Langevin Wallon du 19 juin 1947 qui, 

finalement, se trouve amplement réalisé alors que ce rapport est officiellement réputé 

« enterré » et dont on dit encore aujourd’hui qu’il n’a jamais été appliqué. (6) 

 

De l’aveu même des partisans de l’IUFM, comme par exemple Jean Pierre Obin, on ne 

peut pas comprendre toutes les contre-réformes, entreprises depuis trente ans, si on ne les 

rattache pas à ce plan, dont elles sont, au bout du compte, la concrétisation progressive à 

travers les différentes politiques éducatives de tous les gouvernements, de gauche comme de 

droite… depuis la libération. (7)  « L’inspiration du plan Langevin Wallon » (8) est manifeste 

dans la loi d’orientation Jospin de 1989 qui débouche sur la création des IUFM avec, pour la 

formation des maîtres, ces trois grandes idées maîtresses : 
 

 La démocratisation en lien avec l’établissement du collège unique institué par 

la loi Haby 
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 L’unification du métier dans une totalité qui englobe les enseignants de la 

maternelle jusqu’à l’Université en lien avec  « la culture professionnelle 

commune » et « le socle des compétences et des connaissances » 

 La professionnalisation qui passe par l’allongement de la formation initiale à 

l’Université jusqu’à la licence en lien avec le discours dominant du 

pédagogisme indexé sur les sciences de l’éducation (Mérieu) et la sociologie de 

l’éducation (Bourdieu). 

 

Il me semble que cette contextualisation historique était nécessaire pour mieux 

appréhender ce qu’il convient d’appeler « la querelle des IUFM ». 

 

 

2- La « machine IUFM ». 
 

Du constat qu’il fallait mieux former qu’ils ne l’étaient les futurs enseignants, le 

ministère de l’Education nationale de l’époque en a tiré la conclusion hâtive qu’il fallait 

mettre en œuvre une formation nouvelle, radicalement différente de l’antérieure, voire même, 

en rupture avec celle-ci. Il s’agissait là d’une première dérive lourde de conséquences et 

révélatrices de certaines intentions cachées ; en effet , dire aujourd’hui qu’il faut mieux 

former ne veut pas dire pour autant qu’on formait mal hier ! Or c’est justement la thèse 

inverse qui a été soutenue ouvertement par les réformateurs responsables de la mise en œuvre 

des IUFM. 

 

D’où vient « la machine IUFM » ?  
 

Trois éléments de réponse : 

 

 Le discours officiel de l’institution. 

 

Le cadre juridique de la formation des maîtres et la loi d’orientation sur l’Education 

nationale du 10 juillet 1989, dite « loi Jospin » qui marque , selon le titre d’une remarquable 

démonstration opérée par Joël Gaubert, « Le tournant communicationnel  de l’école 

française ».(9) Cette loi prévoit la création des IUFM (10) qui est l’aboutissement de rapports 

plus anciens, dont celui d’André de Peretti sur « la formation des personnels de l’Education 

nationale » (1982), celui de Louis Legrand « Pour un collège démocratique » (1983) et, 

comme nous l’avons vu, le plan Langevin Wallon. 
 

La mise en place des IUFM correspond donc à un projet politique qui recouvre lui-

même un choix de société engageant une conception de l’enseignement très éloignée de la 

conception républicaine de l’école ; il faut, dès lors, interroger et interpréter « la machine 

IUFM » à partir de ses véritables enjeux et ne pas nous laisser enfermer dans une discussion 

purement technique et budgétaire sur l’aménagement conjoncturel de la formation générale 

des enseignants. 
 

Le discours qui accompagne  l’élaboration du projet IUFM est sans ambiguïté ; il 

s’articule autour d’un double procès : celui de l’école traditionnelle et celui des professeurs 

qui ont le souci d’en conserver le légitime héritage. 

 

 Le procès de l’école. 
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Le thème principal de ce discours, c’est la revendication d’une école comme « lieu de 

vie », une école adaptative et socialisatrice contre ce qu’il est désormais convenu de 

stigmatiser sous le nom « d’école sélective, élitiste et centrée sur l’absolutisme du savoir 

encyclopédique ». Philippe Mérieu (11), un des membres du groupe de travail, chargé 

d’élaborer le rapport Bancel (à l’origine de la création des IUFM), dénonce « le décalage 

entre le statut social et le statut scolaire » des élèves (12). Il affirme que « les lycées sont 

devenus des halls de gare avec des distributeurs automatiques de cours qui se font dans le 

plus total anonymat » (13); les professeurs auront du mal à se reconnaître dans cette figure si 

impersonnelle, mais, qu’importe, pour Monsieur Mérieu, la chose est entendue : « Les élèves 

ne veulent pas d’un lycée où les profs arrivent et partent en ne leur adressant pas la parole » 

(14). On peut voir dans cette caricature, l’illustration de l’une des compétences 

professionnelles considérées par les réformateurs comme indispensable : « gérer les 

phénomènes relationnels » (15). 
 

Dès lors, tous ceux qui participent à la transmission du savoir et de la culture 

académique en lui subordonnant la dimension relationnelle et psycho affective du métier sont 

les complices objectifs de cette « école élitiste », cette « école de l’exclusion » tant honnie par 

ceux-là mêmes  qu’elle avait pourtant si bien formé. 

 

 Le procès des professeurs. 

 

A partir du procès de l’école, nos réformateurs zélés en viennent tout naturellement à 

instruire celui des professeurs : « Les professeurs jugent plus ou moins consciemment le bon 

élève en fonction du fait qu’il correspond à des critères sociaux d’identification, de 

reconnaissance, voire de complicité avec leur propre classe sociale. Quand on défend 

l’anonymat du BAC, on empêche de poser le vrai problème qui est l’élimination des élèves 

qui n’arrivent pas au BAC et qui sont éliminés sur des critères sociaux liés à des 

représentations sociales qui dominent dans les conseils de classe » (16) affirme Philippe 

Mérieu. 
 

Pour lutter contre cette prétendue « pédagogie invisible », la réforme fixe, comme 

objectif central, de mettre en place des structures qui empêchent les futurs maîtres de 

reconduire l’ancien modèle néfaste pour les élèves d’aujourd’hui ; parmi celles-ci figure, en 

bonne place, la nouvelle formation des maîtres dans le cadre des IUFM. Dans le rapport 

Bancel, n’est-il pas sous entendu que le professeur doit renoncer à son privilège d’intellectuel 

(c’est-à-dire à sa « domination culturelle » selon la terminologie d’un Pierre Bourdieu (17)) 

en enseignant enfin « l’implicite » c’est-à-dire l’ensemble des pré requis qui seraient 

pernicieusement évincés par l’enseignement traditionnel : « Si ces méthodes de travail 

personnel sont implicitement exigés des élèves, elles ne font l’objet d’aucun enseignement 

spécifique, clairement  défini. Il est donc nécessaire que les enseignants les inculquent à tous 

les élèves ». (18) 
 

Selon nos réformateurs, il faut changer l’école et, par conséquent, il faut changer les 

professeurs ou…de professeurs ; d’où l’instauration autoritaire des IUFM pour conformer les 

enseignants à cette nouvelle tâche de socialisation et d’animation : « Les futurs enseignants 

doivent se convaincre qu’il sera à l’avenir possible d’être prof sans reproduire ce qu’on  a 

subi comme élève » (19) affirme encore Philippe Mérieu qui devant des élus se prononce 

même pour un « compagnonnage intellectuel » avec les élèves. « Pour enseigner, écrit-il, il 

faudra connaître sa discipline, mais aussi ses élèves et leur culture » (20) car, bien sûr, on 

pense que les jeunes ont spontanément une culture avant de l’acquérir ! C’est d’ailleurs à la 

même conclusion qu’en arrivait le directeur de l’IUFM de Lille en 1991, Monsieur Losfeld : 
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« Nous n’avons pas besoin de spécialiste en physique ou en latin ; il nous faut des gens 

« pointus » sur les jeunes eux-mêmes. Ce ne sont pas les élèves qui fréquentent les concerts de 

musique classique qui posent des problèmes, mais ceux qui aiment le RAP. Il faut que ce soit 

leur « grand frère » qui leur fasse cours à l’école, des gens qui sortent des mêmes milieux 

qu’eux. Pour former un jeune, il faut connaître ce qui l’intéresse et partir ce de qui 

l’intéresse ». (21) 
 

Sans doute faut-il reconnaître dans cette déclaration « l’esprit » qui commande et 

oriente la nouvelle formation des maîtres ; de façon plus habile, cette dimension psycho 

affective est constamment répétée dans le rapport Bancel et elle englobe, par extension, « les 

ressources de l’environnement économique te social » (22)  puisque cet environnement est le 

milieu dans lequel « baignent » les élèves et est par conséquent source d’intérêt immédiat 

pour eux en raison même de leur « imprégnation sociale… 

 

        Etudions maintenant, notamment à la lumière de ce qu’on sait du plan 

Langevin Wallon, les éléments constitutifs du rapport Bancel. L’IUFM doit, selon ses 

concepteurs, atteindre trois objectifs prioritaires : 
 

 Le culte de la professionnalité incantatoire  

 

L’IUFM doit définir le statut « d’une professionnalité globale » (rapport Bancel p.4) 

permettant de donner accès à l’enseignement en général, indépendamment des savoirs à 

enseigner ; nous ne sommes pas très loin ici du « pédagogisme américain » remarquablement 

analysé par Elisabeth Altschull (23) ; en effet, dans le système éducatif américain, on ne peut 

pas enseigner si on n’est pas d’abord diplômé « Education, Science ». 
 

Dans sa quête de légitimité universitaire, l’IUFM a cherché à imposer et à faire 

reconnaître cette professionnalité globale, non seulement dans le domaine de la formation 

continue, mais aussi permanente, dans et hors enseignement public (24) ; la formation de 

l’IUFM serait dès lors une formation « de didactique générale » développant ses propres 

modalités de validation à égalité avec d’autres formations universitaires spécifiques et 

pouvant même, grâce à son caractère « de transversalité », concurrencer l’université dans le 

cadre de la préparation à l’enseignement. On voit donc que la finalité de l’IUFM était, à 

terme, hégémonique, l’ambition du projet étant inévitablement renforcée, dans la durée, par le 

caractère  bureaucratique de son institutionnalisation administrative. 

 

 Le règne triomphant du pédagogisme. 

 

L’IUFM avait pour mission de redéfinir la place et l’importance des différentes 

« composantes » de cette « professionnalité globale », notamment, en les hiérarchisant de 

telle sorte que la pédagogie générale prime par rapport aux disciplines, c’est-à-dire aux 

savoirs enseignés. Il s’agissait de privilégier et de survaloriser « la façon d’enseigner » par 

rapport au contenu de l’enseignement jugé « toujours déjà suffisant ».Ainsi, la référence aux 

savoirs, dans leur spécificité (le rapport Bancel préfère parler de « connaissances liées à 

l’identité des disciplines » p.8), est immédiatement assortie de l’exigence de s’ouvrir à 

« l’interdisciplinarité » voire à la « transdisciplinarité » ; dès 1992, cette orientation imposée 

a suscité l’inquiétude et la révolte des professeurs stagiaires, notamment à Grenoble, qui 

avaient pu constater que la volonté de privilégier le pédagogisme pénalisait la maîtrise 

indispensable du savoir disciplinaire. (25) 

 

 Une pédagogie d’Etat officielle. 
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L’IUFM cherchait activement à redéfinir l’identité et la mission des enseignants afin 

d’unifier (d’uniformiser ?) les différents corps de l’Education nationale autour d’une identité 

commune, justifiant ainsi une  formation transversale et, à terme, l’émergence d’un corps 

unique de « spécialistes de l’acte d’enseigner de la maternelle à l’Université » ; c’est le sens 

des propos du chef de la MAFPEN de Grenoble (26), Bernard Cornu (27), qui a fait partie du 

groupe de travail du rapport Bancel et qui a été chargé, à partir de 1990, de la mise en place 

de l’IUFM de Grenoble : «  Les contenus de la formation commune seront transversaux… il 

s’agit d’innover une autre formation  qui passe par un travail commun dans l’esprit d’un 

tronc commun ». (28) 
 

Malgré la dénégation répétée et peu convaincante des concepteurs et responsables de 

l’IUFM, il ne fait aucun doute que cette institution avait pour fonction de faire triompher une 

conception pédagogique, voire même, une pédagogie officielle. ((29) 
 

Dans une émission radio, le recteur Bancel tenait à affirmer « qu’au-delà de la 

formation des savoirs, il y a une complexité des attentes des jeunes qui réclament d’autres 

compétences » (30) ; c’est sur cette « complexité » que l’enseignant doit se régler afin de 

correspondre à « l’esprit de formation » que l’IUFM attendait de ses stagiaires pour leur 

accorder la validation professionnelle (certification) ; sur ce point, le rapport Bancel est 

d’ailleurs très explicite : « Entrer dans de tels établissements, c’est pour un élève (professeurs  

stagiaires des écoles et du secondaire)  s’imprégner d’une culture, partager des valeurs, 

acquérir un esprit de corps et une « fierté d’appartenance » qui ont bien souvent un impact 

très positif sur l’exercice ultérieur de leur métier. C’est à l’aune de leur capacité à construire 

et à affirmer leur identité propre, à se faire reconnaître en tant qu’institution que se mesurera 

la réussite des IUFM » (31) 

 

En guise de conclusion provisoire... 
 

 La fin de l’IUFM, avec la réforme Pécresse/Darcos et la mise en œuvre de la 

masterisation, ne s’inscrit donc pas dans une rupture avec la politique qui l’a précédé, 

mais vient au contraire en parachever le mécanisme. 
 

Avec un recrutement à « BAC plus 5 », il est clair que ce qui servait d’institution 

transitoire après la liquidation des EN n’a plus d’utilité pour les réformateurs actuels qui 

peuvent entreprendre maintenant une destruction de l’école républicaine plus frontale.  
 

Ainsi, un récent rapport parlementaire relatif à la formation des enseignants (32) 

préconise la suppression des concours de l’enseignement secondaire (33) au motif qu’ils sont 

devenus obsolètes ; « Quelle est l’utilité du concours de l’agrégation, auparavant réservé aux 

titulaires d’une maîtrise, à l’heure du recrutement généralisé des enseignants, certifiés 

comme agrégés, à bac+ 5 ? » s’interroge le rapport (34) en s’appuyant sur les déclarations du 

représentant du secrétariat général de l’enseignement catholique Yann Diraison auditionné le 

27 avril 2011 : « Nous nous interrogeons sur la pertinence du maintien, dans le contexte de la 

mastérisation, d’un concours externe de l’agrégation. En outre, ce concours, comme tous les 

concours, coûte cher » (35). Allant jusqu’au bout de sa logique, le rapporteur conclut l’exposé 

des principales préconisations de la mission d’information par cette ultime proposition: « A 

terme, remplacer le concours par le master et confier aux autorités académiques ou aux 

établissements le soin de recruter, sur la base d’un entretien professionnel, les enseignants ». 

(36) 
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Après avoir détruit l’identité professionnelle de la fonction des maîtres, en 

remettant en cause leur formation, il ne leur reste désormais plus qu’à s’attacher à 

détruire le statut de fonctionnaire d’Etat qui demeure, malgré la suppression du droit à la 

formation, et cela par divers moyens : 
 

 Destruction des postes d’enseignants titulaires recrutés par concours 

 Recrutement massif de vacataires et contractuels de l’enseignement 

 ‘’Cdéisation’’(37) des postes d’enseignement en lieu et place de la titularisation  

dans la fonction publique d’Etat 

 

Pierre GARINO – Fédération départementale de la Libre Pensée de Savoie 

 

Juin 2011 
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http://perso.wanadoo.fr/claude.rochet/ecole/cadrec.html – republié aux Éd. « Mille et 

une nuits » Arthème-Fayard (2004) (présenté par Claude Allègre, François Dubet, Philippe 

Meirieu ) 
 

CONTRIBUTION A LA QUESTION  A L’ETUDE 

 

    Cette contribution purement pédagogique portera sur l’enseignement des mathématiques du 

Cours Préparatoire à l’entrée en seconde. Je les ai enseignées de la classe de sixième à celle 

de seconde seulement, mais on m’a confié de nombreuses classes où des niveaux très 

inférieurs se rencontraient, pour preuve si certains en sont étonnés la dizaine de cas pour 

lesquels j’ai dû   remplir des dossiers de SEGPA . 

 

     Comme il m’a semblé nécessaire de  situer mon intervention dans le cadre de l’évolution 

de l’enseignement soumis aux pressions contradictoires des nécessités du Capital et de la 

résistance des enseignants et des parents, il y aura deux parties. Cette analyse paraîtra sans 

doute simpliste aux spécialistes, ils pourront rectifier. 

 

     Pour faire tourner ses usines, au XIX°siècle, le capitalisme a eu besoin d’instruire le 

peuple un minimum : Ce fut l’enseignement dit « des hussards noirs de la République », qui 

ne changea guère jusque dans les années 1960. C’est alors que le Capital s’est vu confronté à 

la contradiction suivante : 

     Il fallait supprimer des emplois , beaucoup de qualifications devenaient inutiles et 

coûtaient cher, on a alors prolongé l’enseignement obligatoire, mesure qui semblait 

progressiste mais  dont le rôle fut  de repousser le problème de l’arrivée massive de chômeurs 

sur le marché du travail ; de plus ils étaient qualifiés et les universités avaient « trop » 

d’étudiants. 

 

      Que faire ? 

     Pétain, bien avant Jospin, avait fermé les Ecoles Normales. 

     Une circulaire Guichard, que j’ai eue entre les mains, expliquait sans honte et très 

clairement  (c’était vers 1972-1973) que puisque les enfants restaient à l’école plus 

longtemps, il fallait faire traîner les apprentissages ! 

   Ce qui est absolument anti-pédagogique, puisqu’il est reconnu que l’enfant a des « périodes 

sensibles », disons un âge faste pour chaque enseignement. Son envie d’apprendre évolue 

également. 

 

 

     Les tentatives de sélectionner à l’entrée de l’Université, régulièrement mises à l’ordre du 

jour des réformes continuelles, échouaient toutes, et n’ont pas abouti jusqu’à présent. 

 

     Il fallut trouver autre chose. 

 

On essaya, et la réussite est partielle, de diminuer l’encadrement et les contenus des 

programmes.(On a vu la baisse du niveau et les dégradations dans les collèges ; rappelons-

nous qu’à une époque où on sélectionnait encore les élèves il y avait un surveillant pour 100 

élèves dans des lycées entourés de hauts murs ; notons en passant que les statues de nos 

hommes célèbres sont haut  perchées sur des socles munis de surplombs)Mais ces attaques 

sont visibles, difficiles à réaliser devant la résistance des enseignants.  

  

http://perso.wanadoo.fr/claude.rochet/ecole/cadrec.html
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      Alors on joua sur un défaut plus répandu dans l’espèce humaine que l’esprit critique :le 

goût d’être à la mode, de ne pas faire « ringard », et on procéda à un joyeux lavage de cerveau 

, et des enseignants, et des parents : 

 

 «  Votre enseignement  est directif et autoritaire, c’est du gavage », dirent ceux qui étaient 

sortis de la bouse grâce à ce même enseignement . « C’est l’enfant qui doit construire son 

savoir » dirent les nouveaux philosophes aux ordres, s’appuyant sur le fameux 

« constructivisme », dont je ne saurais dire s’il a vraiment été créé comme outil de destruction 

de l’enseignement. 

 

     Maria Montessori, au contraire, parlait de « l’esprit absorbant de l’enfant ». C’est ainsi que 

j’ai connu des enfants qu’on rendait bilingues, chaque parent s’adressant à lui dans une langue 

différente. On a gâché cette capacité d’apprentissage en faisant perdre aux enfants plusieurs 

heures par semaine dites d’anglais, en faisant bien attention qu’au bout de deux ans ils ne 

sachent quasiment rien, en refusant de leur faire apprendre ! Le « par cœur »fut ridiculisé, 

cassant les traditions culturelles de récitations de poèmes ou de chants. Il  prit le nom savant 

de « mémorisation ».C’est ainsi qu’on jeta aux orties l’expérience de nos aînés, qu’on apprit 

aux jeunes instituteurs à déconsidérer leurs méthodes. 

       

 

     On refusa de leur dire  comment enseigner la lecture : « Je ne vais pas vous apprendre des 

recettes », dit un inspecteur à une maîtresse. 

 

      On découvrit que l’enfance était un marché immense : Pour vaincre la résistance des 

mères à faire des achats inutiles, on procéda donc à leur lavage de cerveau : des pédagogues 

médiatiques firent naître l’ « enfant roi ». Dans une revue féminine l’éditorialiste disait avoir 

mis en hauteur tous les objets de valeur, pour la liberté de son marmot : lui apprendre à ne pas 

y toucher  aurait relevé quasiment du fascisme !  

       L’enfant touche à tout dans le supermarché, et réclame et obtient. Il est étonné à l’école 

d’être traité différemment, il proteste et on lui donne raison. L’indiscipline dans la classe ne 

peut plus être sanctionnée sans risque pour l’instituteur, dont les nerfs sont mis à rude 

épreuve. 

 

Nous sommes donc dans une situation difficile pour les maîtres, à laquelle il faudrait remédier 

d’abord pour pouvoir traiter notre sujet :  

 
          

   « quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour quelle 

émancipation ? » 
 

    Bonne question, donc, comme disent les media-nounous, et répètent les élèves télébrutis ! 

 

  L’instruction ? La transmission des savoirs scientifiquement établis, des arts comme…la 

pédagogie, que je pense être un art, et non une science comme le prétendent les pontes des 

« Sciences de l’éducation ».S’adapter à une classe, l’intéresser, ne peut se mettre en 

équations. 

En revanche il y a des méthodes en lecture, et je signalerai une vieille méthode qui a eu du 

succès auprès de mon petit-fils « En riant, la lecture sans larmes »Fernand Nathan 1931, 

entièrement syllabique, et non propagandiste. 
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       Je m’explique : L’instruction , et seulement l’instruction ; pas d’éducation à la protection 

de l’environnement et à l’anti-racisme, qui risque de fabriquer des perroquets et des délateurs. 

Nous n’avons pas à aborder les problèmes de la société à l’école, ils seront traités au lycée et 

dans les matières spécifiques. 

   A propos de la philosophie, que certains tentent d’enseigner…dès la maternelle, je 

reprendrai la citation du philosophe Jacques Muglioni, dans «L’école ou le loisir de penser », 

que je recommande : 

 

     « La réflexion philosophique n’est pas au commencement, mais à la fin, en ce sens qu’elle 

présuppose un savoir et une culture. …La réflexion philosophique présuppose une instruction 

scientifique et littéraire sans laquelle elle manquerait tout à fait d’objets et de moyens » . 

      

  L’instruction permettra l’émancipation, que je comprends comme la capacité de prendre du 

recul par rapport à son éducation, à opérer un jugement critique sur la société. 

    Enfin  

 

   Quelle pédagogie pour les sciences ? 

 
    ENSEIGNER LES ELEMENTS, c’est ce que répétait   Jacques Muglioni,         citons-en 

encore un extrait. Après qu’il a dénoncé « l’obsession du dernier cri », il dit , à propos de 

l’enseignement scientifique : 

 

    « Voulant toujours gagner du temps au lieu d’en perdre, comme ç’eût été la sagesse, en 

renforçant l’étude des premiers éléments, on a préféré commencer par la fin, toujours à l’affût 

des dernières nouvelles. » 

 

       Pédagogie des mathématiques. 

 

« Traité de pédagogie scolaire », Carré et Liquier, 1905, à lire 

 Arithmétique Royer et Court, Cours Moyen Première Année(On n’avait pas la manie des 

abréviations),livre du maître. Citons-le : 

 

P11 :leçon :la ligne droite « Directions-Se méfier de toute abstraction. Appuyer les notions 

enseignées sur des faits et des tracés. » 

p.65 :leçon :le millimètre, les millièmes « Directions :L’étude du millimètre permet de 

présenter de façon concrète la notion de millième . Comme toujours, exercer l’enfant à des 

mesures, à des évaluations suivis de contrôles, à des tracés… » 

    

   Auriez-vous une virgule à changer à ces instructions qui datent de…1926 ? 

  Chaque leçon est précédée de recommandations pour le maître. 

 

Quant à moi, confrontée dès 1973 à des élèves de quatrième qui n’avaient jamais étudié les 

fractions(un inspecteur m’a confirmé que cet enseignement-fondamental- avait été négligé) 

car ils disaient « un troisième » et « un quatrième » à la place de « un tiers » et « un quart », je 

m’en fus inventer un cours élémentaire sur les fractions . Ils dessinèrent force tartes et 

galettes. 

   Et voilà que quelques années plus tard l’instituteur de mes enfants m’offrit le livre « Bodart 

CM1 CM2 » de mathématiques. J’y retrouvai mes petites leçons chacune abordant une 
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nouvelle facette, une nouvelle difficulté , et une seule, et en conclus qu’il y a une façon et pas 

36 d’aborder le sujet, sauf peut-être à remplacer les tartes par le camembert . 

     

 

    Depuis cet incident, j’ai parcouru les brocantes à la recherche de vieux livres de maths, et 

j’ai pu constater qu’ils appliquaient bien les principes 

    Enseigner les éléments, et non partir d’une situation complexe, 

    Aller toujours du concret vers l’abstrait. 

 

Et j’ai dû observer hélas que les livres de la 6° à la 3° devenaient avec les années de la   

« bouillie pour les chats », n’étant d’aucune aide aux enseignants pour les préparations de 

leurs cours. 

    A propos de quoi un collègue fit la remarque : Pendant que les enseignants sont obligés de 

refaire leurs cours avec les changements permanents de programmes et de livres où le cours a 

disparu, ils ne s’occupent pas d’autre chose, ne revendiquent pas ! 

 

  J’avais à cœur à mon tour de transmettre ce savoir résultant de mon expérience, et la 

question à l’étude de cette année m’en a donné l’occasion.  

   Cette contribution semblera sans doute un peu décousue, mais le sujet est ample et le temps 

me manque pour le traiter. 

      St-Nazaire, le 26 mai 2011                              Nicole LEPEIX 

        

 

L’école publique aujourd’hui 
 

Notes de fin février 2011prises lors d’un entretien avec Ghislaine Jarrige, 

directrice d’école 

 
Ce qui paraît particulièrement grave à GJ dans les nouveaux programmes de 2008, c’est la 

géographie placée entièrement sous le signe de l’idéologie du « développement durable ». 

Les manuels sont pauvres en texte (ce qui est vrai aussi pour l’histoire) et riches en 

iconographie. On n’étudie plus la France mais « la France au sein de l’UE ». L’idéologie de 

l’opposition simpliste et fausse pays riches/ pays pauvres imprègne tous les manuels  

 

GJ me précise pour l’enseignement des mathématiques et les modes « calculatoires » que le 

principe de la division doit être acquis en CM. La méthode par soustractions successives (qui 

ne peut fonctionner que pour des nombres entiers relativement peu élevés) peut être une 

introduction valable à l’apprentissage de la division mais elle doit obligatoirement vite céder 

la place à l’apprentissage du mécanisme de la division que l’élève doit connaître à l’issue du 

CM1 afin de pouvoir opérer sur des nombres plus élevés en intégrant des nombres décimaux . 

 

GJ partage mon point de vue sur le mélange de simplisme et de prétention qui caractérise 

l’enseignement du français. Simplisme de certains exercices (écrire des mots commençant 

par la même lettre initiale par ordre alphabétique des lettre suivantes …) et prétention à 

vouloir y introduire des éléments de narratologie, voire de réflexion sur sa propre démarche 

(pour le résumé par exemple) : les « indicateurs » de temps, l’événement déclencheur d’une 

narration, la première résolution du problème etc., plus les phrases « injonctives » etc. Le 

formalisme le plus achevé, et rien, ou très peu, sur la compréhension du sens du texte Des 
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notions ont été réintroduites par le programme de 2008 ; on a abandonné en 2003 l’approche 

dite « Observation réfléchie de la langue ». Si des notions ont été réintroduites en 2008 

(programme Darcos) comme le passé simple et le plus-que-parfait, ni le passé antérieur ni le 

conditionnel passé 1
ère

 forme ne l’ont été.  

 

De plus et c’est déterminant l’horaire global est passé de 27 heures hebdomadaires à 24 où 

il faut loger en plus 1 h et demie de LV, un temps pour l’informatique et une initiation aux 

arts !!! L’enseignement du français en tant que tel est ainsi confiné à un horaire très réduit  

 

Le livret de compétences rempli à la fin des cycles (fin CE 1 et fin CM 2) et qui va suivre 

l’élève au collège est un document lourd et inutilement compliqué rendant compte des 

évaluations nationales et des évaluations propres à l’école concernée. C'est toute la 

philosophie qui est modifiée : on passe de l'évaluation de connaissances à l'évaluation de 

compétences basées sur le socle commun; c'est très réducteur dans le sens où les 

compétences sont vaguement définies : il s'agit d'instaurer un minimum scolaire en fonction 

du parcours de chacun, de débarrasser l'école de toute notion de programme national : 

une grande part est donnée aussi aux compétences « transversales ». 

Par exemple on trouve entre autres 4 rubriques à remplir qui s’énumèrent : 

 

- compétence internet 

- compétence premier secours 

- compétence sécurité routière (ceinture de sécurité etc.) 

- compétence Langue vivante (à la fin du CM 1 l’élève est censé savoir se présenter : My 

name is Etienne / I am eleven years old etc.- niveau A1 des normes européennes) 

-  

Il est aussi question que le livret de compétences soit numérisé, avec tous les dangers que cela 

comporterait. 

Bref tout cela se fait au détriment des apprentissages de base. 

 

Les évaluations fin CM2 sont dévoreuses du temps des maîtres : 11 heures passées par 

cette institutrice pour corriger celles qui lui ont été confiées !! 

 
Le classement PISA ou le consensus international 

 
Le 7 décembre dernier, le ministère de l’éducation nationale a publié les résultats du classement PISA 

(Programme International pour le suivi des Acquis des élèves), enquête réalisée tous les 3 ans par 

l’OCDE (Organisation du Commerce et  du Développement Economique) auprès d’élèves âgés de 15 

ou 16 ans et scolarisés au sein des systèmes scolaires et des pays de l’OCDE. En 2009, la France s’y 
classait 22

ème
 sur 65. Ce classement très moyen est un prétexte depuis 2000 pour justifier les réformes 

en cours par le ministre Chatel  et, en particulier,  la casse du statut des enseignants.  

 
La société des agrégés a publié un « éclairage sur le classement PISA » qui commence par recopier ce 

qu’on trouve sur le site Internet PISA : « plutôt que la maîtrise d’un programme scolaire précis, 

PISA teste l’aptitude des élèves à appliquer les connaissances acquises à l’école aux situations 

de la vie réelle. Les facteurs conditionnant leurs performances ainsi que leur potentiel pour 

l’apprentissage tout au long de la vie font également l’objet d’une analyse… » Autrement dit, 

ce classement ne porte pas sur des programmes scolaires mais sur des « savoir faire » soi-

disant en situation « avec la vie réelle ». Le système PISA n’évalue pas les compétences 

disciplinaires ! 
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Au fond, rien de nouveau sous le soleil : en 1885, Engels écrivait que notre école « était la 

meilleure du monde, » en particulier parce que les instituteurs français, formés par les écoles 

normales d’Etat, ne dépendaient ni des potentats locaux, ni du patronat. Mais pendant 150 

ans, le patronat français ne fut  pas de cet avis : « l’école ne sert à rien dans  la vie courante, à 

quoi cela sert-il d’étudier Balzac quand on veut être plombier » et qui n’a pas entendu un 

élève demander en classe : « Monsieur, à quoi cela va-t-il nous servir plus tard ? » Pourtant 

Balzac a bien décrit dans ses romans la naissance du capitalisme financier et nous allons  à 

l’école d’abord pour acquérir une culture et des connaissances nécessaires pour développer 

son esprit critique et son libre arbitre. 
 
L’enquête de la société des agrégés s’intéresse aux mathématiques ; d’après le classement PISA, la 

France se classe 17
ème

 et les deux meilleurs pays de ce classement sont la Corée du Sud et la Finlande. 

Pourtant, la société des agrégés a interviewé une chercheuse au CNRS et lui a posé la question : 
« Peut-on dire que la Finlande est l’exemple à suivre ? » Réponse : « D’une manière générale, non… 

Les élèves finlandais ne sont pas bon en mathématiques et pour cause, on n’apprend plus les 

mathématiques comme structure dans les collèges finlandais. Par conséquents les retards pris au 

collège ne peuvent être résorbés au lycée et se traduisent par des difficultés multipliées dans 

l’enseignement supérieur» Autrement dit les mathématiques n’existent pas comme discipline 

scolaire dans l’enseignement finlandais ! Un chercheur français a dit : « aucun prix Nobel 

finlandais n’est encore né » (autre que celui de  la Paix, remis à un Docteur finlandais en 2009 !) Une 

étudiante finlandaise nous disait cet été à Saint-Etienne : « il nous est de plus en plus difficile de 

décrocher une bourse pour nous rendre à l’étranger.  » « Puisque vous avez le meilleur système 
scolaire du monde, restez chez vous ! » 

C’est pourtant au nom du « modèle finlandais » si cher à M. Darcos, précédent ministre de l’Education 

nationale, que l’on cherche à appliquer la polyvalence, la « transversalité » entre les matières, grande 

mode du moment, et à pulvériser dans le secondaire les statuts des professeurs, garantis par les décrets 
de 1950. Travaillez 35 heures au lycée, comme en Finlande. 

 

Allons sur Internet et examinons les épreuves  du classement PISA : les quelques exercices 
disponibles en mathématiques sont tous du même moule : des exercices d’arithmétiques qui ont fait les 

beaux jours de l’école primaire de l’après guerre à la fin des années 60 et qui sont loin d’être évidents, 

même pour un adulte, mais qui ne représentent que 10% du programme du collège et qui, surtout, ne 
nécessitent que très peu de connaissances scolaires.  On y est tout aussi entraîné en s’exerçant aux jeux 

des magazines ou des journaux de la presse courante.  

 

Observons aussi le site officiel PISA : celui-ci ne cache pas que les pays les mieux classés sont ceux 
qui ne font redoubler personne, enseignent un « tronc commun » dans toutes les disciplines à tous les 

élèves, ne réorientent personne  au collège, et,  par exemple ne proposent pas  d’apprentissage. C’est 

au nom de PISA, qu’à la rentrée 2009, les cursus en lycée professionnel ne sont plus que de trois ans et 
non plus quatre, alors qu’un élève réorienté en L. P avait besoin de ces quatre années afin de 

redémarrer sur de bonnes bases et décrocher le baccalauréat professionnel. De toute façon, si le site 

officiel PISA chante les bienfaits de fameux « apprendre à apprendre » si cher au patronat et à la 
hiérarchie catholique, vous ne lirez dans aucune des 25 pages du site PISA les mots « baccalauréat, 

premier diplôme universitaire » et d’ailleurs le mot « diplôme » n’y figure jamais ! 

 
 C’est au nom de PISA que vingt personnalités dont un ancien premier ministre « socialiste » 

ont demandé la suppression des notes en primaire car cela stressait trop les élèves. Là encore 

on s’appuie sur la Finlande qui a supprimé les notations chiffrées dans toute l’école primaire 

sauf la dernière année où les élèves sont notés en « feux verts, feux orange, feux rouges » 

notation que l’on a tenté d’implanter en France et qui est rejeté presque unanimement par les parents et 

les enseignants. Si le ministre Luc Chatel a déclaré que l’on maintenait la notation en primaire, lui-
même, dans ses lycées expérimentaux mis en place à la rentrée 2010-2011 pour élèves défavorisés y a 

supprimé la notation chiffrée et a instauré la notation aux feux verts (et uniquement ! Pas de feux 
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oranges ou de feux rouges qui pourraient stresser les « chers petits » !) Et les jeunes dirigeants du PS 

emboîtent le pas pour exiger eux aussi la suppression des notes et la destruction des statuts des 

enseignants.. 
 

C’est également PISA qui pousse les ministres (de « gôche » comme de droite) à appliquer 

des méthodes « pédagogiquement correctes » et notamment la méthode en situation qui a 

permis au dernier ministre « socialiste » de l’Education nationale, Jack Lang, de demander 

que la grammaire ne soit plus enseignée qu’une heure et demi par semaine au lieu d’une heure 

et demie quotidiennement. On n’étudiera par exemple le subjonctif que si on le rencontre dans un 

texte de lecture. En mathématiques au collège, on n’étudiera les calculs de racines carrées que si on les 

rencontre dans un problème sur Pythagore. Et des pressions énormes s’exercent sur les jeunes 

collègues pour appliquer ces ukases.  

 
Terminons sur le classement PISA par un petit pays, bien plus mal classé que la France : 55

ème
 sur 65 ! 

Cela ne devrait surprendre personne car cet ancien protectorat a su maintenir plus que la France les 

exigences qui faisaient la réussite de notre école dans les années 1950. Ce petit pays a un baccalauréat 
aussi difficile que le baccalauréat français et l’équivalent de notre « diplôme national du brevet » est 

nettement plus dur car il a beaucoup moins de contrôle continu que le nôtre. Rater ce brevet signifie 

redoubler, impossible de passer au lycée ! Et pourtant tous les médias ont vanté ces jours ci le haut 

niveau des diplômes et le haut niveau d’instruction de la jeunesse de ce petit pays. 
Ce petit pays, c’est la Tunisie qui vient de chasser le dictateur Ben Ali et qui se moque de PISA et des 

exigences scolaires de l’Union Européenne, de la Banque Mondiale et du FMI malgré le soutien 

appuyé de son directeur Dominique Strauss-Kahn au dictateur déchu. Félicitons nous que le système 
scolaire tunisien ait tenu bon. 

 

Pierre Schwartz, LP Loire 
*** 

 

Réflexions sur la question à l’étude, suite à la commission sur la QE du 17/11 

 

Quelques constats sur le système scolaire : 

 

Dans l’éducation nationale, les contenus des enseignements ne sont plus exprimés dans des 

programmes, sous forme de savoirs, de connaissances que les élèves doivent acquérir ou 

construire, à travers des activités pédagogiques, cours, travaux pratiques ou dirigés…  

Ils sont maintenant exprimés, notamment pour les formations conduisant à des diplômes 

professionnels, sous forme de compétences qui sont énoncées dans des référentiels. Ces 

compétences expriment des situations professionnelles auxquelles les élèves seront plus tard 

confrontés. La relation entre ces compétences et les savoirs technologiques, scientifiques ou 

généraux, n’y est exprimée que sous la forme de savoirs associés, conférant à ces derniers une 

position « secondaire » par rapport à l’accomplissement de la tâche professionnelle.  

Si ces définitions peuvent suffire à des situations de travail de production dans une entreprise, 

et du strict point de vue de celle-ci pour subvenir à ses besoins immédiats de main d’œuvre 

qualifiée, elles ne peuvent conduire à une véritable maîtrise d’un métier qui n’est pas figé 

dans le temps, mais évolue avec les technologies et les découvertes scientifiques éventuelles.  

 

La véritable maitrise d’un métier s’appuie sur la possession de connaissances théoriques qui 

sont  mises en application dans sa pratique. Il y a, comme dans toute discipline, un lien 

fondamental entre la théorie d’un métier et la pratique de celui-ci. 

 

Cette généralisation imposée des compétences conduit tout le système d’enseignement  à un 

appauvrissement sans précédent de l’instruction, ce qui est si souvent exprimé par les 
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professeurs par le constat que « le niveau baisse ». L’institution scolaire convient quelques 

fois de cette baisse de niveau, mais c’est pour mieux remettre en cause tout le système 

scolaire et imposer de nouvelles « réformes » qui aggravent un peu plus la situation. 

 

L’exemple des  toutes dernières réformes des lycées généraux, technologiques et 

professionnels est édifiant. On y voit introduits « les enseignements d’exploration » pour 

lesquels, à travers un sujet quelconque « on explore », il faut comprendre on survole sans rien 

apprendre. On crée, par exemple, un baccalauréat technologique « développement durable », 

en remplacement des traditionnels Bac. STI liés à une technologie, électrique, mécanique… 

Dans cette nouvelle « discipline », bien malin qui peut dire quelle est la technologie qui y est 

enseignée. On développe, en les qualifiant de pédagogies modernes, nouvelles, les 

« démarches de projets *» qui s’avèrent trop souvent ne contenir que peu d’apprentissages car 

on place le « projet » au niveau d’objectif au lieu de le cantonner à celui de moyen, voire de 

méthode parmi d’autres. Et que dire de « l’accompagnement personnalisé » érigé lui aussi au 

niveau de discipline ? On impose aujourd’hui aux professeurs de faire du projet et de 

l’accompagnement personnalisé à la place de ce qui était du français, des maths… ou de la 

mécanique appliquée. 

 

Bien évidement, cette dégradation continue ne se fait pas sans résistance des professeurs et de 

leurs organisations syndicales. 

 

La pédagogie et les pratiques pédagogiques : 

 

Après ce constat, on pourra comprendre que la seule évocation de la « pédagogie » provoque 

une réaction quasi épidermique chez certains professeurs confrontés aux effets néfastes des 

prétendues réformes de l’Éducation nationale.  

La transmission ou la construction des connaissances mérite toutefois qu’on s’y intéresse. 

Mais avant de s’intéresser à cette transmission ou construction, peut-être est-il utile de 

préciser ce qu’est une connaissance.  

 

Je livre une définition à la discussion.  

La vraie connaissance n’est pas seulement théorique, propre à faire l’objet de discussions 

intéressantes dans quelques salons bien fréquenté. Elle n’est pas, non plus, seulement pratique 

et apparaissant comme une procédure, une recette qu’on applique bêtement sans comprendre 

le pourquoi et le comment des choses. La vraie connaissance est l’intime combinaison de ces 

deux éléments indissociables et pourtant différents qui découlent l’un de l’autre pour exister et  

évoluer à la fois ensemble et séparément : la théorie et la pratique.  

On peut déduire de cette définition que toute connaissance est la réponse à un problème 

pratique ou une situation matérielle. Qu’on me cite une connaissance construite par l’homme 

qui ne soit pas une réponse à un besoin ? 

 

Pour faire acquérir, pour construire ces connaissances aussi diverses soient-elles, citons 

quelques modèles parmi les pratiques pédagogiques les plus répandues dans nos collèges et 

lycées.  

 

1) Le professeur donne un cours suivi d’une évaluation qui donne lieu à une notation (dans 

ce cas on parle « d’évaluation sommative »). Ce modèle est très utilisé en histoire, 

géographie et diverses autres disciplines où les savoirs sont dits « encyclopédiques ». il est 

à noter que l’on qualifie (j’allais dire on traite) ces savoirs d’encyclopédiques pour en 
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dénigrer l’enseignement et justifier la réduction des horaires puisque il suffit de savoir lire 

pour retrouver ces savoirs sur internet par exemple. 

 

2) Le professeur donne un cours et y apporte une connaissance théorique, il fait travailler 

ensuite les élèves sur des applications pratiques sous forme de TD (travaux dirigés) et 

effectue enfin une évaluation de même structure que le TD mais qui aboutit à une note. 

 

3) Le professeur met les élèves en TP (travaux pratiques) qui se présentent le plus souvent 

comme une suite de questions auxquelles les élèves doivent répondre ou de manipulations 

qu’ils doivent effectuer. Les TP mettent souvent en pratique des connaissances vues lors 

d’un cours, et en ce sens ressemblent beaucoup aux TD si ce n’est les quelques 

manipulations pratiques demandés aux élèves. Les TP donnent souvent lieu à une notation 

(on parle « d’évaluation formative »). Ils sont utilisés dans les disciplines scientifiques et 

technologiques.  

 

Les nouvelles pratiques de « projets » se fondent sur les TP mais en les vidant de leur 

caractère disciplinaire. Dans ce nouveau cadre, le TP est trop souvent  totalement 

déconnecté des contenus de formation, lorsque l’élève ou le petit groupe d’élèves (ces 

activités sont souvent « différenciées », « personnalisées »…) à besoin d’une 

connaissance, il est censé trouver seul la réponse sur internet par exemple. Ainsi, avec de 

la chance, l’élève passera des heures pour trouver des réponses qui figuraient - qui 

figurent encore - dans n’importe quel livre de cours ; avec de la malchance, les 

informations recueillies seront totalement fausses ou fantaisistes.  

 

4) Enfin une dernière pratique utilisée par certains professeurs d’enseignement professionnel, 

qui s’apparente au TP mais qui est fondamentalement différente et que je me permets de 

développer un peu. 

5)  

Pour les conduire à l’acquisition d’une connaissance nouvelle qui est à la fois pratique et 

théorique, le professeur commence par mettre les élèves dans une situation de résolution 

d’un problème technique en leur confiant un travail à effectuer (En ce sens ça commence 

comme un TP). Il est à noter que, comme pour les TP, tous les élèves ne sont pas 

obligatoirement devant le même problème à résoudre, on à pu parler de « pédagogie 

individualisée ». La résolution du problème technique comporte une difficulté que les 

élèves ne savent pas surmonter parce qu’elle est nouvelle. Au moment jugé opportun, 

lorsque le besoin apparait, le professeur apporte sous forme de cours, de démonstration… 

la connaissance nouvelle qui permet de surmonter la difficulté. La mise en œuvre 

simultanée de la partie théorique et de la partie pratique de la connaissance permet sa 

« construction ».  

On notera qu’avec ce modèle une séance de synthèse est indispensable pour 

« généraliser » la connaissance et procéder à son « écriture » dans le classeur ou le cahier 

de l’élève. 

 

Si l’on compare ces différents modèles, on peut constater que les deux premiers commencent 

par donner une solution à un problème qui n’est pas encore posé. Le problème n’est posé 

qu’après ou quelques fois jamais posé. Les élèves doivent accepter la solution (même ci elle 

est démontrée scientifiquement) sans savoir à quoi elle sert. Dans les faits, et plus exactement, 

les élèves apprennent le genre de problèmes que cette réponse permet de résoudre en même 

temps qu’ils apprennent la réponse. Comme pour ce jeu qui consiste à donner une affirmation 

et ou l’on doit trouver la question dont l’affirmation est la réponse. Si le jeu intellectuel est 
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trop subtil pour certains élèves, l’utilité et l’« emploi » de la connaissance seront démontrés 

lors du TD ou lors de l’évaluation. Il faut noter que pour ces élèves, la véritable acquisition de 

la connaissance se fait lors du TD, ou, un peu tard, après l’évaluation. Si cette pratique 

pédagogique ne pose aucun problème pour certains, on peut imaginer qu’elle puisse être mal 

adaptée à d’autres élèves ni moins intelligents ni moins travailleurs mais qui vont attendre 

« que ça serve à quelque chose pour apprendre ». 

 

Les TP du troisième modèle constituent peut-être la démarche pédagogique la plus sujette à 

discussion. En effet certains TP, nouvelle formule, sont tellement déconnectés de toute 

pédagogie, de tout objectif pédagogique d’apprentissage, qu’on peut légitimement se 

demander ce que les élèves y apprennent. On a vu fleurir avec les prétendues réformes, des 

pratiques pédagogiques fondées sur des TP (encadrés ou non), tout à fait farfelues pour ne pas 

dire anti pédagogiques.  

La seule application des TP qui puisse se justifier est le TP qui viendrait en appui d’un cours, 

en application de connaissances théoriques, comme un « TD pratique » nécessitant une ou des 

manipulations sur des systèmes informatiques ou autres, des mécanismes, des maquettes… 

 

Le dernier modèle qui ressemble à celui du TP, mais qui n’en pas puisqu’il aborde 

simultanément les deux aspects, pratique et théorique de la connaissance traitée, est le seul à 

poser d’abord un problème et à proposer ensuite la solution qui permet de le résoudre. Il est 

en ce sens le plus proche de la méthode de l’autodidacte qui, par définition, n’acquiert que des 

connaissances qui lui sont indispensables pour atteindre un but qu’il s’est fixé. 

 

Quelques questions demeurent : 

 

Parmi les modèles pédagogiques énoncés plus haut, y en a-t-il un qui soit plus performant que 

les autres dans toutes les situations ?  Il faudrait dans ce cas largement le promouvoir et 

condamner les autres. Or, à part les TP issus des prétendues réformes, tous les autres modèles 

donnent satisfaction. 

 

La pédagogie, quelle qu’elle soit peut-elle palier les carences matérielles et notamment la 

réduction sans précédent des heures de cours et du nombre de poste d’enseignants, que la 

politique actuelle de réductions des dépenses fait subir à l’éducation nationale ?  

C’est ce qu’on prétend nous faire croire. 

 

Calogero Minacori 

LP Loire 

 

*la notion de projet a été beaucoup galvaudée dans les « pédagogies nouvelles ». Dans les 

domaines techniques et industriels c’est une démarche incontournable qui consiste, à partir 

d’un besoin, à mettre en place les moyens pour y répondre ; très schématiquement, analyse 

fonctionnelle, conception des solutions techniques, étude de leur faisabilité notamment 

calculs de résistance et enfin réalisation. On la résume souvent par la phrase « On dit ce 

qu’on va faire et on fait ce qu’on a dit ». 

 

 

Pédagogicons 
 

Contribution d’une camarade de la Fédération LP de la Lozère 
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Chers camarades, 

 

  Il est de bon ton, dans le milieu enseignant, d’expliquer que Monsieur Claude 

ALLEGRE est fou et caractériel, ce qui est sans doute en partie vrai, et qu’il n’a comme but 

que de détruire l’école laïque, ce qui est une certitude. 

 

  Mais s’arrêter là me semble erroné, d’ailleurs, son successeur, qui est aussi 

son prédécesseur (on prend les mêmes et on recommence), continue de plus belle dans la 

lignée des accords LANG-CLOUPET, et ce n’est donc pas une question de personnes. 

 

  Néanmoins, Allègre a peut-être le mérite de nous fournir la clef des actuelles 

dérives de la pédagogie officielle, ou du moins, sa môman : dans un livre qu’elle a écrit à la 

gloire de son fils, Madame Allègre mère dit tout net que « Claude détestait avant tout le 

pouvoir des instituteurs » et qu’il a fait ses études dans une école ouverte où il a pu 

s’épanouir…si j’étais méchante envers celui qui veut dégraisser le mammouth, je pourrais 

dire que, s’il n’est pas épanoui au niveau de la tête, il l’est du moins à celui du tour de taille, 

mais évitons les plaisanteries en rase-mottes, il en est trop friand… 

 

  Dans quel genre d’école peut-on s’épanouir ? A n’en pas douter, il s’agissait 

d’une école Montessori, et, comme il n’en existe pas dans l’enseignement public, c’était une 

école privée, ce qui éclaire déjà la haine de l’individu pour l’Education Nationale. 

 

  Monsieur Allègre pourrait dire clairement qu’il souhaite faire appliquer la 

méthode Montessori dans l’école publique, ainsi chacun pourrait s’informer des œuvres de la 

Dame et du devenir des enfants qui sont passés par-là. 

 

  Mais il ne le fait pas : à l’école Montessori, d’ailleurs, il est rare que l’on cite 

ses sources et, lorsque j’étais élève à « La Source », école nouvelle, en 7eme (1954-1955), 

j’ai dû me farcir d’écouter pendant des heures, tous les matins, la lecture de l’histoire de « La 

baleine blanche » dont je me demande encore quel est le titre exact et le nom de l’auteur, que 

si, des fois j’avais eu le bouquin à la maison et que je l’ai lu à mon rythme, j’aurais fichu en 

l’air l’interminable suspince. 

 

  De même, en sixième, au cours d’anglais, j’ai appris un seul truc : « la forme 

en ing », sans que personne ne me dise que, dans tout pays civilisé, cela s’appelle la forme 

progressive : Je ne l’ai pas découvert par induction mais lorsque, voulant entrer dans une 

autre école, je me suis fait étendre à l’examen pour avoir ignoré cela. 

 

  Dans mon école précédente, une bonne boite religieuse comme on n’en fait 

plus, on m’avait appris que les Sarrasins étaient de vraies crêpes, qu’heureusement, Charles 

Martel les avait aplatis, que Dieu avait sauvé la France en lui envoyant Jeanne d’Arc, la 

pauvre, brûlée vive par un Cauchon, que Henri trois était un roi de mauvaises mœurs 

puisqu’il avait des sympathies pour les Huguenots, que d’ailleurs c’est pour cela que Dieu ne 

lui a pas donné de descendance, et toc !que Danton et Robespierre étaient des brutes 

sanguinaires qui mangeaient les enfants chrétiens, les pourchassant dans les granges où ils 

s’étaient innocemment réfugiés pour entendre la Messe –chères âmes simples !-, que ces deux 

suppôts de Satan s’étaient entre dévorés comme des loups et que c’était un bon présage pour 
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la fille aînée de l’Eglise, et que la marquise de La Roche-Jacquelin était une femme qui –

grâce à Dieu- avait des couilles –pardon- du caractère. 

 

  Je dois à la vérité historique de préciser qu’à « La Source », on ne m’a appris 

aucune de ces fadaises. 

 

  Cela aurait pu être un progrès si ce n’est qu’on pouvait très bien y poursuivre 

son cursus scolaire de la maternelle à la troisième sans jamais soupçonner que Charlemagne, 

Jeanne d’Arc, Henri III, Robespierre ou encore moins La Roche-Jacquelin eussent existé et, 

au plus profond de ma Ford intérieure, je rendais grâce à mes vieilles punaises 

conservatrices, histoire de nous endoctriner et à vouloir trop prouver, de nous raconter des 

choses que nous n’avions pas besoin de savoir, après tout, pour nous inculquer bien à fond la 

foi du charbonnier et nous préparer à l’obéissance conjugale et à l’enfantement dans la 

douleur. 

 

  Bref, les inventions « modernes » de Monsieur Allègre se retrouvent dans les  

« découvertes » faites par Maria MONTESSORI vers 1906, et son expérience de médecin 

psychiatre qui la conduisait à penser que les méthodes utilisées pour sociabiliser les enfants 

cliniquement idiots pouvaient s’appliquer à tous les enfants. 

 

  Toutes les citations que je ferai désormais seront extraites de son livre 

« L’enfant ». 

 

  « Renoncer à ses propres besoins et répondre à ceux de l’être en voie de 

formation, telle est la ligne de conduite qui devrait être celle de l’adulte. » 

 

  Comme c’est beau ! Un partout, l’enfant au centre ! 

 

  C’est ainsi que l’enfant qui cherche à entrer dans le monde des adultes n’en 

connaîtra jamais les besoins, ou alors beaucoup plus tard, à une époque où il devra 

totalement remettre en cause toute son architecture personnelle et celle de l’image qu’il a du 

monde. 

 

  Et, d’ailleurs, comment l’adulte pourrait-il connaître les besoins de l’être en 

formation, si ce n’est en lui opposant les siens propres ? En étudiant minutieusement tous ses 

faits et gestes, minute après minute, mais dans un contexte artificiellement crée pour lui, ce 

qui fausse toutes les données du problème ? 

 

  Je me souviens qu’enfant, j’étais profondément vexée que l’on me propose un 

petit fauteuil, voire même un coussin sur une chaise ordinaire, et mon ambition était de 

réussir un jour à me jucher sur un haut tabouret de bar pour jouer au 4,21, ce que je 

réussissais vers l’âge de six ans. Imaginez l’horreur que j’ai ressentie lorsque entrant à « La 

Source » à l’âge de neuf ans, j’ai découvert des sièges miniatures et des tables rondes plus 

faites pour prendre le thé que pour travailler : j’airais voulu un vrai bureau, de vraies tables 

à dessin, comme celle de Monsieur Chaubard, le dessinateur industriel de la boîte où Papa 

travaillait, du vrai papier à dessin, par exemple du 180g/m2, format raisin,, avec de la vraie 

peinture, au lieu de l’infâme papier kraft sur lequel toute la classe s’ingéniait à faire un 

dessin de groupe représentant les épuizob de la baleine blanche et dont la peinture en godets 

dégoulinait de partout. Bien entendu, je refusai de prêter mon merveilleux pinceau monté sur 

plume d’oie et qui vous faisait une pointe épatante aux couillasses qui avaient déplumé leur 
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machin à deux francs à force d’appuyer dessus, et j’étais une mauvaise camarade, totalement 

asociale, de surcroît, surtout que j’avais réussi en trois minutes à faire du vert avec un tube 

de jaune et un tube de bleu, alors qu’il était prévu d’y passer l’après-midi ! Prétentieuse, 

m’avait-on dit, avant de m’exiler dans un coin avec l’annuaire de chemins de fer pour que 

j’organise un périple imaginaire de Trou-les-bains à Pétaouchnock via Capdenac, que j’ai eu 

la vague impression que cela ressemblait à une punition, même s’il est affirmé haut et clair 

qu’à « La Source », il n’y a pas de punitions… 

 

 

  Il est vrai que Madame MONTESSORI dénie au nourrisson toute intelligence 

et se repose entièrement sur des prédispositions naturelles, ce qui est d’ailleurs totalement 

contradictoire avec ses longs développements sur la différence entre le petit homme et le petit 

animal. 

 

  Pourtant, qui n’a jamais vu une chienne ou une chatte rabrouer 

vigoureusement son petit s’il se permet des privautés sur ce qu’elle considère comme son 

territoire réservé ? 

 

  L’enfant a un besoin profond de se confronter au monde des adultes, au vrai 

monde, d’en comprendre les mécanismes et les limites, même si bien souvent ce monde lui 

semble absurde : ce qui lui importe, c’est de bien connaître les règles du jeu clairement 

exprimées et c’est là le rôle de l’éducateur, de les lui apprendre, même sans la moindre 

explication, en le rabrouant, qu’au moins il sache à quoi s’en tenir. 

 

  L’adulte n’a rien à expliquer, sinon il justifie et donc, catéchise. En 

n’expliquant pas, il laisse l’enfant libre de tirer des conclusions provisoires, peut-être 

erronées, mais qui se mettront en place peu à peu, comme les pièces d’un puzzle. Et tant pis si 

l’enfant conclue à l’absurdité du monde : il réfléchira lui-même à cette absurdité et aura vite 

fait de comprendre qu’elle provient d’un épisode du film qu’il a raté, et cela lui donne le goût 

de l’histoire, de l’écriture, de la recherche. 

 

  Au lieu de cela, la méthode MONTESSORI, en voulant comprendre à tout prix 

le pourquoi du comment, fait intrusion dans le jardin secret de l’enfant, lui soulève les plumes 

à tout moment, le décortique, l’autopsie minute après minute au cours de bulletins scolaires 

fleuves portant sur tout sauf les résultats scolaires, dans un but qui est précisément celui 

dénoncé : que l’enfant se tienne tranquille. 

 

  Car, de toutes les expériences citées par Madame MONTESSORI, on retient 

deux choses : 

 

1) Il y avait une bonniche idiote, une nurse orgueilleuse, une mère écervelée 

qui avait commis une bévue, 

 

2) Madame MONTESSORI, qui est la plus fut-fut des individus astucieux 

(astucieux : mot clef et sans appel à « La Source » ), a compris l’enfant, a 

refait l’aménagement intérieur de la maison, a obligé une mère qui crevait 

de chaud à remettre sa veste, a interdit de séjour un tonton intrus etc…avec 

pour résultat miraculeux que l’enfant a fermé sa gueule et a conclu que 

c’est son ordre à lui qui est le bon et que les adultes se plieront à tous ses 

caprices. 
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Ce faisant, on laisse entendre à l’enfant qu’il lui suffit de brailler ou de 

pleurnicher pour obtenir un monde tel qu’il le souhaiterait pour, aussi sec, le 

désillusionner brutalement en lui infligeant des gnagnignanères sur la 

sociabilité et la vie en société, et il faut être raisonnable et tralala et ce, afin de 

le convaincre par la suite que le monde dans lequel il vit est celui qu’il 

souhaite : forcément, par la méthode inductive, ne lui a-t-on pas laissé 

découvrir tout seul que la terre est plate et que le soleil tourne autour ? 

 

Encyclopedia Universalis : Maria MONTESSORI : « On a pu émettre des réserves sur la 

place accordée au matériel dans cette méthode, sur une certaine rigidité qui en découlerait 

(J.PIAGET), sur le caractère gratuit de tels ou tels postulats philosophiques ou religieux (cf. 

L’enfant dans la famille, 1936 ; L’Enfant dans l’Eglise, 1929), LESQUELS, EN REVANCHE 

METTENT LA METHODE A L’ABRI DES CRITIQUES VISANT « LE MAITRE-

CAMARADE ET LA PEDAGOGIE LIBERTAIRE » (J.R.Schimd, 1936) 

Ouf : on l’a échappé belle ! Mais, comme nous le verrons, le risque était 

mince ! 

 

  L’enfant déboule dans un monde tel qu’il est, par définition, et 

personne n’y peut rien. La presse quotidienne, au contraire des séries 

télévisées, ne fait pas, chaque jour, le résumé de l’épisode précédent. 

 

  De deux choses l’une : ou bien l’enfant prend le train en marche et, s’il 

le peut, s’installe confortablement dans ce monde, sans se poser de questions, 

mais c’est ce que fait n’importe quel chien qui remue la queue quand on sort la 

bagnole ( désolée, mais les animaux, même « sauvages », assimilent très bien 

le monde moderne, à preuve les grands cervidés qui, depuis quelques années, 

se réfugient en ville lorsque les chasseurs sont dans les bois ), ou bien le petit 

homme utilise ses neurones et se pose la question, dès le plus jeune âge, de 

faire, pour plus tard, un monde qui serait le sien, car il sait très bien que, tout 

petit, il n’y peut rien, et que ce n’est pas le « Conseil Municipal jeune » qui va 

empêcher Marx and Spenser de délocaliser. Les enfants détestent qu’on les 

prenne pour des billes et cela a le don de les rendre violents : Comme je les 

comprends ! 

 

  Ils savent qu’ils ne peuvent rien dans l’immédiat. Il Suffit de constater à 

quel point l’imagination des enfants est débordante, combien ils inventent de 

jeux, et même combien ils affabulent, juste pour l’amour de l’art, tout en 

sachant être extrêmement précis lorsqu’il s’agit de la vraie vie, de témoignages 

de police, par exemple. 

 

  Mais toute la pensée ( ou, peut-être seulement la moitié, puisqu’elle se 

contredit) de Madame MONTESSORI part de l’idée que l’enfant est une petite 

chose faible et inintelligente, on se demande pourquoi, sans doute parce que 

ses études portent essentiellement sur des gamins déclarés cliniquement idiots, 

ce qui explique peut-être que les pédagogues seraient actuellement gênés par 

une prolifération d’enfants « surdoués » qui font vraiment chier tous nos 

théoriciens car, ces vaches, ils sont incontrôlables, ils n’ont pas l’esprit de 

« La Source », il ne font rien qu’à être insolents, désagréables, avoir des 

exigences qui vont au-delà du référentiel et sont asociaux, et cela se passe 



 96 

surtout dans les banlieues « défavorisées » car, dans les quartiers chics, celui à 

qui on refuse l’instruction à laquelle il a droit peut se raccrocher à la 

bibliothèque familiale, au Papy vaguement véreux qui va lui expliquer des 

trucs, mais le petit Beur, lui, qui n’a rien à foutre de son petit fauteuil et de son 

tablier de jardinier, ira, droit au but, se faire instruire par les dealers et les 

maquereaux. 

 

  Pour moi, qui a atteint la cinquantaine, si je me cassais la figure deux 

fois dans la même journée, je serais bonne pour l’hopital. Par contre, le 

bambin qui s’exerce à marcher sera peut-être tombé quatorze fois dans la 

matinée, et il repartira aussi sec pour une quinzième tentative. Ne parlons pas 

de l’enfant de deux ans capable de tomber d’une chaise cinq ou six fois s’il 

convoite un pot de confitures ou un paquet de gâteaux. 

 

  Sur le plan intellectuel, il est clair que l’enfant est un être humain doué 

de la même intelligence que celle qu’il aura à l’âge adulte (si on ne le rend pas 

idiot !). La seule différence, c’est qu’il manque d’expérience, donc de repères, 

et qu’il se sent terriblement ignorant. L’enfant a besoin de se faire les dents : 

les propos, même les plus débiles, des adultes le poussent à chercher, à 

raisonner, à trouver des preuves de ce qu’il avance. Son seul besoin : qu’on le 

laisse tranquille, qu’on lui permette de tirer seul ses conclusions et, surtout, les 

conclusions qu’il veut. 

 

  Qu’il apprenne que lorsqu’il parle à table, on l’écoutera s’il a quelque 

chose d’intéressant à dire, et qu’il n’est pas intéressant en soi, du simple fait 

qu’il est un enfant : cela l’obligera à organiser sa pensée, à la préciser, à 

peser ses mots, voire à en chercher le sens exact dans le dictionnaire afin 

d’éviter de déclencher l’hilarité des grands. Sinon, quand aura-t-il envie de 

devenir adulte ? Jamais, c’est évident, et c’est ce que l’on constate trop 

souvent chez des jeunes gens, même proche de la trentaine, qui retardent au 

maximum le moment d’affronter les réalités alors qu’ils auraient dû avoir 

envie de s’émanciper dès l’âge de douze ou treize ans ! Il faut dire qu’avoir le 

courage de briser un tel cocon les prédispose à se faire traiter d’ « assistés », 

même s’ils en ressentent vivement l’humiliation. Mais si le but de ce type 

d’éducation était, justement d’humilier l’enfant définitivement, afin qu’il entre 

dans le moule sans trop rechigner ? 

 

  « L’enfant, ce grand lutteur pour la conservation de la race (sic), est 

semblable au Messie, de qui les prophètes disaient qu’Il n’avait pas un endroit 

où poser sa tête ni où conduire ses pas. » 

 

  L’enfant, ce grand lutteur qui, inexorablement, grâce à Madame 

MONTESSORI, deviendra un beauf, est comme le Messie, rien que cela…et ite 

missa est, puisqu’elle le dit (à propos de la taille des fauteuils dans les écoles, 

ce qui témoigne d’une grande élévation de l’âme !) 

 

  L’enfant vit sa vie d’enfant dans un monde d’adultes, ben oui, qu’y 

pouvons-nous ? Je me souviens d’un différend que j’ai eu avec ma mère 

lorsque j’avais cinq ou six ans : elle me parlait toujours de son amie Alice dont 

les chapeaux à voilette étaient si élégants. Je lui répondais « Tu veux parler de 
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celle qui porte toujours des chaussures en lézard ? . Ma mère « Tu crois 

qu’elle porte des chaussures en lézard ? .Moi « Ben oui, des plates, des à 

talons, mais toujours en lézard, et elle est la seule… » 

 

  Eh ! Ainsi va la vie : ma mère, qui avait sa taille d’adulte, avait vu le 

chapeau, et moi, qui passais encore tout debout sous la table de la cuisine, je 

repérais les gens aux godasses : en fait de drame, nous avons conclu, ma mère 

et moi, qu’Alice avait, d’une part des chapeaux à voilette, d’autre part des 

chaussures en lézard. Nous avons complété l’une et l’autre notre vision d’Alice 

et je n’ai en rien lutté : simplement, à une nouvelle visite d’Alice, j’ai levé la 

tête pour examiner son bibi, ma mère a baissé les yeux pour bien reperer ses 

pompes et, de toutes façons, cela n’avait aucune importance, car cette dame 

était fort aimable avec ma mère comme avec moi et j’ai continué à vaquer à 

mas jeux pendant qu’Alice et ma mère papotaient. Simplement, j’appris 

qu’Alice était une juive qui avait échappé à l’holocauste et ce qu’elle racontait 

de sa fuite et de sa vie traquée sous l’occupation était tout de même, à mes 

yeux, plus passionnant que la manière dont elle assortissait ses chapeaux à ses 

chaussures. 

 

  « Le maître qui croirait pouvoir se préparer à sa mission uniquement 

par l’acquisition de connaissances se tromperait : il doit, avant tout, créer en 

lui certaines dispositions d’ordre moral. » 

 

  Ca, c’est ben vrai : si Allègre n’est pas un plagiaire, c’est que c’est 

Jospin qui a inventé l’IUFM ! 

 

  « L’instruction que nous apportons aux maîtres consiste à leur indiquer 

l’état d’âme qui convient à leur tâche, un peu comme un médecin indique le 

mal qui menace l’organisme. » 

 

  C’était un clair après-midi de printemps : le soi-disant professeur de 

sciences naturelles avait décidé de nous emmener en forêt de Meudon pour 

étudier le sceau de Salomon. Pourquoi le sceau de Salomon ? Allez savoir ! 

(Famille des liliacées, NDLR, au cas où il y aurait chez les lecteurs des gens qui ont appris les 

sciences naturelles à La Source ) 

 

  Bon, OK, nous trouvons un sceau de Salomon, deux, trois, cela 

ressemble un peu à une vesce, avec des fleurs blanchâtres, à quoi ça sert, à 

rien du tout. Je m’en fous, je passe toutes mes vacances à la campagne et, 

heureusement pour moi, je sais distinguer les gourmands des fraisiers, les 

liserons des haricots, et tout cela et, même si je suis nulle en Bible (Je dis cela 

pour rigoler, j’ai eu caté toute ma jeunesse, et je dois en savoir là-dessus plus 

que vous), je sais reconnaître le bon grain de l’ivraie, sinon on m’interdirait 

d’aller jouer au jardin, ce que j’adore. Le sceau de Salomon, d’accord, c’est 

pas utile, c’est pas nuisible, c’est toujours bon de savoir à qui on a affaire, 

mais il y a tant de trucs intéressants, dans les bois de Meudon…Avec ma 

copine, on se tape le coude, on rigole dix secondes et, avisant un superbe hêtre, 

on demande au prof : « vous ne trouvez pas qu’il a l’air bizarre, cet 

araucaria ? » Et le prof : « Ce quoi ? Ah, l’arbre, là, mais on n’est pas venu 

étudier les arbres, on est venu étudier le sceau de Salomon. » « Oui, mais les 
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fraises sauvages, là ? » « Ne touchez surtout à rien, ce peut être vénéneux . 

Interdiction de toucher les plantes, sauf le sceau de Salomon ». 

 

  Cher prof de Sciences-Nat, totalement ignorant des choses de la nature, 

plein de l’état d’âme convenant à sa tâche, c’est à dire nous faire perdre notre 

temps à répéter vingt fois la même ânerie sans intérêt et terrorisé à l’idée qu’à 

17 heures pile nous partirions vers d’autres découvertes, peut-être les maçons 

napolitains qui couvraient nos banlieues verdoyantes d’immeubles scrofuleux, 

mais si beaux, avec des voix si sublimes, et des petits culs… 

 

  Oui, à neuf ou dix ans, les petites filles de la haute, et peut-être les 

autres aussi, craquent devant les petits culs en pomme et la voix mélodieuse 

des maçons napolitains, ce qui ne manquerait pas de faire sortir les Madame 

MONTESSORI de leurs gonds si elles l’apprenaient, mais c’est juste comme 

cela, juste le temps de rentrer à la maison, que c’est le seul moment où l’on 

peut relâcher ses instincts, tellement passager que ces braves maîtresses n’ont 

même pas le temps de le noter sur leur calepin, et vous ne pouvez vous 

imaginer à quel point cela fait du bien. 

 

  Trois minutes après, une fois rentrées à la maison, nous cherchons des 

livres sur la forêt de Meudon, ses espèces, ses essences : ma copine et moi, 

uniquement, pas que les autres n’aient pas ce genre de bouquin à la maison, 

« La Source » est fréquentée par du beau linge qui ne manque pas d’exhiber au 

salon une bibliothèque pleine peau, mais parce que, nous, nous sommes des 

esprits rebelles, indisciplinés et indubitablement anarchistes, capables, hautes 

comme trois pommes, de peaufiner notre élévation de l’âme en prenant un 

tabouret et en allant fouiner sans vergogne dans les livres pour adultes. 

 

  Or, il est curieux de noter, à travers les rapports d’Inspection dans 

l’école de Monsieur ALLEGRE, que les élèves, ils font rien qu’à poser des 

questions hors sujet, et les profs, y font rien qu’à aller au-delà du référentiel, 

alors que – et c’est là tout le sublime de la chose – les élèves « sont en 

difficulté », « manquent de repères », « ne s’intéressent à rien » et les profs , 

« qui sont des fonctionnaires et qui doivent, par conséquent, fonctionner », 

alourdissent la pensée des élèves par des détails sans importance (par exemple 

les guerres de religions ou la Commune de Paris, ou encore la colonisation ) 

 

  Ce qui est nécessaire avant tout à Monsieur ALLEGRE, c’est 

d’entretenir les élèves dans leur ignorance et il n’y a pas de meilleur moyen de 

garantir celle-ci que l’ignorance des professeurs. 

 

  Le problème, c’est qu’un prof est un prof : même contractuel, même 

vacataire occasionnel, même essuyeur de tableau, humilié, réduit à néant, 

traité par son ministre comme le dernier des larbins, c’est plus fort que lui, il 

enseigne, il transmet des connaissances, il répond aux questions qu’on lui 

pose. 

  Que dit-on à l’IUFM ?Par exemple : « Vous êtes mauvais en sciences 

physiques ?Mais c’est un avantage, cela vous donnera le même regard que les 

enfants sur cette matière ! » 
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  N’est-ce pas là du MONTESSORI tout craché ? 

 

  Petite, j’habitais à Paris, boulevard Suchet. Je savais très bien qui était 

Suchet et, lorsque nous rendions visite à mon oncle, dans le dix-septième 

arrondissement, j’en profitais pour apprendre par cœur les noms des généraux 

d’Empire. J’allais à l’école rue Michel-Ange en passant par la rue Poussin, et 

le Père Noël m’avait apporté le livre que je lui avais commandé sur les grands 

peintres. Quant à mes grands-parents, ils habitaient avenue Mozart et j’aurais 

été bien gourde, à 7 ou 8 ans, de confondre « La flûte enchantée » avec la 

« Toccata et fugue » de Bach. 

 

  Arrivée dans ma nouvelle école (Ecole Nouvelle), rue Ernest Renan, il 

me semblait évident de chercher à savoir qui était Ernest Renan. Cela m’a 

valu, avec bien d’autres choses, de lire sur mon bulletin scolaire, à la rubrique 

« centres d’intérêt » : « certainement pas ceux d’une petite fille de son âge ». 

J’ajouterai « certainement pas ceux d’une maîtresse MONTESSORI » : une 

chose était certaine, Ernest Renan n’était pas élève à « La Source », il n’avait 

sans doute pas « l’esprit de La Source, elle n’en avait donc rien à foutre. Sortie 

de l’histoire de la baleine blanche, on se lançait sur les rivages de l’inconnu et 

mes questions incongrues mettaient alors toute l’école en danger. 

 

  Pour Madame MONTESSORI, l’adulte est marqué du péché originel, il 

a toutes les tares et commet quotidiennement tous les sept péchés capitaux à la 

fois, presque même, il en invente d’autres. Mais, contrairement à ce 

qu’explique l’Eglise Catholique, Apostolique, et Romaine ( l’école 

MONTESSORI n’est pas une école religieuse, la preuve, il y a même des 

protestants !), l’enfant y est étranger. A quel âge et par quelles voies 

mystérieuses attrape-t-on cet immonde virus ?A l’âge de la communion, peut-

être, et c’est peut-être la raison pour laquelle « La Source », école privée non 

confessionnelle, organise de si jolies communions, avec retraite au couvent des 

Bénédictines et confesse assurée par un père Dominicain…Allez savoir… 

 

  « Aucun obstacle, voilà le point. Rien à cacher, rien à renfermer, rien à 

craindre. C’est tout. Leur désinvolture était faite d’une parfaite et immédiate 

adaptation à l’ambiance. » 

 

  Ambiance, quand tu nous tiens ! On pourrait, à ces mots, s’attendre à 

de chaudes voluptés. En fait d’ambiance, l’enfant se sent plus exposé qu’une 

putain dans une vitrine : pas de jardin secret, pas de monde à soi, tout doit être 

dit à la gentille maîtresse qui s’impose dans votre for intérieur avec ses 

chaussures à semelles crêpe, le royaume des cafteurs et la haine pour ceux qui 

osent avoir des pensées incontrôlées, qui n’ont pas « L’esprit de La Source », 

car là est le maître mot, qui ne s’adaptent pas à l’ambiance. 

 

  Car tant que l’enfant est adapté à l’ambiance créée par les adultes afin 

de lui inculquer une discipline par osmose, tout baigne. Mais pour celui dont le 

cuir est trop épais pour se laisser imprégner, qui n’apprécie pas l’ambiance, 

qui vient à l’école tout simplement pour apprendre, quel calvaire ! 
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  Et c’est bien là la philosophie de l’école ALLEGRE : obliger à boire 

des ânes qui n’ont pas soif et repousser les « intellos », les écrabouiller, les 

détruire. 

 

  L’enfant qui vient à l’école pour apprendre est particulièrement mal 

venu : il est égoïste, orgueilleux, trop curieux, pas de son âge, voire violent s’il 

ne parvient pas à trouver dans les gnagnas lénifiants de l’éducation civique le 

savoir qu’il est venu chercher et qu’il revendique comme un dû, cet insolent ! 

 

  On se croirait à Seattle : les opposants ont le droit de s’opposer, mais 

uniquement dans le cadre voulu par les gentils organisateurs, « à bon 

escient », sans détruire l’ambiance (cause toujours), ou sinon, c’est la charge 

de la police montée (ferme ta gueule). 

 

  Dans tout cela, on se demande pourquoi le Ministère de l’Education 

Nationale, qui veut, paraît-il, faire des économies, commande à prix 

exorbitants des rapports d’experts : on peut se procurer gratos les œuvres de 

Madame MONTESSORI dans n’importe quelle bibliothèque municipale, ou 

sinon à celle d’une Faculté de psychologie où elles figurent en bonne et due 

place mais où aucun professeur n’en conseille la lecture à ses étudiants de 

crainte, sans doute, qu’ils ne fassent le rapprochement : les sources du 

magicien ALLEGRE doivent rester obscures, sinon, où serait la magie ? 

 

  Et, pour faire bonne mesure, Madame MONTESSORI soigne aussi les 

parents qui, selon elle, deviennent propres ( !) par l’action bienfaisante de 

leurs enfants, devenus, par sa grâce, d’infâmes tyrans domestiques, ignorants 

comme des pots de yaourt, mais répétant sur un ton péremptoire ce qu’ils ont 

retenu de l’ambiance. Car, comme il s’agit d’écoles où le principe de base est 

de laisser l’enfant se débrouiller pour trouver tout seul ce que l’on a 

soigneusement installé sur sa route et de ne jamais lui apprendre quoique ce 

soit, il va de soi que, non seulement l’enfant ne progresse en aucune matière 

mais si, par malheur et par inadvertance, il tire d’un « matériel pédagogique » 

une conclusion autre que celle qui était souhaitée, il en prend plein les 

bronches. 

 

« On a toujours reconnu qu’un éducateur devait être calme. Mais on 

n’envisageait ce calme qu’au point de vue de son caractère, de ses impulsions 

nerveuses. Il s’agit ici d’un calme plus profond : d’un état de vide ou plutôt 

d’un manque d’encombrement mental d’où découlait une limpidité intérieure, 

un détachement de toute attache intellectuelle. C’est l ‘ « humilité spirituelle » 

qui prépare à comprendre l’enfant, et qui devrait être la préparation 

essentielle de la maîtresse ». 

 

  Dans les pages suivantes, Maria MONTESSORI développe des 

comportements d’enfants, sur des pages et des pages, sans doute pour prouver 

quelque chose. 

 

  A priori, ce qu’elle veut prouver, c’est que, plus le maître est ignorant, 

plus l’enfant doit se débrouiller tout seul. Il doit être « astucieux », comme on 

dit à La Source. 
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  Mais une maîtresse ignorante n’a pas plus d’utilité intellectuelle pour 

l’enfant qu’une motte de beurre, et en plus, elle est moins savoureuse. 

 

  Et on repart sur des descriptions de comportements d’enfants 

admirables, à peu près aussi admirables que le petit jeu auquel s’adonne ma 

voisine de la ferme d’à côté : quand les petits canards sont en train d’éclore, 

elle éloigne la cane et fait « cui-cui » à sa place : résultat assuré : les petits 

canards, au lieu de suivre leur mère, suivent la fermière. C’est à peu près à ce  

niveau que se situent les observations pédagogiques de Madame 

MONTESSORI. 

 

  « On trouve ces difficultés plus ou moins aiguës chez tous les enfants 

heureux dont la famille affective s’occupe intelligemment. » 

 

  Des familles qui n’ont sans doute pas joui des lumières de Madame 

MONTESSORI qui, par ailleurs, vient de nous expliquer longuement, qu’à part 

elle, les adultes sont tous des abrutis et des tortionnaires. 

 

  Donc, finalement, il existe de familles qui s’occupent de leurs enfants 

intelligemment. Dont acte. Eh bien, ces familles là, du moins, on pourrait 

espérer que cette dame leur fiche la paix!. Mais non : il faut aussi qu’elle les 

enveloppe, les aspire, leur impose sa tyrannie mielleuse en faisant état de 

difficultés plus ou moins aiguës qu’auraient leurs enfants. Lui vient-il à l’esprit 

que peut-être, sa méthode qui consiste à éduquer les enfants normaux selon les 

mêmes méthodes que celles utilisées par le docteur Itard pour le « sauvage de 

l’Aveyron » est en cause ? Que nenni ! Si l’enfant normal ne s’adapte pas aux 

méthodes destinées aux enfants anormaux, c’est qu’il est anormal, CQFD ! 

 

  « On a toujours reconnu qu’un éducateur devait être calme » 

 

  Il est vrai qu’à La Source, j’ai eu l’impression quelques temps que les 

maîtresses avaient des émotions dignes d’une tête de veau ravigote. J’avais 

tout faux. 

 

  Du point de vue de leur caractère, elles avaient des impulsions 

nerveuses, assez désordonnées, certes, mais qui m’ont permis de constater que 

la moelle épinière n’était pas tout à fait débranchée. Elles étaient capables, en 

fait, de piquer des colères noires si tout ne fonctionnait pas au doigt et à l’œil. 

 

  C’est ainsi qu’au bout de deux ans, j’ai enfin réussi à me faire renvoyer 

au motif que je « n’avais pas l’esprit de La Source ». J’en ai ressenti un vif 

soulagement car, somme toute, je l’ai échappé belle : à 9 ou 10 ans, à force de 

mariner dans l’ »ambiance », j’aurais pu finir par l’attraper. 

 

  Je précise que, à ma connaissance, les seuls anciens élèves de La 

Source qui ont eu leur bac sont ceux qui s’en sont fait exclure (si je me trompe, 

je précise que j’ai écrit pour demander qu’on me précise la chose et que voici 

plus d’un an que j’attends la réponse), dont deux que j’ai rencontrés 

inopinément à une conférence sur Marx et Bakounine, tous deux membres de 
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l’Organisation Révolutionnaire Anarchiste : il fallait bien que je termine sur 

une note optimiste. 

 

  Il n’empêche que ces méthodes appliquées à toute l’Education 

Nationale représentent un danger pour toute la jeunesse et qu’il est donc 

urgent d’en faire une critique sans concessions. 

 

Alex Jacob        jacobalex@laposte.net 
Contribution sur la scolarisation des enfants autistes 
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« Il ne s’agit nullement de croire qu’elle est comme les autres, 
Mais elle doit vivre avec les autres. » 
Un parent d’enfant autiste. 

 
Introduction 
 Pourquoi une contribution sur les enfants atteints de Trouble Envahissant du Développement (TED) ?  
 Parce que les TED sont méconnus et que la France a accumulé dans leur traitement  un retard 
significatif par rapport aux autres pays.  
 Parce que l’on peut agir sur ce handicap fréquent et majeur et que fondé sur des évaluations 
scientifiques, un libre examen des thérapies permettrait de déterminer celles qui sont les plus efficaces.  
 L’autisme est un handicap méconnu : 
 Prés de 30% des médecins interrogés pensent encore que les autistes sont des malades mentaux 
(psychotiques ou schizophrènes). 50 % chez le grand public. OpinionWay mars 2010 
 L’autisme est un handicap fréquent : 
 S’appuyant sur la plus vaste enquête jamais menée aux États-Unis sur la prévalence des TED reconnue 
au niveau international, la Fédération française de psychiatrie dans ses recommandations pour la pratique 
professionnelle du diagnostic de l'autisme (mai 2005), retient comme taux de prévalence :  
 67,5 pour 10 000 naissances pour l'ensemble des TED, 40,5 pour 10 000 naissances pour l'autisme. Cela fait  
5 400 nouveau-nés atteints de TED (3 240 d’autisme) sur les 800 000 naissances par an en France. Au total, 
l'OMS estime la population atteinte à au moins 400 000 personnes en france (4 fois plus d'hommes que de 
femmes), dont 100 000 mineurs intégrant 85 000 en âge d’être scolarisés. La part de ces enfants souffrant de 
retard mental serait comprise entre 30 et 60%. Environ 50 % des personnes autistes n'utilisent pas le langage 
verbal. Aujourd’hui, 42 000 sont diagnostiqués atteints de TED, dont 13 900 environ souffrant d’autisme. Environ 
500 parmi eux bénéficient d’une intégration scolaire, une moitié en CLIS, l’autre dans des classes banales. 
A titre de comparaison,la population atteinte de la trisomie 21 s 'élève à 50 000.  
 
 Cette contribution défend que tout élève qui peut tirer profit d'une scolarisation en classe banale doit y 
être admis. Les enfants autistes ne font pas exception à ce principe. Le temps de cette scolarisation est à 
déterminer au cas par cas.  
 Pour qu'ils en tirent profit, il faut dégager des moyens financiers et médicaux adaptés.  
 Attribuer tous les fonds publics à l'école publique améliorerait sans conteste l'instruction des élèves. 
Cependant, si l'obscurantisme pédagogique qu'est le socioconstructivisme restait dominant, la progression des 
élèves resterait entravée. Il en est de même pour les enfants autistes : si les CDA (Commission des Droits et de 
l'Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées) attribuait à chacun 24 heures 
d'accompagnement hebdomadaire effectivement mises en œuvre, le défaut général de formation des 
accompagnants, enseignants et psychologues scolaires dans une thérapie éducative adaptée et efficace 
maintiendrait ces adultes dans l'impuissance ou le bricolage et entraverait gravement les progrès de ces enfants. 
 Quelques mots sur la loi de Février 2005 sur le handicap, qui mériterait une contribution à elle toute 
seule, incontournable sur ce sujet. Elle n'a en rien amélioré la situation des enfants autistes et de leurs familles. 
Cette loi est la mise en œuvre de l'exigence de la réduction du déficit de l'état appliqué au secteur du handicap 
en chargeant une nouvelle fois les collectivités locales. Cela suffit à en exiger l'abrogation.  
 Les établissements qui accueillent les personnes autistes sont pour la plupart  inadaptés et en nombre 
très insuffisants. N’ont été créé que 4 100 places sur 5 ans. C’est moins que le précédent plan autisme et il nait  
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6 000 enfants autistes tous les ans ! Ce sont toujours les parents qui assument seuls la prise en charge du 
handicap de leur enfant. Dans l'école, cette loi a permis à l'état de reporter sa responsabilité sur des enseignants 
désemparés devant ces élèves. 
 Pour les élèves autistes qui en ont les possibilités, l'accompagnement en classe banale doit être réalisé 
avec des vrais professionnels. Les scolarisations à temps partiels en CLIS (Classe d'Inclusion Scolaire à effectif 
réduit -maximum 12 élèves) nécessitent le développement de CLIS  spécifiques TED et de structures 
spécialisées extérieures de proximité.  Enfin, pour les enfants les plus lourdement atteints qui sont actuellement 
entièrement à la charge de leur famille, il faut un développement déterminé de structures spécifiques.  
  Tout cela ne va pas dans le sens de l'économie de moyens. 

I/ L’autisme                                                                                                                          
103 

A / Un désordre neurodéveloppemental d’origine génétique 
On a pensé longtemps que l’autisme était la conséquence d'une attitude parentale froide. Ainsi, il était 

préconisé de séparer l’enfant de sa famille qui portait le lourd fardeau de la culpabilité. 
 Aujourd’hui, de nombreux arguments indiquent la participation de facteurs génétiques dans les cas 
d'autisme "primaire", c'est à dire sans pathologie organique associée. L'autisme est de 50 à 75 fois plus fréquent 
chez les familles ayant déjà un enfant atteint d'autisme que dans la population générale. Il est beaucoup plus 
élevé chez les jumeaux monozygotes (vrais jumeaux) que chez les jumeaux dizygotes (faux jumeaux). De fait, 
parmi toutes les maladies psychiatriques, l'autisme est la pathologie la plus génétique et à l'heure actuelle, les 
chercheurs estiment que 3 à 15 gènes contribuent aux troubles autistiques. Ces gènes peuvent agir 
indépendamment ou ensemble et peuvent également agir de concert avec d'autres facteurs (voir annexe origine). 

Chez l’enfant autiste, le développement du cerveau se fait au ralenti pour certaines fonctions et de 
manière accélérée pour d’autres, ce qui explique les profils si hétérogènes et variables rencontrés. 
Les messages que les sens transmettent au cerveau sont mal reçus ou mal interprétés : l’appréciation de 
l’environnement est confuse ; la communication est altérée ; les apprentissages ne sont pas spontanés.  

 B/ Thérapies 
 Tout ce qui peut mener des parents au désespoir, les mènera sûrement aux charlatans... Dans « Pour la 
science » n°402, un long article recensent les traitements « biomédicaux »: « vitamine B6, magnésium, vitamine 
A, régime sans gluten et sans caséine, sécrétine, leuprolide (contre le cancer de la prostate), pioglitazone 
(antidiabétique), immunoglobulinesG (sida pédiatrique), injection de cellules souches, séjour dans des caissons 
hyperbares (100€/jour), intégration sensorielle (200€ de l’heure : machine à câlins, argile parfumée,...) et 
chélation. Ce dernier est un traitement conçu pour éliminer le plomb et le mercure présents dans l’organisme. Il 
peut engendrer des défaillances rénales. En 2005, un enfant autiste de cinq ans est décédé après avoir subi une 
chélation. Selon certaines études, près de 75% des enfants autistes reçoivent des traitements alternatifs qui n’ont 
pas été développés par la médecine... » 
 Les parents sont pris dans un paradoxe infernal : soit l’un des deux, s’arrête de travailler pour assurer la 
surveillance constante nécessitée par l'absence d'autonomie de l'enfant, la recherche d'infos, les allers et retours 
aux rééducations... soit les deux travaillent car trouver des thérapies non reconnues (donc non remboursée par 
aucun organisme) mais ayant fait leur preuve de longue date, coûtent cher ! 
 Dans son « Etude sur l’intégration scolaire des enfants autistes en France Mai 2006 » Agnès Beauguitte 
donne de précieuses remarques :« Il existe des thérapies éducatives, initiées aux Etats-Unis, offrant des 
méthodes adaptées aux personnes autistes leur permettant d’accéder aux apprentissages et de repousser les 
limites de leur handicap. Elles sont mises en place suite à une évaluation des déficiences de l’autiste mais aussi 
de son potentiel. Elles indiquent les domaines où la personne a besoin de progresser et précisent les moyens d’y 
parvenir. Ces thérapies se sont révélées très efficaces et pertinentes mais restent encore trop souvent 
volontairement ignorées, en France, par les autorités médicales et sanitaires. » 
 Dans cette recherche de thérapies efficaces, les parents d’enfants autistes ont créé en janvier 2004 
l’association « Autistes sans frontières » : « L’autisme n’est pas une fatalité. Il est possible d’aider les enfants 
autistes à progresser, grâce aux thérapies éducatives et comportementales, et grâce à leur intégration scolaire 
en milieu ordinaire. Malheureusement encore aujourd’hui en France, une voie unique prédomine lorsqu’il s’agit 
de la prise en charge des enfants autistes : celle de la psychothérapie en milieu protégé. Lorsqu’on est parent 
d’un enfant autiste, la seule chose qui compte, la seule priorité, c’est d’aider au maximum son enfant. Face à la 
détresse, les querelles de chapelle et les luttes idéologiques sont tellement ineptes ! Si l’approche 
psychanalytique aidait réellement leur enfant, les parents y adhéreraient en masse ! Néanmoins, force est de 
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constater que cette approche reste totalement inadaptée aux problématiques de l’autisme. Il n’empêche qu’en 
France, les parents d’enfants autistes n’ont pas d’autre choix dans la prise en charge de leur enfant que cette 
option vouée à l’échec qui influence encore majoritairement les hôpitaux de jour, CMP, CAMSP,...  Ainsi, il y a 
peu d'accès aux thérapies éducatives et comportementales qui, pourtant, ont largement fait leurs preuves aux 
Etats-Unis, au Canada, en Europe du Nord. C’est la raison pour laquelle, beaucoup de parents créent des 
associations, avec les professionnels à leur côté, pour mettre en place ces thérapies et favoriser l’intégration 
scolaire de leur enfant.  
 « Autistes Sans Frontières » a pour objectif à court terme 1) de fédérer les associations locales de 
parents qui optent pour cette approche dont les résultats s’avèrent extrêmement bénéfiques et encourageants  2) 
de financer ces dispositifs spécialisés (développés dans l’annexe) qui impliquent : le recrutement et la formation 
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continue d’un accompagnant, la supervision de chaque projet d’intégration par un psychologue clinicien. A moyen 
terme de généraliser ces thérapies et d'aider à la création de centres de formation spécialisés dans 
l’accompagnement et la prise en charge des personnes autistes relayées par le Service public. »  
 Les trois principales thérapies comportementales sont ABA (voir annexe), TEACCH et PECS. Elles ne 
sont pas en concurrence, elles peuvent parfois être associées. Elles peuvent avoir des indications différentes 
suivant les caractéristiques des troubles. Par exemple, PECS est un système d’apprentissage de pictogramme 
pour les enfants ne parlant pas, mais peut être une méthode permettant de déclencher le langage. 
 

II/ Passer de la reconnaissance symbolique d’un droit à son accès réel. 
 A/ La scolarisation : une nécessité 
 
 Pourquoi préconiser la scolarisation? Autisme-France répond : « Parce que le milieu ordinaire, 
l'école en particulier, est indispensable à ces enfants dont le contact avec les autres est difficile. Les 
études les plus récentes le montrent, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut les socialiser, pour éviter un sur 
handicap et une exclusion précoce. Ensuite parce que les milieux « fermés » (hôpitaux de jour, Instituts Médico-
Éducatifs) n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité pour des enfants atteints d'autisme modéré à léger. Dans 
le secteur psychiatrique plus de 50 % des autistes sont sous neuroleptiques alors qu'ils ne sont que 4 à 8 % en 
Caroline du Nord où ils bénéficient de la méthode TEACCH. » 
 « 20 à 25 % des jeunes autistes sont susceptibles d’être intégrés au sein d’une classe ordinaire, s’ils 
bénéficient d’un accompagnement adéquat. Le fait de pouvoir observer et imiter les enfants qui n’ont pas de 
difficulté de communication leur permet de réaliser des progrès considérables, d’apprendre à lire, à écrire, à 
compter, à se faire des amis. L’intégration en milieu scolaire ordinaire est ce qui les prépare le mieux à une 
intégration au monde professionnel. Un effort important d’information et de formation doit donc être fait, et des 
moyens financiers sont nécessaires. A. Beauguitte » « L’application de la loi du 11 février 2005 ne semble pas 
avoir eu un impact important sur l’intégration des jeunes autistes en milieu scolaire ordinaire qui requiert des 
professionnels formés aux méthodes éducatives qui conviennent aux jeunes autistes pour les accompagner dans 
les classes. La personne de soutien qui permet aux enfants autistes d’être scolarisés dans une classe 
ordinaire lorsqu’ils en ont le potentiel est indispensable et doit avoir reçu une formation spécifique sur 
l’autisme. Cette fonction devrait être valorisée et intégrer à terme le statut de « vrai métier » car ses 
apports sont indiscutables pour l’évolution et l’intégration des personnes autistes (M. Wolff, maître de 
conférences à l’Université Paris 5 « L’accompagnement de personnes autistes : un vrai nouveau métier »).  

 
 A propos de cet accompagnement, la réalité du terrain est la suivante : Les Auxiliaires de Vie Scolaire 
(AVS) sont recrutés au niveau bac, salaire 700€/mois/10mois. L’inspection académique suit rarement l’intégralité 
de l’indication de la CDA  quant au temps d’accompagnement. Ainsi, si la CDA indique 24h d’accompagnement 
(ce qui est rarissime, y compris pour les cas d’autisme), l’inspection académique n’accordera suivant son budget 
que 21, 18, voir 12 heures d’AVS. Ce sont le plus souvent, ces indications au rabais de la CDA, ou ces moyens 
insuffisants de l’Académie, qui sont à l’origine des scolarisations à temps partiel. 
 Se sont parfois des EVS qui seront chargés de cet accompagnement. Ils doivent être inscrits à Pole 
Emploi, sont parfois eux-mêmes en grande difficulté sociale, et sans aucun diplôme. Leur formation est au plus 
de 60 heures comprenant des exercices de développement de l’estime de soi… et trois heures sur l’autisme. Le 
plus souvent, ils n’y trouvent rien de pratique par rapport à leur fonction. Pour mémoire, la formation des 
éducateurs dans les écoles ABA (Applied Behavioral Analysis, Analyse comportementale appliquée) dure 1 mois 
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complet ; ceux-ci sont recrutés sur entretien après évaluation de leur motivation, de leur niveau d'engagement et 
de leur expérience en matière de handicap ! (voir annexe).  
 Enfin, il faut souligner que hors handicap mental, l’adaptation est souvent technique : matériel 
d’éclairage spécifique pour les malvoyants, ordinateur pour certains dyspraxiques, ascenseur pour les élèves en 
fauteuil. Ces accompagnants n’ont pas besoin d’une longue formation. 
 Dans tous les cas, AVS ou EVS n’ont pour les aider dans leur tâche, aucune supervision d’un 
psychologue (scolaire ou autre). C’est à l’enseignant de les « former » alors que lui-même est désarmé et ne 
peut avoir comme soutien qu’un enseignant dit « ressource », enseignant spécialisé (mais par forcément sur 
l’autisme) déchargé de classe et itinérant (1 pour 100 écoles), une à deux fois sur l’année. 
 Faut-il former tous les enseignants à l’inclusion des enfants atteints de TED ? De mon point de vue, la 
satisfaction des trois premières préconisations ci-dessous est nécessaire et suffisante. 
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Une telle intégration peut-elle être profitable aux élèves de la classe ? Elle l’est pour tous. Elle montre à tous la 
diversité humaine et apprend à chacun à mieux s’accepter tel qu’il est. Elle est particulièrement positive pour les 
élèves ayant des difficultés scolaires car en aidant leur camarade handicapé, ils se sentent valorisés.    (Voir 
annexe témoignage) 

 B/ Préconisations 
 J’ai repris celles d’ A. Beauguitte en leur apportant quelques précisions. Pour la généralisation de 
l’intégration scolaire individuelle pour les enfants autistes qui en ont le potentiel, il faut, à mon sens: 
  Un accompagnant individuel à temps complet, titulaire d’une formation post-bac aux thérapies 
comportementales, avec un statut de fonctionnaire d’état. 
 La supervision d’un psychologue, spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles 
envahissants du développement de type autistique qui établit et maintient des liens entre la famille, l’enseignant 
et l’accompagnant pour assurer la qualité de l’intégration de l’enfant autiste. 
    Un effectif de classe allégé avec un maximum de 15 à 20 élèves, car même accompagné, ces élèves 
exigent de l’enseignant une attention de tous les instants. En Italie, dans ce cas, l’effectif de la classe est 
automatiquement divisé par deux, et l’enseignant se voit adjoindre un deuxième enseignant spécialisé.  
 Une évaluation nationale des prises en charge existantes (en cours depuis deux ans !) 
    La promotion et la mise en place de thérapies éducatives spécifiques (Aucune clarification nette du 
ministère sur l’efficacité des thérapies comportementales internationalement validées à ce jour)  
 L’information des membres des Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
 La promotion de l’insertion professionnelle des adultes autistes. 
 

Conclusion 
 Quel est le coût de l’autisme ? « Un enfant placé en hôpital de jour représente en moyenne une 
dépense de 56 000 € par an contre 30 000€ pour une place en IME. Valérie Létard Secrétaire d’Etat 16/05/08 ». 
 Le coût annuel du dispositif, école ABA, est de 24 000. 
 Dans le cas des hôpitaux de jour, qui paie ? La Sécurité Sociale ! 
 Les TED ne sont pas une maladie. Le désengagement de l'état dans le financement du traitement des 
TED  sur le compte de la Sécurité Sociale doit cesser. 
 
Quel avenir ? 
 L’origine génétique confirmée des TED pourrait avoir des effets pervers, comme le souligne Thomas 
Bourgeron (Paris-VII-Pasteur) dans le Monde. Il met en garde : « ...contre un basculement vers le tout-génétique 
dans la prise en charge de ces troubles. La Fondation FondaMental, dirigée par Marion Leboyer, vise à les 
appréhender dans toutes leurs dimensions. Mais, déplore-t-elle, "la recherche en psychiatrie attire moins les 
donateurs que d'autres secteurs biomédicaux". » 
 « Dans le cadre du plan autisme 2008-2010, 4 millions d’euros sont consacrés à un Programme 
Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) pour soutenir la recherche dans les champs de la génétique, de la 
neuro-imagerie, de la clinique et de la biologie. Roselyne BACHELOT16/05/08 »  
 Voilà qui souligne l’enjeu crucial, dans les départements de psychologie des universités, du 
développement de formation spécifique d’analyste du comportement. Le ministère de l’enseignement supérieur 
doit impulser ces formations. Il n’y a à ce jour, sur toute la France, que l’université de Lille III, qui offre un tel 
master avec 40 diplômés par an. A ce rythme là, le scandale fait à ces familles continuera.  
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Alex Jacob  

  
Objet: Contribution à la question à l'étude: Quelle instruction, avec quelle pédagogie, 

pour quelle émancipation? 
 

Critique du socioconstructivisme appliqué à l'enseignement de la lecture 
 
Apprendre comme par enchantement.  

Département Education de Disneyland  
 
Introduction  

 
Cette contribution part d'une conviction: on ne combat bien que ce que l'on connaît.  
ll n’y a aucune magie, aucune devinette, aucune approximation dans la lecture. Ces 
évidences ne sont pas partagées par tous, comme le montre un manuel soutenu par les 
IUFM, intitulé Abracadalire. Si le sujet de l'apprentissage de la lecture revient régulièrement 
dans les médias, c'est bien que pour le moins, la théorie dominante, le socioconstructivisme 
pose problème. Car dans le secret des foyers, ce sont des milliers d’enfants qui apprendront 
à lire avec... leurs parents... quand ces parents en ont le temps et le plus souvent avec la 
méthode Beuscher (simple mais non exempte de critiques) vendue chaque année en librairie 
ou en supermarché à 100 000 exemplaires. Comme son titre l'indique, cette contribution ne 
réalisera pas un historique des méthodes. Ce travail n'est sans doute pas inutile, il n'est pas 
le plus urgent.  
Dans la perspective éventuelle d’un tirage papier, je m’en suis tenu à 4 pages. Vous 
trouverez un complément dans une annexe qui indique aussi mes sources. J’indiquerai dans 
ce cas, Voir Annexe (VA). Par commodité, socioconstructiviste/isme sera écrit SC. Toutes 
les citations sont en italique.  
 
I/ La lecturisation SC en maternelle.  

 
Vous trouverez ci-dessous des extraits du témoignage de Guy Morel, inclut dans un article 
intitulé « Apprentissage de la lecture, les dégâts du révisionnisme » intégralement 
consultable sur le net. G.Morel est l'auteur du Livre noir de l'Education nationale , de 
L’Horreur pédagogique et du Petit vocabulaire de la déroute scolaire (Ramsay, 1999 et 

2001) avec Daniel Tual – Loizeau.  
 
« Après six mois dans cette école, je m’aperçus que le pré-apprentissage de la lecture 
pratiqué avec une conscience professionnelle au-dessus de tout soupçon, ne visait pas à 
apprendre à lire aux enfants mais à leur faire adopter par mimétisme un comportement de 
lecteur sans leur donner les clefs de la lecture. » 
 
« En petite section, le maître, explique Hélène Gilabert (IEN), n’a pas pour objectif 
d’enseigner aux enfants les techniques de lecture. Il vise simplement à développer un 
comportement de lecteur enraciné dans le plaisir éprouvé et partagé dans une relation 
chaleureuse qu’il établit avec eux autour du livre, le matin, lors de l’arrivée échelonnée et 
l’après-midi lors du réveil échelonné de la sieste, mais aussi par la lecture faite aux enfants 
de livres d’images avec « formulettes » et « refrains », par la fréquentation libre du « co in-
bibliothèque ». Sous leur apparence anodine, ces activités constituent, selon l'IEN, « Une 
intervention culturelle précoce » évitant par la familiarisation avec le livre « le processus de 
rejet et de marginalisation des enfants des milieux défavorisés. »  
Le deuxième moyen employé pour « préparer l’enfant à entrer dans l’écrit » est l’usage 
incessant des « étiquettes-mots » omniprésentes dans les classes, prêtes à être assemblées 
en « productions d’écrits ».  
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À cinq-six ans, les « Grands » sont capables de « lire » la réponse par courrier à une 
invitation à goûter lancée à une classe voisine. Voici comment : « Avant même d’entrer dans 
le texte, les enfants reconnaissent l’enveloppe (grand format brun). L’enveloppe indique : 
Madame Leroi et ses élèves, École maternelle, 141 avenue de Versailles, 75016 Paris. 
L’adresse est vite identifiée par l’habitude de voir le cachet de l’école sur l’étiquette prénom 
pendant au cou, lors des sorties… L’indication « Madame Leroi » est mémorisée car sur la 
porte de la classe figure la précision « classe de madame Leroi ». Pour lire « et ses élèves », 
les enfants identifient la conjonction de coordination « et », également bien mémorisée, et 
repèrent le mot « élèves » en le comparant, sur le panneau d’affichage, avec celui figurant 
dans la mention « liste des élèves de la classe » . 
  
Première régression : un incroyable étalement de l’apprentissage de la lecture dans le 
temps.  
 
En 1988, le rapport Migeon estimait, que « le moment fondamental de son acquisition s’étale 
entre deux et douze ans, ce moment s’étend donc de l’école maternelle au cycle 
d’observation des collèges. » De la petite section à la classe de 5è, dix années sont donc 

aujourd’hui jugées nécessaires à l’enseignement de ce qu’on persiste pourtant à appeler un 
« apprentissage premier ». On voit le progrès par rapport à l’époque barbare où les maîtres 
républicains, dans des écoles que Friedrich Engels tenait pour « les meilleures du monde », 
faisaient ânonner les élèves pour leur apprendre à lire en trois mois!  Deuxième régression: 
le découplage de l'écriture et de la lecture.... Troisième régression : le retour à la 
coercition. Ce qui importe à Ferdinand Buisson, c’est de ne pas entraver le passage à 
l’abstraction de la « jeune intelligence » de l’élève en imposant à celle-ci, contre sa marche 

naturelle et par l’autorité, la logique déductive de l’adulte ou l’ordre logique interne des 
matières. D’où la méthode intuitive. C’est, dans le choix des procédés pédagogiques, le 
souci de distinguer ceux qui allègent l’apprentissage, par leur caractère « expéditif ». D’où 
l’écriture-lecture qui répond à ce critère de rapidité et de densité dans l’acquisition des 
bases.  
Les cuistres modernes que sont les constructivistes suivent des principes exactement 
inverses. Leur but n’est pas de développer l’intelligence de l’enfant mais de formater un 
comportement. À toute force, par une imprégnation forcée, par la répétition obstinée des 
conduites prescrites et en y mettant le temps qu’il faut. Quitte à tuer à petit feu l’intérêt 
d’apprendre et à semer l’ennui. Quelle dose de patience faut-il au jeune élève pour se plier 
des années durant, sans bénéfices tangibles pour lui sinon le contentement de sa maîtresse, 
aux innombrables jeux d’étiquettes, aux « lectures-écrémages » par « prélèvement d’indices 
» et autres exercices de « discrimination fine » ? Quelle confiance - placée à fonds perdus ! - 
dans l’adulte pour accepter d’attendre que, d’occasion en occasion, les « règles élucidantes 

» veuillent bien se dégager ? La sollicitude mielleuse pour le « tout-petit », son plaisir 
d’apprendre, la présentation ludique (Quel délice que ces jeux sur les phonèmes et ces « 
maisons des sons » !) ne parviennent pas à masquer le caractère coercitif d’une pédagogie 
tablant d’une part sur « les propensions simiesques des petits d’homme » (Dolto) et reposant 

d’autre part sur une surveillance obsessionnelle. Sous prétexte de guetter ses trouvailles 
aléatoires, l’adulte exerce en effet sur l’enfant, de manière permanente, une sorte de 
contrôle de conformité baptisé « évaluation ».  
 
La connaissance du soubassement idéologique de la « lecturisation » est clairement exposé 
dans la cinquième des « Sept propositions pour la lecture » du père-fondateur des méthodes 
responsables de la renaissance de l’illettrisme Jean Foucambert. Extraits :  
« Il serait illusoire d'imaginer, qu'un non-lecteur cesserait de l'être dès lors qu'il connaîtrait 
l'existence des écrits et qu'il disposerait d'une technique satisfaisante de lecture. L'écrit 
résiste et l'écrit exclut… L'adolescent qui vit dans une cité dortoir et le familier des salons 
parisiens ne peuvent faire la même lecture de Flaubert, de Sagan ou de Proust. Si la 
littérature provoque des émotions esthétiques chez ceux pour qui elle est écrite, elle ne peut 
être lue de la même manière par ceux qui sont exclus du système de valeurs et de 
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représentations dont elle est nourrie. Ils n'ont pas d'autres solutions que de la rejeter. À 
moins d'en faire une autre lecture. Non plus une lecture esthétique mais une lecture tout à la 
fois ethnographique et politique. »  
 

Enseigner dès le plus jeune âge, non une « technique satisfaisante de lecture » mais une 
lecture de « classe », en quelque sorte une lecture « prolétarienne », voilà donc le fin mot de 
la « lecturisation ». Que ce « jdanovisme », ou ce « rouge-gardisme », - soit dit en passant 
aussi proches du marxisme que Les aventures de Oui-Oui le sont de La recherche du temps 
perdu -, aient été avalisés par tout ce que l’institution compte d’experts et par les décideurs 

politiques de tout bord en charge depuis trente ans de la politique d’instruction publique a de 
quoi laisser perplexe.  
 

1.  
 
II/ Théorie et pratique SC de l'apprentissage de la lecture CP  

 
A/ Présentation des principes de la leçon de lecture SC par Evelyne Charmeux .  
 
Elle fut professeur d'école normale, puis d'IUFM. 25 ans à l'Institut National de Recherche 
Pédagogique de Paris sur la maîtrise de la langue, elle était amie de Derrida et d’Althusser. 
Les passages soulignés en caractère gras le sont par E.Charmeux.  
 
« C'est ce que l'apprenti lecteur comprend du message qui lui permet d'aller voir 
comment fonctionne le code jusqu'à pouvoir enfin le considérer isolément. Peu 
désireux d'investir économiquement dans les conditions de la lecture pour la partie des 
forces productives que la division du travail devait exclure d'un rapport expert à l'écrit, le 
corps social a fait au siècle dernier le choix d'une entrée par le code...  
Voilà presque 20 ans que nous suggérions de retrouver Champollion dans tout 
apprenti lecteur, Cette correspondance entre le texte égyptien et le texte grec portait 
nécessairement sur le sens, et non sur les mots, encore moins sur des sons. Et c'est 
l'évolution, à travers les messages rencontrés, de la réflexion sur le fonctionnement de l'écrit 
qui constitue l'apprentissage de la lecture.  

Notre recherche pédagogique repose sur l'hypothèse que la rencontre de l'écrit a tout 
intérêt à avoir lieu comme la rencontre de l'oral, dans une interaction directe entre 
message et code, ici entre texte et système de l'écrit comme là entre discours et 
système de l'oral donc sans médiation d'un autre code. Il est conforme aux processus 
d'un apprentissage linguistique de dire que c'est parce qu'on comprend l'écrit qu'on peut 
apprendre à lire. Et cette compréhension est la part du groupe, son apport d'où tout part. 
Cette contribution est permanente d'où l'importance des groupes hétérogènes.  
Les aides diverses proviennent des adultes et des autres enfants. Le problème posé au 
groupe porte sur la nécessité pour chacun de pouvoir utiliser immédiatement tous les 
écrits dont il a besoin ou envie alors qu'il ne sait pas encore “ lire”. Il ne s'agit donc pas de 
créer une motivation pour apprendre à lire mais de permettre à l'écrit de remplir 
effectivement sa fonction comme si on savait lire, sauf que le traitement du message n'est 
pas encore individuel.  
La leçon de lecture… Chacun y injecte l'état actuel de ses savoirs et rencontre ceux des 
autres, ce qui lui permet, dans une situation amplifiée par le collectif, de prendre conscience 
de ses stratégies linguistiques face au message, de leur évolution et de sa manière de 
construire et de se représenter le système linguistique. La prise en charge par le groupe 
de la réussite des actes de lecture individuels forme la base du dispositif. Ici, le 
traitement du message écrit ne saurait être différé et c'est au groupe d'en garantir la réussite 
inconditionnelle en répondant aux demandes d'aide individuelles afin de permettre une 
lecture des textes bien au-delà de ce qu'autoriserait le niveau technique des apprentis. La 
lecture experte doit être son quotidien dès le début grâce à l'intervention de son 
environnement, comme cela a été le cas pour l'oral.  
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Au fond, ce qui se découvre ici, c'est le jeu de l'interaction entre du psychologique et du 
linguistique, et c'est ce fonctionnement évidemment psycho-linguistique qui assure le 
passage du message au code. Le retour réflexif du groupe sur la genèse de son traitement 
du message fait observer le fonctionnement du code dans sa capacité de communiquer du 
sens. D'où ce choix de travailler avec les élèves de manière explicite, à la fois pour gagner 
du temps... En bref, il ne s'agit de rien d'autre que d'arrêter d'enseigner la lecture et de 
rendre possible, ici et maintenant, l'utilisation des textes au sein d'un groupe en 
prenant le temps de réfléchir à cette utilisation. »  
Surtout, que l'on ne croit pas que j'ai sorti cette curiosité de la poussière! C'est bien le vade 
mecum actuel de l'apprentissage de la lecture! Chaque ligne mériterait un commentaire. 
N'ayant pas assez de place, je me contenterai d'un mot : Diafoirus !  
 
B/ Critique de « Croque lignes », manuel de lecture CP  
 
Cette méthode de lecture CP a été conçue en 2010 sous la direction de Jean Emile 
Gombert, président de l’université Rennes 2 et concepteur et responsable des évaluations 
lecture de la JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense). (VA)  
Ont collaboré à cette méthode 2 maîtres de conférence de Rennes II et 2 de l’ex-IUFM de 
Bretagne, 1 IEN, 1 Conseiller pédagogique et 1 professeur des écoles. Autant dire que cette 
méthode, selon leurs auteurs scientifiquement fondée et pédagogiquement adaptée 
s’annonce comme étant la référence. Les citations en italiques sont toutes extraites du guide 
pédagogique de la méthode.  
 
Voici la leçon du premier jour de la deuxième semaine : 
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Quelques remarques sur la page 20 :  
J'ai choisi cette page parce que c'est la première où apparaît la combinatoire.  
La méthode utilise l’écriture phonétique. N’est-ce pas créer une difficulté inutile ? Pour 
mémoire le son « u » se note (y). Le son « i » avec i ou y a été appris juste la semaine 

précédente !  
Les premières correspondances étudiées sont celles qui sont les plus fréquentes dans les 
mots français. Soit, mais le y n’est pas la plus fréquente ! Pourquoi la présenter en même 
temps que le i ? Cela ne peut-il pas créer une hésitation inutile chez l’élève : i ou y ? Avec 

les mêmes risques seront présentés ensemble « c, qu et k », « s, ss, ç », « è, ê, e, ai, ei ». 
Cela ne vous rappelle-t-il pas le statut de la complexité : donner d’emblée l’entièreté d’une 
situation ?(voir ma contribution sur le SC). Eux mêmes doivent trouver cela bien lourd 
puisque cette entièreté de la complexité... n’est pas complète : les lettres ch font aussi « k » 
dans chorale, la lettre t fait aussi « ss » dans acrobatie et et fait aussi « è » dans inquiet. 
L’embêtant c’est que dans la progression indiquée de la méthode aucune leçon n’est 
consacrée à ces cas, certes rares, mais qui doivent aussi être vus !!  
1, 2 et 3 : Ecoute, répète, trouve... il faut attendre 4 pour « Lis tout seul ». La précision « tout 
seul » indique bien que pour toute la page 21, c’est l’enseignante qui lit.  
Revenons à l’exercice 3 page 20. Comment l’élève peut-il trouver ?  
1ère colonne : ami est le mot référent pour « a », il est mis en mémoire.  
2ème colonne : stylo a été vu en haut de la page.  
3ème colonne : « il » fait partie des mots mis en mémoire. Le dessin représentant à l’évidence 
un petit garçon...  
Lors de la première leçon, dans le même exercice voilà comment devait être trouvé les mots 
« les parents » : « Qui reconnaît quelque chose dans ce mot ? Ca commence comme un 
autre mot au tableau : lequel ? Souligner la syllabe « pa » de « papa » et de « parents ». 
Puis lecture du mot en entier par l’enseignant avec le déterminant « les ». Cela ne vous 

rappelle-t-il pas les petits Champollion d’E.Charmeux ?  
Exercice 4 page 20 : A cette étape les élèves ont vu « a », « r », et « i ». Les auteurs 
auraient pu proposer aussi : riri, rira, ira... qui malgré qu’il soit plus long, sont par expérience 
plus facile à lire que ir ou rir. Même difficulté la semaine suivante avec « t » où sera proposé 
« tir » et « tri ». Attention, même dans l’exercice « Lis tout seul », on peut trouver des mots 
que les élèves sont incapables de déchiffrer mais seulement de reconnaître comme un, une, 
il...  
La page 27 (VA) correspond à la leçon des deux derniers jours de la quatrième semaine, 
comme indiqué page 32 dans l’extrait du guide pédagogique. Densité de la lecture: 130 
caractères!  
On notera que : il, est, un, une, la, le sont reconnus et non déchiffrés.  
Qu’il n’y a aucune aide graphique au déchiffrage (par exemple un code de couleurs, bleu 
pour les consonnes, rouge pour les voyelles, gris pour les lettres muettes, comme dans la 
méthode « Léo et Léa »)  
Que Rita n’est jamais apparu précédemment. Etonnant pour des SC si attachés au sens et 
au contexte !  
Qu’en 4 semaines, 4 correspondances graphophonèmiques ont été vues.  
A titre de comparaison, c'est 14 correspondances graphophonèmiques qui sont apprises 
dans le même temps dans le manuel Léo et Léa. Les deux pages constituées pour l'une de 

syllabes d'entraînement, de mots et d'une phrase, pour la deuxième d'un texte d'une 
centaine de caractères, y sont intégralement déchiffrables en stricte autonomie par les 
élèves, comme chaque page du manuel!!  
Comme pourrait le faire croire la méthode de Gombert, ce rythme n'est pas trop rapide. Il a 
surtout l'avantage de permettre de passer plus tard, du temps sur certaines difficultés (ill, 
ail,..., g, gu,...)  
Faut-il préciser qu’avec la méthode Léo et Léa , aucune enseignante n’aura jamais un 

rapport d’inspection enthousiaste ? Qu’elle aura dû résister à toutes les pressions de son 
IEN en début d’année (exigence de changer de niveau, menace de déplacement, multiples 
visites,...) pour qu’elle l'abandonne ?  
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Quelle méthode pédagogique pourrait être opposée au SC? Celle dite analytique-
synthétique d’écriture-lecture dont F. Buisson avait eu l'intuition.(VA)  
Conclusion  
Je n'ai rien à ajouter à ce qui se trouve déjà dans la conclusion de ma contribution intitulée: 
L'obscurantisme pédagogique contemporain dominant, le socioconstructivisme. J'y faisais 
référence à la pédagogie invisible... aux attentes de l’école, rendues illisibles par le SC... à 
l'opposition implicite-explicite. J'espère avoir réussi à en donner une nouvelle illustration.  
Pour, comme le dit G. Morel, inspirer, enfin, une réaction salutaire. 
 

 
Alex JACOB 
13 rue Fagon 
75013 PARIS 

jacobalex@laposte.net 
 

Objet: contribution à la question à l'étude: 
Quelle instruction avec quelle pédagogie pour quelle émancipation? 
 
Chers camarades, 
Vous trouverez ci-dessous, ma contribution, précédée de la présentation de son plan. 
L'ensemble des citations, toutes en italiques, est consultable sur le net. 
Si des passages sont obscurs ou si vous souhaitez que certains soient davantage 
développés n'hésitez pas à me le signaler. 
Depuis mon entrée à l 'Education nationale en 1990, j'ai enseigné dans tous les niveaux du 
primaire, de la Petite section au CM2, parfois en double niveau, dont 6 ans en CP. Durant 8 
ans, j'ai été ZIL (remplaçant sur une circonscription soit une vingtaine d'école primaire). Sur 
mandat syndical, j'ai été présent quelques années au Comité Départemental de Formation 
de l'académie de Paris. Je suis directeur depuis 3 ans d'une école maternelle. Mon épouse 
Fabienne Chèze, est elle-même institutrice depuis plus de 20 ans. Elle possède une 
expérience particulière dans le CP (elle en est à son 9 ème) et je lui dois l'essentiel des 
passages consacrés à l'apprentissage de la lecture. 
Si je donne ces précisions c'est pour indiquer que mon parcours professionnel m'a permis de 
rencontrer de nombreuses collègues, mais aussi d'être en contact plus souvent qu'elles avec 
les IEN, voir parfois avec un Inspecteur d'académie. J'ai donc pu largement me rendre 
compte par moi-même des dégâts du socioconstructivisme que je dénonce. 
Bien cordialement 
Alex 
 
 
Introduction 
 

Quelle instruction? 
 
I/ Les programmes scolaires ou comment passer de précis annuels de savoirs à des 
références modulables de compétences. 
 
A/ Avant 1989 : les programmes d'avant les cycles. 
1) Rappel du nombre d'heures de cours par an et par semaine depuis 1894. 
2) Les programmes de 1985 (dit Chevènement). 
B/ Depuis 1989 : une progression continue du socioconstructivisme. 
1) Du rapport Migeon aux programmes 2002 : le constructivisme sacré pédagogie officielle. 
2) De de Robien aux programmes 2008 et le socle commun : une réorientation inachevée et 
contradictoire. 

mailto:jacobalex@laposte.net
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II/ Les évaluations des systèmes éducatifs : PISA et PIRLS 

A/ Une enquête très anglo-saxonne qui n'est pas au-dessus de tout soupçon. 
1) Présentation de l'enquête et de ses biais 
2) Présentation des résultats du PISA 2009 et quelques éléments de l'évolution 2001-2009 
B/ A qui profite PISA? 
1) Quelques données sur les systèmes éducatifs coréens et finlandais. 
2) A propos de ce que le ministère veut faire dire à PISA. 

 
Quelle pédagogie? 
 
I/ L'obscurantisme pédagogique contemporain dominant : le socioconstructivisme 
 

A/ Le socioconstructivisme 
1) Les fondements théoriques du socioconstructivisme 

 Statut de la complexité, statut de l'erreur et ZPD 

 Principes de la leçon de lecture socioconstructiviste 

2) Deux exemples d'application : l'apprentissage de la lecture en maternelle et au CP 

« La lecturisation » en maternelle: le témoignage de Guy Morel 

 Essai de critique d’un manuel de lecture CP 

3) Convergences 

 Du « transformer l’école » au développement de l’autonomie. 

 Une pédagogie en phase avec les exigences de l'OCDE et de la LOLF 

B/ Les diffuseurs militants du socioconstructivisme : 
1) Présentation de deux socioconstructivistes 

 Pierre Frackowiak 

 Philippe Meirieu 

2) « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » 

 L’appel de Bobigny 

 Le projet du PS 

 
II/ La liberté pédagogique, élément indissociable de la laïcité de l'école 
 
A/ Limites et conditions de la mise en oeuvre de la liberté pédagogique 
B/ A la recherche d'une pédagogie pour l'émergence d'un citoyen éclairé 
1) Un exemple d'enseignement: la lecture 

 Présentation de la méthode analytique-synthétique d’écriture-lecture 

 Un siècle de recherche aux conclusions homogènes. 

2) Quelques pistes de réflexion dégagées de l’exemple précédent 
 
Conclusion 

** 
Introduction 
 
Partisans du libre examen, les libres penseurs peuvent aider les enseignants à se libérer de 
l'idéologie dominante dans l'Education nationale : le socioconstructivisme. Dénoncer ce 
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dernier, convaincre le plus grand nombre de son caractère obscurantiste est la principale 
motivation de cette contribution. 
Mon insistance à le dénoncer ne doit cependant pas faire croire que je considère qu’il est 
l’origine de tous les maux. Bien évidemment, là comme ailleurs, c’est la politique qui prime. 
Les difficultés auxquelles l’école  se heurte trouve son origine dans les lois successives de la 
V ème république et principalement aujourd’hui, dans les directives de l’Union européenne. 
Cela dit, ces politiques, parce que réactionnaires, ont besoin pour les couvrir d’une idéologie 
et si possible d’une idéologie « progressiste ». Le socioconstructivisme se présente comme 
tel. Pour les besoins de ma démonstration, j’ai dû souvent faire de longues citations. Je 
considère que montrer les socioconstructivistes peints par eux-mêmes est ce qu’il y a encore 
de plus convaincant. 
Certains sont parfois clairvoyants. Quand l’une d’eux déclare que les enseignants sont « 
désemparés » devant les programmes 2002, portés aux nues par les socioconstructivistes, 
cela a, il me semble, plus de poids  que si c’est moi qui l’affirme ! 
La question à l'étude de cette année pourrait présenter quelques écueils, surtout pour un 
enseignant ! 
S’attarder sur les revendications quantitatives. Ce travail est déjà fait et il suffira de se 
reporter aux décisions de congrès des différentes organisations syndicales pour s'en faire 
une idée. 
Limiter la réflexion autour de la pédagogie à la seule défense de la liberté pédagogique. Il est 
essentiel, en ce sens de nous mettre d'accord sur l'instruction et la pédagogie telles qu'elles 
sont aujourd'hui avant de les imaginer telles qu'elles devraient être. Réfléchir à la pédagogie 
n’est en aucun cas le début d’une remise en cause de la liberté pédagogique. 
J'ai laissé de côté la partie « quelle émancipation ?». Non pas, qu'elle soit moins importante 
(n'étant pas  gauchiste, je ne considère pas que « le mouvement est tout, le but n'est rien »), 
mais ma barque telle que je l'avais chargée, m'a semblé assez pleine. 
Dans la première partie, avec quelques brefs rappels, je tenterai de montrer en quoi 1989 est 
un tournant pour les programmes, la pédagogie, la formation des maîtres. Un long 
développement sur PISA, bras  armé de la destruction de l'école républicaine sous couvert 
de technicité et d'impartialité dans le genre des statistiques répandues sur la démographie 
pour justifier la loi Woerth sur les retraites, la conclura. 
Dans la deuxième, une présentation du socioconstructivisme précèdera quelques réflexions 
sur la liberté  pédagogique et sur ce que pourrait être une pédagogie « que la raison indique, 
que l'expérience enseigne, que le sens intime proclame ».F.Buisson. 
 

Quelle instruction? 
 
I/ Les programmes scolaires ou comment passer de précis annuels de savoirs à des 
références  modulables de compétences. 
 

A/ Avant 1989 : les programmes d'avant les cycles 
 
1) Rappel du nombre d'heures de cours par an et par semaine depuis 1894. 
1894 : 1 338 heures de cours réparties sur 223 jours de classe, soit 30 heures sur cinq 
jours. 
1922 : 1 260 heures sur 210 jours. Les vacances d'été passent de six à huit semaines. 
1938 : 1 128 heures dans l'année réparties sur 188 jours de classe. Le Front Populaire 
préfère donner deux semaines de vacances supplémentaires aux enseignants plutôt que 
l'augmentation de salaire qu'ils réclament.  Création des vacances de Noël. 
1969 : passage à 27 heures hebdomadaires, pour libérer le samedi après-midi. 
1989 : 936 heures pour les élèves. C'est la première dissociation entre le temps des élèves 
et celui des maîtres. 
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L'horaire des élèves passe à 26 heures, la 27e heure devient une heure de concertation 
entre maîtres d'une même école. 
2008 : 862 heures sur 144 jours de classe (36 semaines) avec 24 heures hebdomadaires 
auxquelles s'ajoutent  deux heures par semaine pour les élèves en difficulté. 
Soit de 1894 à 2008, une baisse annuelle de : 1338-862=476 heures soit plus de 6 mois 
d’une année actuelle. 
Sur les 5 ans de la scolarité élémentaire, c’est donc l’équivalent de 2 ans et demi en moins 
de scolarité. 
Ce rappel n’a pas pour but de revendiquer un retour à la situation de 1894. Il veut 
simplement présenter des repères pour la réflexion. Que le ministère dise aujourd’hui que la 
journée et la semaine des élèves français est trop chargée apparaît bien uniquement 
comment de la propagande pour couvrir des suppressions de postes. 
 
Le Recteur Migeon, cité ci-dessous, commence son rapport (page 30) par ce rappel 
historique : 
« Programmes de 1923 : définition explicite de la lecture courante et de lecture expression. 
Programmes de 1972 : Apprentissage long de la lecture commençant à la maternelle ; 
préparation à la compréhension qui précède l’oralisation ; l’accès au sens d’un texte relève 
de l’apprenti-lecteur lui-même.» 
 
Le Recteur Migeon confirme que le début du virage socioconstructiviste date de 1972. Les 
institutrices de maternelle n’avaient pas attendu son rapport pour commencer à apprendre à 
lire à leurs élèves ! (Ce qui m’a permis avec un camarade de « sauter » le CP en1965 ; 
l’intérêt réel de ces passages anticipés est une autre histoire) 
 

3) Les programmes de 1985 (dit Chevènement). 
 
« Le choix des méthodes et démarches pédagogiques relève d’abord de l’initiative et de la 
responsabilité des maîtres. 
La pédagogie mise en oeuvre à l’école élémentaire est une pédagogie de l’activité : elle 
associe nécessairement les moments où l’enfant découvre et élabore progressivement son 
savoir et ceux où il revient au maître d’expliquer et d’apporter directement des 
connaissances.(p 14/15/16) 
L’apprentissage de la lecture doit faire l’objet d’une acquisition systématique. Elle implique 
des exercices continus et progressifs permettant la compréhension d’écrits toujours plus 
complexes. (p 25) » 

Au total 30 pages pour l’école élémentaire et autant pour la maternelle. 
 
B/ Depuis 1989 : une progression continue du socioconstructivisme. 
 

1) Du rapport Migeon aux programmes 2002 : le constructivisme sacré pédagogie 
officielle. 

 
Le rapport du Recteur Migeon a été commandé par Lionel Jospin sur la crise de la lecture 
dans le cadre de la préparation de la loi de 1989. 
«Ce processus (le déchiffrage) n’est pas celui d’un bon lecteur (p 31) » : Ce soi disant 

argument est sans cesse rabâché. Il est le prétexte au « statut de la complexité ». Pour le 
dire simplement : aux élèves qui ne savent pas encore marcher, ils veulent apprendre à 
courir. 
Si «lire c’est comprendre», tous les maîtres doivent s’approprier cet objectif. L’optique 
constructiviste de l’appropriation des connaissances s’oppose à celle d’une 
transmission de celui qui sait à celui qui ne sait pas. La formation que nous avons 
reçue, notre histoire, le centralisme, notre vocabulaire conditionnent encore l’ensemble du 
corps social en faveur de cette conception de la transmission du savoir. Aujourd’hui, il ne 
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devrait plus être permis de douter : c’est bien chacun d’entre nous, depuis son plus jeune 
âge, qui s’est lui même construit. Apprendre à lire est un apprentissage régi par les règles du 
constructivisme... p. 35. Le moment fondamental pour l’acquisition de la lecture s’étale entre 
2 et 12 ans. P. 50.» Rapport du Recteur Migeon à Lionel Jospin, La réussite à l’école, 
CNDP, 1989, p 34. 

Ah ! Cela fleure bien la haine du jacobinisme ! Le rapport multiplie les références à 
Foucambert, E.Charmeux, J.Fijalkov, G.Chauveau, P.Meirieu, J .Downing. 
 
Ainsi, ce rapport officialise, les thèses constructivistes élaborées par la nébuleuse 
d’associations (Groupe Français d’Éducation Nouvelle, Association Française pour la 
Lecture, mouvement Freinet, Cahiers pédagogiques) qui gravitent autour de l’INRP (Institut 
National pour la Recherche Pédagogique) et sont responsables de la crise. Pour la première 
fois une théorie pédagogique est déclarée pédagogie d’État. 
 
La loi de 1989, c’est aussi, cette formule « mettre l’élève au centre du système éducatif ».  
 
Les auteurs du « Manifeste pour un lycée démocratique » y ont répondu fort justement : 
 
 « Mettre l'enseignement au centre du système éducatif. L'idéologie n'y peut rien : le centre 
du système éducatif n'est ni l'élève, ni le professeur, ni le rapport professeur/élève, mais 
l'appropriation de la culture par l'élève avec l'aide du professeur. Et aucun réalisme 
économique, social ou budgétaire ne pourra étouffer chez l'élève le plaisir et la fierté de 
comprendre, chez le professeur le plaisir et la fierté de faire comprendre. » 
 

Bayrou, ministre de l'Education dans le gouvernement de Balladur, présente le 16 juin 1994, 
les 158 propositions de son "Nouveau Contrat pour l'école" incluant des dispositions pour le 
collège, comme sa réorganisation en trois cycles et le développement de la 
pluridisciplinarité. Le 20 juin 94, début de la consultation des conseils des écoles primaires, 
réunissant parents et enseignants, sur l’organisation de la semaine scolaire et l’éventuelle 
libération du samedi matin. 13 juillet 1995 : Promulgation de la loi no 95-836 de 
programmation du "nouveau contrat pour l’école" (publiée au JO n° 163). Il se place donc 
dans la continuité exacte avec la loi Jospin et avance pour la première fois, le sujet de 
l’aménagement du temps scolaire avec consultation des conseils d’école. 
 
Les programmes 2002 de Lang et Ferry sont issus du Conseil National des Programmes. 
Pour l’orthographe, ils indiquent « Il importe de signaler systématiquement ces phénomènes 
[pluriel des verbes, marque du genre et du nombre…] en les traitant comme des petits 
problèmes à résoudre. Il ne s’agit pas de se livrer à des exercices d’analyse 
grammaticale. Il convient au contraire de jouer avec les énoncés de manière à 
sensibiliser les enfants. L’essentiel est de développer une conscience claire des effets 
produits. On peut faire l’hypothèse que ce travail facilite l’identification, dans le contexte 
des mots. » 

Pour sa part, le Syndicat National des Personnels d’Inspection de la FSU y applaudit sans 
réserve : 
 
« Les programmes de 2002, remaniés légèrement en 2007 avaient fait l’objet d’un travail de 
fond pour prendre en  compte les points de vue des politiques (quatre ministres de 
l’éducation nationale les ont préfacés avec des sensibilités sensiblement distinctes (Jack 
Lang, Luc Ferry, François Fillon et Gilles De Robien), et des différents professionnels de 
l’enseignement (corps d’inspection, didacticiens de l’université, enseignants des écoles). 
L’immense majorité des enseignants, des formateurs d’IUFM et des inspecteurs avait 
appréhendé ce corpus  avec intelligence et dynamisme. » 
 

Le consensus droite-gauche, de la hiérarchie de l’Education nationale et de tous les 
formateurs est donc total dans la défense du socioconstructivisme. Pour ce qui des 



 116 

enseignants... Danielle Manesse est professeur de sciences du langage à l’université de 
Paris 3-Sorbonne Nouvelle et signataire de l’appel rassemblant les plus éminents 
socioconstructivistes « Apprentissage de la lecture : assez de polémiques, des réponses 
sérieuses ! ». 
Voici une citation extraite du n°346 de « Fenêtres sur cours » journal du SNUipp-FSU, 
organisateur de l’université d’automne « Réussir l’école ». Elle reconnaît que «Les 
programmes de 2002 sont terriblement difficiles à mettre en oeuvre, et les enseignants sont 
désemparés... » 
 

2) De de Robien aux programmes 2008 : Une réorientation inachevée et contradictoire. 
 
Voilà, le passage de la circulaire de Robien n°2006-003 du 3/1/2006 qui déclenchera une 
haine continue des socioconstructivistes à l’égard de ce ministre: « L’automatisation de la 
reconnaissance des mots  nécessite des exercices systématiques de liaison entre les lettres 
et les sons et ne saurait résulter d’une mise en mémoire de la photographie de la forme 

des mots qui caractérise les approches globales de la lecture. 
J’attends donc des maîtres qu’ils écartent résolument ces méthodes qui saturent la mémoire 
des élèves sans leur  donner les moyens d’accéder de façon autonome à la lecture… A la fin 
du CP, tous les élèves doivent avoir acquis les techniques du déchiffrage et les 
automatismes qui permettent la lecture autonome.» 
Les programmes 2007, révision De Robien, intègre le « socle commun de compétences ». 
Tout bien  pesé, la continuité l’emporte largement entre Ferry et de Robien. Ce dernier 
reviendra sur sa circulaire. Sa cible, un temps la méthode « globale », n’a jamais été 
nommément le socioconstructivisme.  
Compromis entre de Robien et les  socioconstructivistes, ces programmes sont devenus 
pour tous un pensum illisible contenant moins de connaissances en 446 pages que ceux de 
1923 en 5 ! Pour les enseignantes, ils sont au mieux une somme de tendances 
contradictoires, au pire l’injonction de fonctionnements impraticables. 
Les programmes 2008 de Darcos, sont décrits par Antoine Prost comme « simples, courts, 
avec retour aux fondamentaux et fort engagement formel sur l’histoire des arts ». 
Daniel Manesse, pour sa part, déclare : « Les programmes de 2008 réintroduisent un 
ordonnancement dans l’enseignement grammatical, autour d’un inventaire des notions 
précises, explicites, programmées par cycle et même par année, dans un temps beaucoup 
plus important, définit avec précision lui aussi. En tant que tel, il s’agit beaucoup plus d’un 
programme... Ils balisent mieux le travail du maître : listes de notions, progressions... » 

A propos des évaluations nationales qui accompagnent ces programmes, de nouveau, le 
SNPI FSU : 
« L’acquis demande à être identifié dans sa nature et la qualité de sa maîtrise, il est 
préalable à l’évaluation. À l’inverse, le résultat est conditionné en amont par le dispositif 
d’évaluation lui-même (on voit actuellement toutes les dérives de la LOLF avec son 
obligation d’identifier des résultats alors qu’on a du mal à « inventer » des indicateurs 
signifiants). Privilégier la notion de « résultats », c’est risquer de n’avoir qu’une vision biaisée 
de la  réalité des apprentissages effectifs. C’est aussi risquer, avec la quasi dénonciation 
de la pédagogie socioconstructiviste, de convier les enseignants à s’engager dans le 
dressage comportemental et le  bachotage systématique... » 

On appréciera sans se lasser (il y aura d’autres exemples), la mesure exprimée. 
Le SNPI continue, en exprimant cette fois, un sentiment général parmi les enseignants : « 
Comment faire plus avec moins d’heures ? Une fois mobilisés les horaires dévolus au 
français, aux mathématiques et à l’EPS et répartie l’obligation d’histoire des arts sur l’année, 
que reste-t-il pour le reste ? Comment placer l’histoire, la géographie, l’instruction civique et 
morale, les sciences expérimentales, les enseignements artistiques et la langue vivante 
étrangère dans l’emploi du temps hebdomadaire de la classe ? » 

Pour mémoire, ce sont trois heures hebdomadaires qui doivent être consacrées à l’EPS. S’y 
ajoutent les sorties pour découvrir le patrimoine local très gourmandes en temps et fortement 
encouragées par les IEN au nom de l’enseignement de l’histoire de l’art. Enfin, n’oublions 
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pas le passage des compétences du B2I (Brevet Informatique et Internet), du code de la 
route, des gestes de premier secours... 
 
II/ Les évaluation des systèmes éducatifs : PISA et PIRLS 
 

A/ Une enquête très anglo-saxonne qui n'est pas au-dessus de tout soupçon. 
 
1) Présentation de l'enquête et de ses biais 
La philosophie générale de PISA et PIRLS, ci-dessous, est rédigée à partir des éléments 
présents dans « PISA 2009 synthèse de l'OCDE » et dans la « Revue française de 
pédagogie n°157(oct-déc 2006) » 
A l’entrée dans le nouveau millénaire, deux programmes cycliques d’évaluation de la reading 
literacy ont été engagés : en 2000, PISA (Programme for International Student Assessment) 
sous l’égide et le financement de l’OCDE, en 2001, PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) sous celle de l’EAIE (European Association for International 
Education). Ils entretiennent des similitudes tant par leur conception que par leurs 
méthodologies. Conçue par des chercheurs australiens, PISA soumet tous les trois ans (de 
2000 à 2009), dans chacun des pays enquêtés (7 en 2009). 4.500 à 10.000 élèves 
participent dans chaque pays (le nombre de participants est proportionnel à la population). 
Ils sont sélectionnés à partir d’un échantillon aléatoire d’établissements scolaires publics ou 
privés, en fonction de l’âge (à partir de 15 ans et 3 mois à 16 ans et 2 mois au début de 
l’évaluation), mais non en fonction de leur classe, à une épreuve de « compétences » de 210 
minutes portant sur trois domaines : la compréhension de l’écrit, la culture mathématique, la 
culture scientifique. 
En France, 4300 élèves, représentatifs de 750.000 jeunes de 15 ans, ont été évalués. 
 
« La notion de « littératie » renvoie à la capacité des élèves d'exploiter des savoirs et 
savoirs-faire dans les matières clés, et d'analyser, de raisonner et de communiquer lorsqu'ils 
énoncent, résolvent et interprètent des problèmes qui s'inscrivent dans divers contextes. 
L'enquête demande également aux élèves de décrire leur envie d'apprendre, leur perception 
d'eux-mêmes et leurs stratégies d'apprentissage. En 2009, 34 pays membres de l'OCDE ont 
été concernés ainsi que 41 pays et économies partenaires » 
Le test PISA est constitué pour l’essentiel (78%) de questions provenant de pays de langue 
anglaise. Il ne s’agit pas d’y tester des connaissances scolaires mais des “ compétences 
utiles pour la vie ”. 
Les tâches de lecture ont été regroupées en trois catégories : « Retrouver des informations 
dans des matériaux variés » (« S’informer »), « Interpréter ce que l’on lit » (« Interpréter »), « 
Réfléchir à ce qu’on vient de lire et y réagir » (« Réfléchir »). 
PIRLS prend place au moment où les élèves passent de l’apprentissage de la lecture à la 
lecture au service des apprentissages (quatrième année de scolarisation obligatoire, soit en 
France le CM1, âge des élèves: 10 ans). PIRLS retient deux objectifs : « Lire pour accéder 
aux textes littéraires » et « Lire pour acquérir et utiliser des informations ». Deux formats de 
questions sont, pour l’essentiel utilisés dans les deux enquêtes : des QCM à quatre 
modalités et des questions nécessitant de construire des réponses selon une modalité écrite. 
Les QCM sont nettement mieux réussis que les items demandant de rédiger une réponse, 
résultat assez classique et partagé par les pays participants à PIRLS ; cet effet est 
également constaté pour PISA mais seulement pour les pays francophones (Soussi et al., 
2004). Ni PIRLS, ni PISA ne visent à évaluer la production d’écrit alors que les réponses 
passent souvent par le canal de l’écrit, même s’il est explicitement indiqué dans PIRLS que 
l’écrit ne fait pas l’objet d’évaluation (Mullis et al., 2003, p. 51). 
 
De nombreux biais, remettant en cause la pertinence des résultats de PISA, sont développés 
dans un  article intitulé: « Du bon usage de PISA » par Marc Romainville, universitaire à 
Namur (Belgique francophone). 
Vous pouvez le lire intégralement sur le net. En voici des extraits signifiants : 
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Le principe de confidentialité 
 
«Le premier problème que l’on rencontre quand on souhaite analyser en détail les tests PISA 
est que le matériel d’évaluation complet n’est pas diffusable en vertu d’un principe de 
confidentialité imposé par l’OCDE aux équipes nationales. L’exigence de transparence 
démocratique voudrait pourtant qu’un test qui engage autant l’image de notre système 
d’enseignement et qui est susceptible d’orienter les réformes  à mettre en place, soit public  
 ou du moins accessible à ceux qui souhaiteraient l’analyser tout en s’engageant à ne pas le 
diffuser dans les écoles, de manière à ce qu’il puisse servir aux évaluations suivantes. 
 
La clarté des consignes 
 
Une série de questions vise à mesurer la capacité des élèves à lire un diagramme en arbre 
présentant la structure de la population active d’un pays. Il est notamment demandé aux 
élèves de préciser à quelle catégorie appartenaient une série de personnes (une femme 
d’affaire qui travaille 60 heures par semaine, un serveur mi-temps,…). 
La consigne exacte de cette question est la suivante : “ À quelle catégorie du diagramme en 
arbre appartiennent les personnes suivantes, pour autant qu’il y ait une catégorie qui 
convienne ”. La restriction “ pour autant ” pourrait avoir conduit des élèves à ne pas cocher 
de case si la personne ne pouvait être classée dans aucune catégorie (le verbe sous-
entendu étant “ indiquez à quelle…). Erreur ! En effet, dans le tableau de réponse cette fois, 
on découvre une case “ n’est compris dans aucune catégorie ”… Bel exemple d’injonction 
paradoxale ! Une autre série de questions porte sur deux lettres d’élèves qui donnent leur 
avis sur les graffitis. 
Voici une de ces questions “ On peut parler de ce que dit une lettre (son contenu). On peut 
parler de la façon dont une lettre est écrite (son style). En faisant abstraction de votre propre 
opinion, qui a écrit la meilleure lettre, d’après vous ? Justifiez votre réponse en vous référant 
à la façon dont la lettre choisie est écrite. ” Cette consigne est aussi passablement 
alambiquée. Comment comprendre la juxtaposition des deux expressions “ en faisant 
abstraction de votre opinion ” et “ d’après vous ” ? Il s’agit, bien sûr, de faire abstraction de 
son opinion sur le contenu des lettres, mais cela ne va pas de soi. D’ailleurs, la grille de 
correction indique que le crédit complet sera accordé si l’élève “ explique son opinion en 
faisant référence … ” On pourrait y perdre son latin… 
La Revue française de pédagogie précise: « Les consignes de codage ne gèrent pas 
toujours les subtilités de la langue vers laquelle elles ont été traduites. Dans PISA, la 
structuration de certains énoncés ne correspond pas à nos habitudes rédactionnelles. Pour 
un certain nombre d’items de PIRLS, la très nette réussite de la plupart des pays 
anglophones fait s’interroger sur la traduction en français, et aussi dans d’autres langues.» 
 
Les grilles de correction 
 
Dans une question portant sur la lecture d’un graphique décrivant, de plus de 10.000 ans 
avant J.C. à plus de 1000 ans après J.C., l’évolution de la profondeur d’un lac, il est 
demandé à l’élève “ Vers quelle année commence le graphique présenté ? ”. La grille de 
correction n’accorde aucun crédit à l’élève qui répond “ 10 000 ans ”, date qui constitue le 
premier repère explicite du graphique, parce que l’élève n’aurait pas extrapolé une 
date légèrement antérieure à partir de l’échelle. Mais la réponse “ 10.500 ans ” suffit à 
obtenir le crédit complet. 
On s’accordera pourtant à dire qu’à une question libellée “ vers quelle année ” et à cette 
échelle du temps, il n’y a  pas grande différence entre 10.000 et 10.500 ans … 
 
Les biais culturels 
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Quoi qu’elle ait été fort critiquée par le rapport de Blum et Guérin-Pace (2000), une question 
issue du test précédent de l’OCDE a été réincorporée dans PISA. Sur la base de quatre 
critiques de film, il s’agit de préciser quels films sont des comédies. L’analyse de Blum et 
Guérin-Pace avait montré qu’un grand nombre de francophones avaient échoué à cette 
question en ajoutant erronément, aux deux comédies, un troisième film (Monsieur Hire) sans 
doute à cause de la présence de l’acteur Michel Blanc, célèbre dans le monde francophone 
jusqu’à ce film pour ses rôles dans de nombreuses comédies. Autre exemple : dans la 
question sur les problèmes éthiques concernant le sort à réserver à des embryons congelés 
issus d’un couple récemment victime  d’un accident, les élèves étaient invités à relever, dans 
un éditorial, ce que “ les Australiens avaient fait pour permettre de décider ”. La bonne 
réponse comprenait deux points : la création d’une commission et la constitution d’un délai 
de trois mois qui permettait au public de réagir aux recommandations de la commission. 
Cette dernière procédure, typique de pays où les groupements de citoyens sont 
fréquemment consultés, n’est guère en usage dans nos systèmes juridiques : les 
commissions renvoient leurs conclusions aux instances politiques qui les ont créées. Elles 
consultent, en cours de route, qui elles veulent, mais le public n’a plus à se prononcer une 
fois les recommandations faites. Or, on sait bien que la compréhension en lecture dépend 
fortement des connaissances préalables dont dispose le lecteur sur le contenu du texte et de 
sa familiarité avec ce contenu. Le même texte, indépendamment de la qualité de sa 
traduction, sera donc reçu de différentes manières selon le contexte culturel des lecteurs. 
 

La synthèse officielle des résultats du PISA 2003, dans le passage intitulé : 3.Tendances 
observées entre 2000 et 2003, précise : « La légère hausse de score en sciences pourrait 
être attribuée au fait que l'épreuve de culture scientifique de 2003 contient de nouveaux 
exercices, dont le contenu et la forme semblent plus proches de la conception française d'un 
« exercice de sciences »: les élèves français réussiraient mieux ces exercices qui leur sont 
plus familiers » 
 
Le mode de recueil d’information 
 
Il est réalisé par questionnaire auprès des élèves et auprès des directeurs. Ainsi, le statut 
professionnel des parents est inféré à partir de la réponse donnée par l’élève sur le métier de 
ceux-ci ; la qualité des ressources matérielles de l’établissement, à partir du questionnaire 
adressé au directeur. Cette forme de recueil des données n’est pas à l’abri de biais liés aux 
différences culturelles (par exemple, de statut de certaines professions) et au phénomène de 
“ désirabilité sociale ”. 
 
Les facteurs de contexte 
 
Le taux élevé de jeunes scolarisés en Belgique qui ne sont pas de nationalité belge, mais 
aussi le taux de jeunes naturalisés belges, mais dont le français n’est pas la langue 
maternelle. On sait que notre Communauté française accueille un taux assez élevé, non 
seulement d’étrangers mais aussi de jeunes dont la langue parlée à la maison n’est pas celle 
de l’école, PISA le confirme. De plus, la différence de “ capital culturel ” est sans doute 
encore plus grande dans le cas d’une immigration de bas niveau de qualification. Il faudrait 
donc analyser en détail la composition socioculturelle des populations scolaires des 
différents pays, qui ne se réduit pas au seul concept d’allochtones repris par PISA. 
 
Le taux de scolarisation 
 
En effet, l’enquête PISA ne concerne que les jeunes inscrits dans un établissement 
d’enseignement. À titre de comparaison, la Corée a un taux de rétention de ses jeunes de 15 
ans au sein du système éducatif de 84 % contre 98 % en Belgique. Cette différence rend la 
comparaison internationale caduque. 
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Le taux d’exclusion d’élèves à l’enquête elle-même. 
 
Chaque pays était autorisé, sur justification, à écarter du test un certain nombre d’élèves, 
notamment en regard de leurs difficultés intellectuelles. Sur les quatre pays qui arrivent en 
tête de classement pour la lecture, deux d’entre eux (le Canada et la Nouvelle-Zélande) 
présentent un taux global d’exclusion deux fois plus important que la Belgique. Non 
seulement, la Communauté française a exclu peu d’élèves, mais elle a aussi atteint un taux 
très élevé de participation des établissements choisis au hasard (98 %), nettement supérieur 
à celui de la Flandre. Mal lui en prit... 
 
Le degré d’investissement dans PISA 
 
En effet, certains pays ont constitué de véritables comités d’experts nationaux rémunérés, 
alors que dans d’autres les experts nationaux n’étaient consultés que rarement et à titre 
gracieux. Ce qui explique sans doute que les adaptations nationales ont été peu 
nombreuses chez nous… Si les mauvaises réponses, voire les non-réponses se situent 
massivement en fin de test, il faudra alors questionner le peu d’entraînement que reçoivent 
nos élèves aux questionnaires à temps limité. 
 
Le pourcentage d’élèves en retard 
 
Le nombre massif d’élèves en retard “ tire vers le bas ” la moyenne de la Communauté 
française. En effet, comme l’enquête porte sur une tranche d’âge donnée, certains élèves 
ont subi les tests alors qu’ils fréquentaient une classe d’une, voire de deux ou de trois 
années antérieures à la population “ à l’heure ”. Ils n’ont donc pas  encore été initiés à des 
concepts ou à des compétences qui pouvaient s’avérer utiles pour la réussite du test. 

La Revue française de pédagogie précise : 
 « En France, la population française de quinze ans est dispersée depuis la classe de 4e 
jusqu’à celle de 1re : en 2000 environ 4% des élèves participant à l’enquête étaient 
scolarisés en classe de 1ère, 50 % en classe de 2de, 36 % en classe de 3e, 10 % en classe 
de 4ème ». 
Tout comme les tests d’intelligence à prétention universelle ont enflammé le monde de 
l’éducation au début du XX e siècle pour être ensuite fortement relativisés, les tests 
internationaux sur les “ compétences utiles pour la vie ” feront sans doute l’ob jet de travaux 
critiques, montrant qu’ils ne sont pas aussi neutres qu’ils le prétendent et qu’il convient dès 
lors de les considérer avec de sérieuses pincettes (Blum & Guérin-Pace, 2000). » 
 
Je laisse la conclusion de ce développement au SNES-FSU qui met en doute les résultats 
de l'étude. 
 
"Telle qu’elle est construite, l’évaluation PISA ne peut être qu’un élément parmi d’autres 
d’une évaluation des systèmes éducatifs et de leur comparaison. En effet, elle porte et 
favorise certaines conceptions de l’éducation dans lesquelles les compétences de bases et 
leur évaluation sont à la fois le cœur et les indicateurs de la «productivité » du système 
éducatif. Le système français plus ambitieux et plus complet n’est pas à ce titre privilégié. 
Plus largement, les enquêtes internationales posent d’importants problèmes 
méthodologiques qu’il ne faut pas sous estimer... La réponse ne peut pas être une 
adaptation de l’école aux conceptions de l’éducation portées par PISA. Elle ne peut donc pas 
se traduire par un pilotage du système guidé par le seul objectif d’un meilleur classement." 
 

3) Présentation des résultats du PISA 2009 et quelques éléments de l'évolution 2001-
2009 

 
On trouve aussi dans cette synthèse OCDE, les précisions suivantes : 
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« Le pourcentage d’élèves qui se classent aux niveaux les plus élevés de compétence dans 
les trois domaines d’évaluation s’établit à 14.6 % à Shanghai (Chine) et à 12.3% à 
Singapour. 
En compréhension de l’écrit, les 10 pays dont la majorité des élèves se classent au niveau 1 
ou en deçà se situent tous dans des régions les plus pauvres du monde. Il existe une 
corrélation entre le PIB par habitant et la performance du système d’éducation, mais elle 
n’explique que 6 % des écarts de score moyen entre les pays. 
Les systèmes d’éducation les plus performants dispensent un enseignement de qualité à 
tous les élèves. 
Entre 39 % et 48 % des élèves défavorisés sont résilients en Finlande, au Japon, au Canada 
et au Portugal et parmi les économies partenaires 50 % en Corée, 72 % à Hong-Kong et 76 
% à Shanghai. 
Les élèves qui, quel que soit leur milieu socioéconomique, fréquentent un établissement dont 
l’effectif d’élèves est plus favorisé tendent à obtenir des scores plus élevés que les élèves 
inscrits dans un établissement dont l’effectif est plus défavorisé. 
L’implication des parents lors des premiers pas de leur enfant dans le monde de la lecture a 
un impact  positif sur sa performance en compréhension de l’écrit. Selon la moyenne 
calculée à l’échelle des 14 pays qui ont administré cette question, l’écart de performance 
s’établit à 25 points. Par ailleurs, les élèves dont les parents discutent avec eux de questions 
politiques ou sociales au moins une fois par semaine affichent des scores supérieurs de 28 
points. » 

Adhérents de la Libre Pensée, discutez de la Raison avec vos enfants !! 
« Autre constat important, la Corée a réussi à accroître son score pourtant déjà très élevé en 
compréhension de l’écrit : le pourcentage d’élèves au niveau 5 ou 6 a plus que doublé 
depuis 2000. » 

Il y a quand même des fois, où l'on se dit que cela est trop beau pour être vrai ! 
 
Quelques remarques personnelles sur le tableau ci-dessus. Si l'on s'en tient à la partie 
OCDE : 
Avec la Corée à 539 et le Mexique à 425, le score moyen est à 482 (Espagne). 
La France avec 496 est alors à la moitié du 2ème quartile. Elle est à 12 points des Pays-Bas 
(1er du 2ème quartile) ce qui équivaut à 10 semaines d'enseignement ! 
De l'Autriche (31ème) aux Pays-Bas (7ème) la progression est au plus de 3 points entre 
chaque pays. En bas du tableau, il y a un décrochage par rapport à l'Autriche avec la 
Turquie (-6), le Chili (-21) et le Mexique (-45). 
En haut, on assiste par rapport au Pays-Bas, à des écarts semblables: Australie (+7), Japon 
(+12), Corée (+31). 
Si l'on mêle OCDE et pays partenaires, la France est au 22ème rang avec 496, Singapour 
au 5ème avec 526 et Shanghai au 1er avec 556. Il y a donc autant d'écart entre le 22ème et 
le 5ème qu'entre le 5ème et le 1er! 
Notons que parmi les 5 premiers se trouve 3 villes: Shanghai, Hong Kong et Singapour. Vu 
le nombre de biais sur ces 3 villes quel est l'intérêt de les mentionner ? 
Pour ce qui est de l'équité, le pourcentage d'élèves résilients est le même en France qu’aux 
Pays-Bas. 
La Revue française de pédagogie n°157 oct-déc 2006 précise quant à elle : « En 2000 
comme en 2003, la France obtient aux épreuves de compréhension de l’écrit de PISA des 
scores proches de la moyenne, les scores respectifs étant de 505 et 496. Pour celles de 
PIRLS 2001, elle obtient un score significativement supérieur à la moyenne des pays 
participants (525). » 

L’alarmisme du ministère à la découverte de PISA 2009, montre donc une lecture sélective 
des résultats et son empressement à appliquer les directives européennes sur l’autonomie 
des établissements. 
Au delà des problèmes pédagogiques, pour ce qui touche à l'évolution 2001-2009, Claude 
Lelièvre, sociologue, spécialisé dans les questions d’éducation écrit dans un article intitulé : 
« PISA, tout ça pour rien? » : 
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« En compréhension de l’écrit, par rapport à PISA 2000, la proportion d’élèves les plus 
performants a légèrement augmenté en France, passant de 8,5% en 2000 à 9,6% en 2009 
(alors que, dans le même temps, la moyenne des pays de l’OCDE a légèrement baissé, 
passant de 9% à 8,2%). En revanche, la proportion d’élèves peu compétents en 
compréhension de l’écrit (en dessous du niveau 2 de compétence) est passée de 15,2% en 
2000 
à 19,8% en 2009. C’est ce pourcentage important d’élèves mal classés et surtout d’élèves 
très mal classés qui, en France, fait “ chuter ” la moyenne. 
Ces inégalités persistantes (voire aggravées) interpellent. On peut songer à bien des 
explications. On peut, par exemple, remarquer que, selon les données de l’OCDE datant 
aussi de l’année 2006, la France se caractérise pour l’enseignement primaire par un  coût 
salarial par élève (1625 dollars soit un écart par rapport à la moyenne de - 637 dollars) 
nettement plus faible que dans la moyenne de l’OCDE : salaire des enseignants plus 
faible, une taille des classes plus importante. Elle est en 25° position pour 30 pays. 
Au collège, le coût salarial par élève en France (2392 dollars soit un écart par rapport à la 
moyenne de - 526 dollars) reste encore inférieur à la moyenne de l’OCDE : la France se 
situe en 22° position. 
Le coût global de l’élève de primaire est en France inférieur de 15% à celui de la moyenne 
des pays de l’OCDE. Celui de l’élève de lycées est, lui, de 15% supérieur. Or, au-delà de ce 
qu’ils représentent comme  possibilités de moyens différenciés effectifs, ces choix 
budgétaires en disent long sur l’attention différenciée que nous portons aux différentes 
strates de notre système scolaire et aux différents élèves qui les fréquentent. » 
 
François Jarraud écrit sur le site « Le café pédagogique » : 
 
«Depuis 1995, la dépense d'éducation de la France est passée de 7,6 à 6,6% du PIB. 
L'Allemagne fait partie des états qui ont nettement progressé dans PISA 2009. C'est aussi 
un pays qui a énormément augmenté sa dépense éducative. Selon un accord conclu entre 
l'état allemand, les Länders et les communes, les dépenses d'éducation doivent atteindre 
10% du PIB en 2015. L'Allemagne a augmenté de 4 milliards ses dépenses d'éducation en 
2010. Elles sont passées de 87 milliards en 2007 à 102 en 2010 ». 

 
B/ A qui profite PISA? 
 
Le ministère, sa hiérarchie, les médias, vantent sans réserve le système scolaire finlandais 
au nom de ses résultats à PISA. Cette réussite est en fait due à des facteurs de contexte et 
à des moyens importants en élémentaire et au collège. Cela dit, on peut penser que ce qui 
emporte l’enthousiasme des fossoyeurs de l’école républicaine, c’est l’organisation de 
l’enseignement finlandais (celui-là même qu’ils appellent de leurs vœux) plus que la réussite 
scolaire des élèves. 
 
1) Quelques données sur les systèmes éducatifs finlandais et sud coréens 
La Finlande n’a pas de zones défavorisées, du moins pas aussi profondément qu'en 

France. Il n’y a quasiment pas d’immigration et s’il y a de la sélection de la part de certaines 
écoles, le regard porté sur l’école  est égal dans toutes les couches de la population : elle est 
faite pour réussir. Faire la classe est donc plus aisé. (informations consultables pour partie 
sur Info.finlande.fr) 
Un taux d'encadrement exceptionnel 

- de 1 à 3 ans : 3 assistantes maternelle et une aide-ménagère pour 12 enfants maximum 
- de 3 à 6 ans : 2 enseignants, 1 assistante maternelle et 1 aide-ménagère pour 21 enfants 
maximum. 
- de 7 à 13 ans et collège : 1 enseignant et 1 assistant d'éducation pour 20 élèves maximum 
- Pas de collège de plus de 400 élèves, pas de lycée de plus de 500 élèves. 
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- Enseignement spécialisé : dépistage précoce (au jardin d'enfants) et classes spécialisées 
limitées à 5 élèves. 
Aide aux élèves en difficulté 
Chaque établissement dispose d'un maitre spécialisé supplémentaire prenant en charge des 
groupes de 5 élèves maximum (17% d'élèves suivis). 
Les élèves primo arrivants (principalement russes) suivent un cours intensif de finnois et sont 
partiellement intégrés avec 1 assistant bilingue pour 5 élèves. Taux de redoublement 1%. 
L’enseignement préscolaire. L’éducation obligatoire ne commençant qu’à sept ans, les 

enfants y vont surtout à six ans, pour plus de 60 % de la classe d’âge. Pour les moins de six 
ans, il existe des crèches gérées par le ministère des affaires sociales et de la santé. 
L’enseignement est organisé soit dans les jardins d’enfants, soit dans des classes 
préparatoires fonctionnant dans les écoles fondamentales. Les enseignants sont recrutés à 
bac + 3. La participation des parents est jugée souhaitable, il leur est demandé une aide 
financière modérée, modulée selon les revenus des familles. 
Entre 7 et 14 ans, un écolier français reçoit en moyenne 7 500 heures d'instruction 

obligatoire, soit 2 000 heures de plus qu'un Finlandais. Si l'école obligatoire commence 
effectivement à 7 ans, 96% des familles  choisissent de faire suivre un CP optionnel dès 6 
ans à leur enfant. Les autres apprennent la lecture dans leurs familles. Les méthodes de 
lecture utilisées sont syllabiques. Les établissements sont dans l'obligation annuelle de 
rendre publics leurs résultats et leurs principes de fonctionnement. 
 
Jean Pierre Terrail, sociologue (Professeur à l’Université Versailles St-Quentin en Yvelines): 
« La nouvelle école s’organise à partir d’un tronc commun obligatoire de neuf années, entre 
7 et 15 ans. Les salaires sont dans la moyenne des pays développés : de 2240 à 3000 euros 
brut pour les instituteurs, et environ 200 euros de plus pour les enseignants de disciplines 
qui interviennent à partir de la septième année, la fin de carrière allant au lycée jusqu’à  3425 
euros. Leur éventail est assez peu ouvert donc, la progression se faisant uniquement à 
l’ancienneté. L’école fondamentale de neuf ans est sans redoublements, sans notes pendant 
les six années du cycle initial et même sans examen à la sortie. ». 

 
Le redoublement doit être supprimé comme en Finlande ! Mais ils oublient de rappeler qu’en 
Belgique et aux Pays-Bas (7 et 8 ème à PISA), le taux de redoublement est de 30% (38% en 
France) N’oublions pas, que LOLF oblige, le redoublement ça coûte cher ! 
Paul Robert, principal de collège « expérimentant des solutions d’hétérogénéité modulé », 

donne dans  « Animation, éducation » n°220 (janv-fevrier 2011), le journal de l’OCCE les 
précisions suivantes :  
 
« L’élève est considéré comme un apprenant et comme un enfant... Il y a une gratuité totale 
de l’éducation. Le repas de midi  est gratuit jusqu’au lycée... Il y a la possibilité d’avoir 
recours dans chaque école, à des enseignants spécialisés... 
Une très grande autonomie est donnée aux établissements, autonomie,... elle touche 
les programmes, le recrutement des enseignants. Ce dernier est réalisé soit par le 
service éducatif de la municipalité et le chef d’établissement, soit directement par le 
chef d’établissement avec un conseil composé parfois des parents d’élèves. Ce mode 
de recrutement est intéressant car lorsque l’on veut mener à bien un projet 
d’établissement, il faut que l’équipe éducative y adhère complètement... » 
Il est là le modèle finlandais qui permettra au gouvernement de tenir le cap de la RGPP et 
des 3% de déficit public ! Rappelons que le financement du réseau public finlandais est 
assuré par... les municipalités ! 
Au passage, un des effets pervers de ce mode de recrutement, c’est de permettre la 
constitution d’équipe  enseignante à dérive sectaire... Départemental et national, le 
mouvement libre des enseignants en France, nous protège aussi de ça ! 
 
Le lycée : 
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Paul Robert : « A la fin de l’école fondamentale, l’élève est soudainement confronté à des 
pratiques  sélectives un peu sauvages auxquelles il n’a pas été du tout préparé... » 
JP Terrail : « A la sortie de l’école fondamentale, les élèves peuvent prétendre poursuivre 
leur cursus secondaire aussi bien dans l’enseignement général que professionnel (trois 
années chacun), ou combiner les  deux (le projet initial de fusionner les deux voies ayant été 
abandonné devant l’opposition patronale). Lycées généraux et professionnels recrutent leurs 
élèves sur dossiers, prenant en compte les notes obtenues au cours de la neuvième année 
de l’école fondamentale. Les établissements les plus prestigieux recrutent sur examen ». 
« Les élèves se répartissent comme suit : Ecole Générale Supérieure Secondaire (54%) ; 
Formation Professionnelle, diplôme professionnel de base (36%) ; une dixième année à 
l’Ecole Fondamentale (3%) ; ceux qui font une pause et reprendront leurs études plus tard 
(7%). [info.Finlande] » 

On découvre ainsi, que l’absence de note prépare en fait une sélection inconnue en France ! 
Méfiance donc devant les campagnes anti-note !! 
« Les études du secondaire sont sanctionnées par le diplôme du baccalauréat (Diplôme 
d'établissement précise Eduscol), plus facile à obtenir qu’en France puisqu’il n’y a pas de 
sélection et « ne servant à rien » (sic) puisqu’il faut passer un examen très difficile pour 
entrer à l’Université. Les universités jouissent d’une grande autonomie de décision et 
pratiquent à tous les niveaux un numerus clausus.[ info.Finlande] » 

Le baccalauréat de fait enfin supprimé ! Là aussi, quel exemple !! 
 
L’université : 
 
« Diplômés en sciences : Finlande 5ème (France 2ème derrière la Corée du Sud) 
Diplômés de l’enseignement supérieur court : Finlande : 0% et dernière (France : 20% et 
5éme) 
Nombre d’étudiants étrangers (bon indicateur de la reconnaissance internationale) : Finlande 
: moins de 1% (France : 8,5%, Suède 1,4%) » 

Parce que les études sont aujourd’hui une vraie course de fond, voilà qui relativise le beau 
succès finlandais ! 
Pour ce qui touche à la Corée du sud, on trouve sur apprendre à apprendre.com. 

 
« En Corée du Sud, se cache un système éducatif parallèle, constitué d’organismes très 
souvent privés, appelés les Hagwons. Une très grande majorité d’écoliers et d’étudiants sont 
amenés à suivre leurs cours qui ont lieu le soir après l’école, ou après les cours à 
l’université. Les Hagwons sont considérés comme un lieu où l’on apprend vraiment. Cela est 
à opposer à l’école publique, certes bien utile, mais pas suffisante pour amener à la réussite 
des enfants et des jeunes. Le nombre d'élèves par classe dans l'enseignement primaire est 
en moyenne de 35. A la sortie de l’école, nombre d’écoliers sont conduits par leurs parents 
au Hagwon et peuvent y rester jusqu'à 23 heures le soir. II est clair que si vous êtes issus 
d’une famille fortunée il sera plus facile d’avoir de bons professeurs, de fréquenter des 
Hagwons réputés ou même les cours particuliers. Mais, même s’il y a des effets négatifs, ce 
système n’assure t-il pas à la Corée du Sud une place de leader dans la performance de 
leurs jeunes de 15 ans dans le classement des pays de l’OCDE en matière d’éducation ? ». 

Eduscol précise que le baccalauréat coréen est un diplôme national ne donnant pas accès à 
l'enseignement supérieur. Répartition public/privé : 50%. Financement du réseau public : 
Etat et familles. 
 
Pourquoi le ministère ne prend-il pas comme modèle la Corée du sud, 1ère des pays de 
l’OCDE, au classement PISA ? Parce que la réalité ci-dessus empêcherait les 
socioconstructivistes d’accompagner sa politique. Pour la pédagogie, c’est le règne de « 
l’enseignement frontal », honni par les socioconstructivistes ! Par ailleurs, pour ce qui est du 
rythme de l’enfant, de l’aménagement du temps scolaire, cheval de Troie de la 
municipalisation de l’école, ce pays est un contre-exemple ! 
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Pour autant, le ministère n ‘oubliera pas de rappeler aux enseignants français se battant 
contre les classes surchargées qu’en Corée, elles sont à 35 élèves et que donc l’effectif des 
classes n’est pas un indicateur pertinent de réussite ! 
 

4) A propos de ce que le ministère veut faire dire à PISA 
 

« L ‘école ne fait plus fonctionner l’ascenseur social » 

Parmi toutes les calomnies dont les socioconstructivistes l'ont submergée, et Bourdieu (voir 
« Les héritiers ») en tête parmi eux, l'école d'avant les années 70, tant décriée, aurait été 
une implacable machine à reproduire les élites. Les résultats du PISA 2009 donneraient une 
nouvelle légitimité à cette « évidence ». 
Le socioconstructivisme débute dans les années 1970. 1990 correspond à la première 
génération formée par elle. L’Ecole Normale Supérieure offre d’intéressantes statistiques sur 
les pères des normaliens dans son livre, ENS, le livre du bicentenaire. 

Proportion de cadres supérieurs et professions libérales de 1920 à 1939 : 20% ; en 1990 : 
45% 
Proportion d’employés : de 1920 à 1939 : 20%, en 1990 : 7% 
Proportion de cadres moyens de 1914 à 1980 : 12% ; en 1990 : 7% 
Proportion d’artisans, commerçants de 1960 à 1980 : 4% ; en 1990 : 1% 
PISA à l’appui, tous ceux attaché à la destruction de l’école républicaine rabâchent qu’elle ne 
remplit pas sa mission de réductrice des inégalités. Si l’écart entre les élèves performants et 
en difficulté s’accroît, l’écart des revenus s’accroît lui aussi. Ceux qui gagnaient moins, 
gagnent moins encore.  
Henri Pena-Ruiz dans « Qu’est-ce que l’école ? » souligne : « L’évidence est que l’école 
républicaine n’arrive pas totalement à contrebalancer l’ensemble des pesanteurs sociales. 
Mais la chose est-elle possible ? Ce qui relève des conditions sociales d’existence n’est pas 
du ressort de l’école. L’échec à l’école est-il l’échec de l’école ? » 
 
"Le problème de notre système éducatif ce n'est pas le manque de moyens, c'est bien le 
manque de résultats" Xavier Bertrand. 
 
Comment PISA biaise les résultats et en quoi ce qu’il mesure ne se confond pas avec 
l’objectif de formation du citoyen de l’école française a déjà été abordé.  
 
Pour ne rien laisser dans l’ombre, arrêtons-nous un instant sur une autre évaluation 
internationale, le classement des universités de Shanghai. 
 
Le site « connexion » offre quelques remarques à méditer:  
 
« Les principales critiques lui reprochent de favoriser les universités anglo-saxonnes : la 
langue de publication des articles prise en compte dans les revues scientifiques est l’anglais, 
ce qui défavorise les travaux publiés dans d’autres langues. Il ne retient pas les universités 
spécialisées en sciences sociales, excluant des domaines de recherches dans lesquelles 
certaines universités excellent… la séparation nette entre institutions de recherche (CNRS, 
INSERM….) et universités ainsi que le morcellement entre universités et grandes écoles 
spécialisées, contribue à rendre les établissements français moins compétitifs au yeux de ce 
classement … » 
 
Le site officiel de l’ambassade de France en Chine précise : « L’Ecole normale supérieure de 
Paris est classée 93e, Polytechnique et l’Ecole nationale supérieure des Mines de Paris sont 
classées entre la 203e et la 300e place… l’éparpillement de nos universités, la faible taille et 
le cursus pluridisciplinaire de nos grandes écoles, la quasi-absence de liens entre les 
universités et les laboratoires de recherche privés, l’insuffisance de moyens alloués à la 
recherche publique desservent nos universités au regard de ce classement.... »  
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Certaines remarques ci-dessus rappellent étrangement celles à propos de PISA. Bien sûr, 
cette enquête ne prend en compte ni le faible montant des frais d’inscription, ni l’absence de 
présélection dans les universités françaises. Par contre l’envoi de stagiaires qualifiés et 
gratuits dans le privé est bien noté ! Remise en cause du CNRS et de l’INSERM, du manque 
de concentration universitaire et de liens avec le privé..., est-ce bien la qualité de 
l’enseignement qui est mesuré ? 
 
« Critiquer PISA c’est vouloir casser le thermomètre » 

Mais le thermomètre de quoi ?  
De la réussite scolaire ou de l’engagement de chaque gouvernement à appliquer à 
l’éducation le dogme de « la concurrence libre et non faussée »  
 

 

 
Annexe à la contribution Critique du socioconstructivisme appliqué à l'enseignement 
de la lecture  
 
Voici la page 27 de Croque lignes, manuel sous la direction de Gombert.        
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Voici à titre de comparaison, la page correspondante (c'est-à-dire après le même temps 
d'apprentissage) de la méthode phonémique Léo et Léa.  
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A propos du témoignage de Guy Morel, s'il en était besoin, j'affirme que la totalité de ce 
témoignage rend compte exactement et sans aucune exagération, de ce qui se fait 

aujourd'hui dans les écoles maternelles, que les IEN nous tiennent le même langage que 
Mme Gilabert (aujourd'hui pensionnée au plus grand soulagement de toutes les 
enseignantes de sa dernière circonscription parisienne) Présentation de M.Gombert, par 

lui-même (page perso sur le net) :  
« Activités de recherche : Mes recherches concernent essentiellement le développement du 
langage et l'apprentissage de la lecture chez l’enfant tout-venant et dans des populations « 
spéciales » (dyslexiques, faibles lecteurs, illettrés, sourds, trisomiques). Je développe 
également des recherches interlangues Activités d'enseignement : Depuis le début de ma 
carrière et jusqu'à mon mandat de Vice-Président et de directeur de la MSHB : chaque 
année enseignement dans les trois cycles universitaires, participation très fréquente à la 
formation des maitres et à la formation continue. Très nombreuses conférences à des 
professionnels (notamment enseignants et personnels de santé). Créations et directions de 
diplômes.  
23 thèses ont été soutenues sous ma direction et j'ai participé à une centaine de jurys de 
thèses. »  
Présentation de la méthode analytique-synthétique d’écriture-lecture  

Pour découvrir comment les écrits alphabétiques correspondent à des mots parlés, l’élève 
doit saisir l’existence des phonèmes. Mais cette tâche est difficile. Dire que les lettres 
représentent des sons est faux. Dans mur, il y a trois lettres et un seul son. Dans la seule 
audition de mur, les phonèmes (les sons de m, u, r) ne se révèlent pas. L’élève doit ainsi 

passer du phonème inconscient à la conscience du phonème. Pour cela, la mise en relation 
de la lettre et du son est décisive. Prenant une forme visible, les phonèmes deviennent 
audibles !  
Prenons un élève qui n’a jamais lu le mot mur, mais qui a appris le son de chacune de ses 
lettres et qui s'est suffisamment entraîner à les combiner. Il va pouvoir oraliser mur. Cette 
prononciation va le renvoyer à son répertoire mental, lieu de mise en mémoire de tous les 
mots qu’il comprend. Si mur en est absent, il ne sera pas compris. Ainsi, si le déchiffrement 

est premier, la quantité de vocabulaire acquise est décisive dans la compréhension. Maître 
du code, l'élève est à égalité avec son maître : il lit seul et comprend comme un adulte des 
textes à son niveau. Il est réellement autonome et renforce son estime de lui.  
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Pour l’apprentissage de la lecture, deux voies seront alors utilisées :  
 
Celle dite synthétique. Elle part de la lettre, en fait découvrir le phonème (f=fff) puis va vers la 
synthèse des phonèmes (fffa=fa). Le développement des automatismes dans la combinaison 
des phonèmes permet une synthèse rapide des syllabes pour arriver au mot. Pour lire 
rapidement pantalon, il vaut mieux passer par pan-ta-lon que par p-an-t-a-l-on  

 
Celle dite analytique. Elle part du mot oralisé, le décompose en syllabes, puis chaque syllabe 
en phonèmes. C’est, par exemple, l’activité que développe l’élève lors de la dictée.  
L’apprentissage de l’écriture et de la lecture se fait donc de manière combinée.  
 
La prononciation de chaque mot permet d’accéder à son sens et ainsi successivement 
jusqu’à comprendre chaque phrase du texte. L’explication orale des figures syntaxiques, du 
vocabulaire permet d’affiner la compréhension des phrases. Celle du texte sera assurée en 
reprenant les principes de l’explication de texte (personnages, déroulement…)  
La motivation ? « Chaque leçon porte sa récompense en elle-même : dès qu’il sait deux ou 
trois lettres, on donne à l’élève de petits mots qui occupent sa pensée, satisfont son 
imagination, aiguisent sa curiosité pour les leçons suivantes. F. Buisson »  

Depuis un siècle les statistiques sur l’enseignement de la lecture dégagent des conclusions 
homogènes.  
J. Chall, américaine, plutôt conciliante avec la globale, a visité 300 classes dans des milieux 
sociaux divers aux USA, Angleterre et Ecosse. Elle a réalisé la recension d’une centaine 
d’études réalisées entre 1910 et 1965. En 1967, elle publie ses résultats dans « Apprendre à 
lire : la grande discussion. » Sa conclusion : la méthode phonémique (phonics) est la plus 

efficace.  
Lors de l’expérience Follow Through (USA, 1970-1980), 70 000 élèves, répartis sur 180 
écoles, furent suivis pendant leurs trois premières années de l’enseignement primaire. Les 
modèles pédagogiques observés étaient centrés soit sur l’apprenant, soit sur la transmission 
des connaissances. L’évaluation finale portait sur trois domaines : les apprentissages de 
base, les habiletés intellectuelles, la confiance en soi. Conclusion : « Il faut d’abord et avant 
tout, mettre l’accent sur les apprentissages scolaires. Tenter d’entrer par une pédagogie 
centrée sur l’apprenant, c’est compromettre la réussite scolaire des élèves provenant de 
milieu défavorisé. » L’American Fédération of Teatchers reprendra ce rapport en 1998 contre 

l’administration américaine.  
L’étude de JM Braibant et FM Gérard conduite auprès de 450 enfants francophones de 
Bruxelles en 1996, confirme les résultats précédents. En 2000, l’étude de R. Goigoux en 
France, SC et donc plus proche des modèles centrés sur l'apprenant, les confirme encore. 
 

Origine de l’autisme 
 

L'autisme, un syndrome aux origines génétiques complexes 
LE MONDE - Les études portant sur la composante génétique de l'autisme se multiplient et dessinent un tableau 
toujours plus complexe de ce syndrome, qui touche plus d'une personne sur cent. Les derniers travaux en date, 
publiés jeudi 10 juin dans la revue Nature, émanent d'un consortium international de près de 200 chercheurs 
appartenant à plus de 60 institutions de onze pays. Ils ont porté sur 996 personnes d'ascendance européenne 
diagnostiquées comme autistes, dont le patrimoine génétique a été comparé à celui de 1 287 individus ne 
présentant pas ces troubles. Cette comparaison a été établie à l'aide de puces à ADN capables de tester en 
parallèle un million de sites géniques pour chaque individu. Elle a mis en évidence des remaniements de 
fragments d'ADN, appelés "variations du nombre de copies" (CNVs) en plus grand nombre chez les personnes 
atteintes d'autisme que dans la population générale. Parmi ces CNVs, certaines étaient héritées des parents, 
mais d'autres semblent être apparues spontanément dans le génome des autistes testés. Beaucoup mettaient en 
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jeu des gènes déjà identifiés comme pouvant jouer un rôle dans l'autisme ou des désordres intellectuels 
apparentés. "Ces résultats étayent nos études précédentes montrant l'implication de gènes jouant un rôle dans le 
transfert de l'influx nerveux à travers le fonctionnement des synapses, zones de contact entre les neurones", 
indique Thomas Bourgeron (Paris-VII-Pasteur), cosignataire de l'étude. Son équipe a été la première à montrer, 
en 2003, le rôle de mutations de gènes du chromosome X affectant les neuroligines, des protéines en jeu dans la 
formation des synapses. En 2007, elle a identifié un autre gène, SHANK3. La dimension génétique de l'autisme, 
longtemps niée par une partie du monde psychiatrique, ne fait aujourd'hui plus de doute.  
Thomas Bourgeron met lui-même en garde contre un basculement vers le tout-génétique dans la prise en charge 
de ces troubles. La Fondation FondaMental, dirigée par Marion Leboyer, vise à les appréhender dans toutes 
leurs dimensions. Mais, déplore-t-elle, "la recherche en psychiatrie attire moins les donateurs que d'autres 
secteurs biomédicaux". Hervé Morin  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/11/l-autisme-un-syndrome-aux-origines-genetiques-
complexes_1371218_3244.html 
L'EXPRESS - Voilà quelques décennies, certaines théories psychanalytiques avaient pointé la responsabilité des 
parents, et spécialement de la mère... Il a fallu attendre les années 1980 pour que les recherches s'orientent vers 
la biologie du cerveau et la génétique. Des études sur des jumeaux ont alors montré que 15 à 20 % des cas 
d'autisme avaient une origine héréditaire. Une dizaine de gènes susceptibles de jouer un rôle dans la maladie 
étaient identifiés, sans qu'aucun ne puisse être considéré comme "le" responsable...  
Autisme : la piste génétique 
LE FIGARO - Martine Lochouarn En ce sens, l'autisme est plus un ensemble de signes, un «syndrome», qu'une 
seule et unique maladie. Il toucherait en France 400.000 personnes (selon l'OMS), avec un risque quatre fois 
plus élevé pour les garçons. C'est le neuropsychiatre américain Léo Kanner qui emploie pour la première fois en 
1943 ce terme à propos de jeunes enfants souffrant d'un trouble précoce et global du développement des 
interactions sociales et affectives.  

 

Description des symptômes 
L’autisme : Un trouble envahissant du développement qui altère le développement normal de la 
communication. Il apparait durant les deux premières années de la vie et se caractérise par  
des difficultés à établir des interactions et des relations sociales, 
des difficultés à communiquer par les gestes et la parole. Il se caractérise 
des comportements stéréotypés et des activités restreintes et ritualisées 
des troubles alimentaires, du sommeil et du comportement, des atteintes neurologiques 
des perturbations sensorielles, des anomalies motrices et du développement cognitif,  
L'autiste : 
- est fasciné par les objets qui tournent,  
- obtient des résultats inégaux dans les mouvements 

précis,  
-      ne craint pas le danger,  
- établit difficilement le contact visuel,  
- est hyper actif ou hypo actif,  
- s’adonne à des jeux obsessionnels,  
- éclate de rire sans raison valable,  
- semble être sourd,  
- résiste aux caresses,  
- fait des crises de larmes, est désemparé sans que 

l’on sache pourquoi,  
- résiste aux méthodes conventionnelles 

d’enseignement, présente des anomalies du 
langage (écholalie, absence de langage)  

- semble insensible à la douleur,  
- résiste aux changements de routine,  
-  préfère s’isoler,  
- exprime ses besoins par des gestes. 

  -        Les premiers signes peuvent être discrets. 
   -      La plupart des signes manquent de spécificité et    
ne sont pas toujours présents. 

-         Les symptômes peuvent changer avec le temps. 
- Certaines manifestations peuvent s’observer dans 

des formes opposées d’un individu à l’autre : 
insomnie ou  

- hypersomnie, hypotonie ou hypertonie, enfant trop 
calme ou trop excitable...

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/11/l-autisme-un-syndrome-aux-origines-genetiques-complexes_1371218_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/11/l-autisme-un-syndrome-aux-origines-genetiques-complexes_1371218_3244.html
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Signes d'alerte pouvant faire évoquer l'autisme de Kanner 
de 0 à 6 mois - absence de sourire social (3mois) - indifférence aux sons - anomalies du regard : évitement, 
fugacité, regard vague. - défaut d'ajustement postural : bébé mou, bébé raide  
de 6 à 12 mois- désintérêt pour les personnes et les objets- ne répond pas à son prénom- aversion au contact 
physique- absence de réactions joyeuses à l'arrivée des parents- attention difficile à fixer, regard difficile à 
capter.- absence de geste d'anticipation : ne tend pas les bras quand on va le chercher- absence de babillage- 
sensibilité exacerbée aux modifications de l'environnement. 
de 12 à 24 mois- ne pointe pas du doigt- pas de présentation d'objet- semble ignorer les autres- préfère la 
solitude- impassibilité face aux tentatives de communication avec l’enfant- anomalie du jeu : absence d'imitation 
sociale (dînette, petites voitures...)- langage limité, sans tentative de communiquer par la mimique ou le geste 
(par exemple : refus de saluer)- manipulation étrange des objets (par exemple : les faire tournoyer, les aligner, 
les flairer) mouvements inhabituels du corps (par exemple :balancements, battements rapides ou torsions des 
mains, cognements de la tête ou contorsions du corps tout entier) 
après 24mois- absence d'intérêt pour les autres enfants- auto ou hétéro agressivité sans cause apparente.- pas 
de phrase de 2 mots- langage dont l'objet n'est pas de communiquer (l'enfant peut ne pas recourir au langage 
pour demander quelque chose)- tendance de l’enfant à répéter ce qu'on lui dit- façon inhabituelle de parler : voix 
atone, arythmique, criarde ou chantante)- préoccupation persistante de certaines parties d'objets- attachement à 
des objets inhabituels- fort chagrin face au changement d'éléments insignifiants de l'environnement- insistance 
déraisonnable à poursuivre les actes routiniers 
- Le syndrome d'Asperger : les enfants présentent plusieurs signes de TED, mais  n'ont pas de retard mental 
cliniquement significatif dans les acquisitions cognitives et reliées au langage. 
- Le syndrome de Rett (presque exclusif chez les filles) et les troubles désintégratifs (plus fréquents chez les 
garçons) sont rares et sont caractérisés par un développement assez normal jusqu'à un certain âge, suivi d'une 
détérioration marquée par l'apparition de symptômes autistiques. 
- L'autisme atypique ou TED non spécifiés concerne les enfants dont les troubles débutent après 36 mois ou 
ceux dont le seuil est inférieur à celui de l'autisme eu égard à l'importance de la symptomatologie.  
 

Témoignages  
« Lorsque l’on m’a annoncé que mon fils, âgé de 2 ans et demi, était autiste, j’ai demandé à la pédopsychiatre, 
ce que je pouvais faire. Elle m’a répondu qu’il n’y avait qu’une orientation possible pour lui : l’institution. 
L’institution pour un enfant de 2 ans et demi ?!! Au bout de 2 ans, ne voyant pas d’autre alternative, je me suis 
résignée et il a été pris en charge à temps partiel dans un hôpital de jour. Le psychiatre restait très évasif sur le 
programme des activités effectuées dans le centre. Les premiers mois, mon fils revenait le visage couvert de 
griffures. Il n’y a jamais eu de bilan quant à ses aptitudes et ses déficiences, aux objectifs fixés pour l‘aider à 
progresser. Je n’ai jamais pu avoir accès à son dossier médical. On allait nulle part... Lors des entretiens avec le 
pédopsychiatre, il y avait comme une suspicion posée sur moi, la mère ». 
Delphine P, maman d’Ulysse, 9 ans. 
 
« A 3 ans et demi, mon enfant a été accueilli dans un hôpital de jour. La moyenne d’âge des autres enfants de 
son groupe était de 7 ans… Personne n’a jamais voulu me donner de diagnostique précis. Le psychiatre 
invoquait « un état dépressif du jeune enfant ». Il me disait que son psychisme était détruit et qu’il fallait le 
reconstruire… Pourquoi ? Comment ? Je n’ai jamais eu de réponses mais il invoquait insidieusement ma propre 
détresse susceptible de faire écho sur mon enfant… » 
 Audrey, maman de Paul, 5 ans. 
 
«Du matin où je déposais ma fille dans ce centre jusqu’à l’après-midi où je la récupérais, c’était le black out… Je 
n’avais aucune idée de ce qu’elle y faisait. Après plusieurs mois, j’ai réalisé qu’elle restait des heures durant à se 
balancer à côté du radiateur. On m’a dit que ses désirs d’apprendre et de s’ouvrir aux autres n’avaient pas 
encore ‘émergés’ et qu’il fallait attendre pour que cela se fasse… Je sentais que ma fille avait besoin d’être 
stimulé, qu’on lui montre la voie vers les apprentissages… Mon intuition était taxée de ‘dressage forcé’ par 
l’équipe du centre ». 
Marc, père de Salomé, 6 ans. 
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« Louis était un enfant atteint d’autisme, envahi par les stéréotypies et les écholalies. Les premières séances ont 
été difficiles. Peut-être plus pour nous que pour Louis. Lui qui ne pleurait jamais se transformait soudain en une 
boule de nerfs difficilement contrôlable. Les intervenants avaient pour premier objectif la parole. Le voici assis à 
son bureau essayant de reproduire le son MMM. Les crises de Louis étaient alors spectaculaires. Nous 
désapprouvions parfois les psychologues, nous nous posions beaucoup de questions. Rapidement, le son MMM 
est sorti. Les crises s’espaçaient jusqu’à disparaitre. Notre joie était immense d’entendre Louis imiter pour la 
première fois et de le voir si fier de lui. Dés lors chacune de ces « premières fois » créait l’évènement. Le poids 
du handicap et le désespoir sont devenus dérisoires faisant place à l’espoir. En France, il semble inconcevable 
de traiter un enfant atteint d’autisme sans médicalisation. Nous ne cherchons pas à militer mais nous voulons 
simplement informer et prévenir. Le temps est compté, nous savons à quel point la précocité de la prise en 
charge est déterminante. Il est impératif aujourd’hui de comprendre qu’il s’agit de la seule discipline ayant donnée 
des résultats scientifiquement prouvés et répliqués dans le monde entier. Il faut donc que l’Etat français donne 
des moyens financiers pour former un plus grand nombre de psychologues. Aujourd’hui, Louis, après un an et 
demi de traitement, devient autonome. A tous les étudiants du Master de Lille 3, merci pour votre investissement. 
MERCI Vinca Rivière. Elle est le lien entre nous tous et actuellement la professionnelle la plus qualifiée dans 
l’analyse appliquée du comportement. »         
Gersende et Francis Perrin, parents de Louis. 

Extraits d’un échange sur un forum :          

J'ai regardé avec attention le reportage jeudi soir qui concerne l'autisme et la méthode ABA. Dans un premier 
temps, j'ai été outrée de constater que ça me faisait penser "à un dressage" avec la récompense de chips après 
l'acte réussi. Louis m'a paru conditionné pour développer ses acquis, tout est dans la répétition et ce 8h par jour, 
mais c'est à la limite de la maltraitance. D'accord, dans le reportage nous voyons des "résultats" mais on range 
l'enfant dans des normes sociales, sans tenir compte de ses aspirations. De plus Louis est dans un milieu familial 
"favorisé" dans cette méthode d'accompagnement qui nécessite des moyens financiers importants, ce qui n'est 
pas à la portée de tous  ( 3000E) par mois, c'est énorme. Dans le reportage, il est mis en évidence 
l'investissement des parents dans cette méthode, on ne voit pas l'impact sur les autres enfants, qu'en est -il 
exactement? Comment les parents assument-ils avec les autres enfants, y a-t-il des répercutions? 
Réponse : Vous faites erreur. On lui donne une chips pour lui faire comprendre qu'on est content de lui. Avec un 
gamin non autiste, un "bravo" ou un sourire suffit, mais l'autiste ne comprend pas ces signaux si naturels pour 
nous. Peu à peu il va associer les félicitations et les marques d'affection avec la récompense et donc comprendre 
que ça veut dire que l'adulte lui dit qu'il a fait les choses correctement. Les chips d'ailleurs ne sont plus utilisées 
au bout de quelques temps. Quant aux aspirations des autistes, comment les leur demander si on ne leur 
apprend pas à parler ? Vous pensez préférable de le laisser à vie en hôpital psychiatrique, sort qui lui était promis 
si ses parents ne s'étaient pas "bougé" ? La camisole chimique ou le menottage au radiateur sont-ils préférables 
? L'hôpital de jour coûte 600€/jour à la société, on ne le dit pas dans l'émission. Si l'ABA n'est pas à la portée de 
tous c'est "grâce" à l'incurie de l'Etat et au lobbying des psychanalystes qui défendent leur chapelle, leur 
idéologie et leur portefeuille. Par ailleurs il existe des moyens de payer moins cher pour les parents via des 
structures associatives: c'est le cas de la structure créée ensuite, comme l'a bien expliqué Mr Perrin. Comme 
celle où mon fils est pris en charge. Mon fils refusait qu'on le prenne dans les bras il y a moins d'un an. Au bout 
de quelques mois d'ABA et de TEACCH, il s'est mis spontanément à nous faire des bisous. Comme Louis, c'est 
un petit bonhomme heureux de vivre et j'ai bon espoir qu'il puisse trouver sa place dans la société et puisse vivre 
une vie digne d'être vécue. Qui êtes-vous pour porter un jugement si négatif et infondé sur une méthode 
d'éducation qui a fait ses preuves depuis 40 ans ailleurs ? Et d'ailleurs où sont les parents américains dont les 
enfants auraient été "maltraités" ou "dressés" ? Vous en avez vu ? Ils ont collé des procès aux psychologues 
ABA peut-être ? Moi j'ai rien lu à ce sujet... Alors que des pauvres gosses autistes qui croupissent en HJ puis 
MAS ou HP il y en a des légions. Honte à ceux qui les privent des prises en charge qui pourraient les aider, et 
honte aussi aux autorités politiques qui perdent un temps précieux.      
 Mes filles sont bien plus affectueuses avec leur petit frère depuis qu'il a cessé de crier tout le temps y 
compris la nuit. Depuis qu'il ne démolit plus leurs jouets. Depuis qu'il leur dit "bonjour" et leur fait des bisous. 
Depuis qu'il essaie vaille que vaille de jouer au ballon avec elles. Dressage ? Ou simplement éveil à la vie et aux 
autres ? Mon choix est fait. Si vous ne pouvez le comprendre vous êtes aveugle ou de mauvaise foi. 
 Autre réponse : Donc, si j'ai bien compris, vous laissez vos enfants '"normaux" grandir comme de 
l'herbe folle ? Jamais vous ne le reprenez car "ceci" ou "cela" ne se fait pas ? Jamais vous ne le grondez car il 
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fait des scandales en public ? Jamais vous ne le féliciter d'une bonne note par un petit cadeau (ne serait-ce 
qu'une viennoiserie à la sortie de l'école ?) Jamais vous n'avez forcé votre enfant à faire quelque chose qu'il 
n'aimait pas, aller chez le dentiste, faire un sport ou apprendre la musique, voir tout simplement aller à l'école, car 
c'est pour "son bien" ... Jamais vous n'avez répété 100 fois qu'on ne met pas les doigts dans le nez, ou qu'on ne 
se tripote pas en public ? Si ce n'est pas du dressage ca, qu'est-ce que c'est ?   
On éduque les enfants. TOUS les enfants. Car oui, nous sommes dans une société normalisée. Est-ce qu'au 
nom de la liberté individuelle chacun fait ce qu'il veut ? Il y a des règles et des devoirs que nous apprenons tous à 
nos enfants à respecter. Nous faisons en sorte que nos enfants se tiennent bien. Je ne vois rien de choquant de 
dire à un enfant de se tenir correctement, sans faire l'imbécile quand il est dans le bus ou dans la rue. Pourquoi 
n'en serait-il pas de même pour un autiste ou tout autre personne handicapée ?  
  En fait, quand je vous lis, je me dis que vous êtes comme beaucoup de monde, vous avez pitié de ces 
enfants que vous dites accepter "pour ce qu'ils sont". "Les pauvres, ils sont déjà handicapés, pourquoi les 
embêter encore plus ?" Personnellement je pense que ces "pauvres enfants" ont le droit comme n'importe qui, 
d'intégrer la société dans laquelle il vit. 

 
Le regard d'un enseignant du CP au CE2 sur l'expérience d'une intégration dans sa classe. 
 Alexis est intégré avec accompagnement depuis le Cours Préparatoire (CP). Il est aujourd’hui en CE2 
dans ma classe (quatre matinées et deux après-midi par semaine). J'ai observé les progrès étonnants, 
l’enthousiasme et la volonté d'Alexis. Ma décision a été prise rapidement : je prendrai une classe de CE1 l'année 
suivante avec Alexis et son accompagnatrice malgré mes peurs (de ne pas être à la hauteur pédagogique, de 
faire des maladresses qui freineraient l'évolution d'Alexis). Finalement, j'ai même récidivé puisque nous voilà tous 
les deux en CE2. Cette intégration est donc un choix et ne m'a pas été imposée.  
 Alexis est scolarisé dans le groupe scolaire depuis la maternelle. Au début, les enfants avaient du mal à 
s’adresser directement à Alexis et passaient par Sabine (l’AVS), qui leur demandait de reformuler la question à 
Alexis. Il a d’ailleurs été très émouvant, quelque temps après la rentrée scolaire, de voir arriver ces mêmes 
enfants très existés nous dire : « Alexis nous a parlé ! ». Pour Alexis, les enfants de sa classe sont très 
importants et, chose nouvelle cette année, il joue régulièrement avec certains à la récréation. Il est aussi très 
attentif aux absences et aux réactions de ses camarades : la vie de la classe l’intéresse vraiment.  
 Alexis et les apprentissages : Il a fait les évaluations nationales de CE2 et les a bien réussies. Mais ce 
qui est le plus impressionnant, je trouve, c’est de voir Alexis lever la main pour réciter une poésie ou participer à 
une saynète sur l’estrade en compagnie d’autres camarades. 
 Présence de l’accompagnatrice d’intégration : La collaboration avec l’accompagnatrice s’est concrétisée 
par une discussion sur les objectifs de l’année. Ainsi, pour Alexis, nous avions ajouté aux objectifs du niveau de 
classe des objectifs relationnels, d’expression et de langage. Notre collaboration passe par de nombreuses 
discussions sur les acquisitions ou les réactions d’Alexis. De la même façon qu’avec les toutes les personnes qui 
entourent Alexis (ses parents et la psychologue superviseur), je sens que je fais partie d’une équipe. 
 En classe, l’accompagnatrice adapte, reformule ou simplifie pour lui les consignes afin qu’il soit toujours 
dans la dynamique de la classe. Elle structure aussi le temps à travers son emploi du temps journalier. Son rôle 
passe aussi par une annotation des exercices faits à l’écrit pour me permettre d’anticiper sur les difficultés 
d’Alexis et de comprendre de quelle nature a été l’aide, si aide il y a eu. 
 Mon rôle : En dehors du fait de m’intéresser à l’évolution d’Alexis et d’être à l’écoute, mon rôle n’a rien 
de spécial, rien de plus, rien de moins par rapport aux autres enfants. 
 Bilan personnel : Cette expérience a été très positive pour moi, elle a changé ma vision du handicap et 
surtout elle m’a persuadée qu’une telle intégration permet une progression spectaculaire aussi bien des 
apprentissages que de la communication. 
 

Entretien 

Pensiez-vous qu’un enfant atteint d’un tel syndrome pouvait être scolarisé en milieu ordinaire ?  
Je l’espérais sans y croire vraiment et sans avoir non plus imaginé de solution. Telle que nous l’avons vécue, 
l’intégration accompagnée par des personnes formées me parait être une solution idéale.  
En apprenant qu’un tel enfant allait être dans votre classe, avez-vous eu peur ? Si peur il y avait, c’était de 
ne pas être à la hauteur des attentes, de ne pas être suffisamment efficace dans l’écoute des besoins 
pédagogiques et aussi de faire des maladresses risquant de perturber l’évolution d’Alexis. 
La présence d’une AVS formée à l’autisme et encadrée par une psychologue spécialisée vous a-t-elle 
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rassurée ? 
Complètement. N’étant pas moi-même formée à l’autisme, il est évident que la présence de l’auxiliaire de vie, qui 
connaissait parfaitement l’enfant et qui pouvait anticiper ses réactions, m’a d’emblée rassurée. Cette 
collaboration m’a beaucoup intéressée. 
Comment s’est passée la collaboration avec l’auxiliaire, la psychologue et les parents ?  
Tout s’est toujours bien passé et je suis admirative devant le sérieux de la prise en charge et le travail de Sabine, 
l’auxiliaire de vie. Pour tous les exercices et évaluations faits par Alexis à l’écrit, Sabine annotait dans la marge 
comment ils avaient été réalisés : avec ou sans aide, quel type d’aide et les difficultés rencontrées par Alexis. 
Cela m’a permis de me faire une idée assez fidèle au jour le jour de son évolution et d’anticiper un peu sur ses 
difficultés. Quand je proposais quelque chose d’un peu difficile pour Alexis, Sabine adaptait la consigne ou la 
reformulait, ou bien encore travaillait avec Alexis en ne mettant l’accent que sur une partie de la consigne. Mais, 
Alexis était toujours intégré à la dynamique de la classe. 
A t-il été gênant par des cris ou des attitudes inadaptées ?  
Non, il n’a pas du tout été gênant. 
Si vous deviez choisir une seule anecdote pour faire comprendre à votre interlocuteur cette expérience, 
laquelle choisiriez-vous ? 
Des anecdotes, j’en ai des dizaines, aussi, vais-je choisir la plus récente (elle date d’aujourd’hui même)  
Nous travaillons depuis quelques temps sur la fable de la Fontaine « Le corbeau et le renard » ainsi que sur une 
pièce de théâtre dérivée. Alexis avait entendu plusieurs fois des enfants de la classe réciter la fable et aujourd’hui 
il a demandé avec beaucoup d’enthousiasme, en levant la main, de la lire à voix haute. Il s’est levé et l’a lu 
devant la classe attentive, en ajoutant de lui même des mimiques et un ton complètement adaptés à la situation 
décrite. Malgré les difficultés de prononciation d’Alexis et le vocabulaire difficile de la fable, celle-ci était devenue 
très compréhensible grâce à cette mise en scène improvisée. 
J’ai ensuite demandé à un autre enfant (plutôt effacé) de venir à son tour dire la fable à condition d’y mettre 
autant d’expression qu’Alexis : et voilà Théo imitant Alexis pour s’aider à dire la fable ! 

 

Conseil de l'Europe 
Le Conseil de l'Europe vient de se doter d’un comité d’experts sur l’éducation et l’intégration des enfants autistes, 
dont la présidence a été confiée à Kari Steindal pédagogue, conseillère principale au sein du département « 
autisme » du Réseau National de l’Austisme de Norvège à l’Université d’Oslo. 
Kari Steindal : Nous souhaitons échanger nos expériences et nos bonnes pratiques, le plus  important étant que 
les enfants autistes soient éduqués sans être isolés des autres, et suivent  une scolarité aussi normale que 
possible. En Norvège, les enfants autistes vont dans des  écoles ordinaires, mais sont « assistés » par un 
professeur spécialisé, pendant tout ou partie de  la classe. La prise en charge est personnalisée, et s’effectue au 
niveau local. Il n’y a pas « un »  autisme, mais autant de formes que de personnes atteintes, et chaque prise en 
charge est un  projet en soi, adaptée aux besoins de l’enfant. L’accompagnement doit se faire le plus tôt  
possible, dès le jardin d’enfant par exemple, car il permet de prévenir la survenue de  handicaps additionnels. 
Une prise en charge précoce pourra également éviter l’apparition de  troubles psychiatriques à l’adolescence.   
 

CCNE Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé  

Danièle LANGLOYS  La Lettre d’AF – Février 2008 
« Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner 
des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance 
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Loi du 6 août 2004. 
L'association AUTISME FRANCE, considérant que les problèmes posés par les carences de la prise en charge 
des personnes autistes en France, " mettent en jeu les fondements de l'éthique" , a saisi le CCNE de cette 
question, par une lettre du 19 septembre 1994 dans laquelle sont dénoncées :  
- Les difficultés qu'il y aurait à obtenir un diagnostic précoce et précis qui seraient dues à l'utilisation par la 
communauté médicale française de sa propre classification des maladies mentales et non des " classifications 
diagnostiques internationales reconnues par la communauté scientifique comme validées et fiables" .  
- la méconnaissance de l'origine " organique" de l'autisme par la majorité des psychiatres français qui 
privilégieraient l'origine psychogénétique ; la plupart des enfants seraient dirigés vers le secteur psychiatrique 
avec une prise en charge d'inspiration psychanalytique au lieu de bénéficier " d'une éducation spécialisée 
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spécifique à leur handicap et leur permettant à l'âge adulte d'épanouir au maximum leur personnalité".  
 
Les problèmes éthiques soulevés par l'association ont été les suivants :  
- " Le respect des droits de la personne humaine n'est pas assuré parce que la personne autiste :  
- n'a pas accès à un diagnostic conformément à l'état actuel de la science.  
- n'a pas accès au droit à l'éducation.  
- ne se voit proposer comme solution que le secteur psychiatrique où plus de 50 % des autistes sont sous 
neuroleptiques alors qu'ils ne sont que 4 à 8 % en Caroline du Nord où ils bénéficient de la méthode TEACCH.  
- En l'absence de connaissances plus précises concernant l'origine du syndrome, il est contraire à l'éthique et 
contraire à l'intérêt des personnes autistes et de leur famille de privilégier des hypothèses qui rendent les parents 
responsables de ce trouble, hypothèses non validées scientifiquement et que les progrès réalisés par la 
recherche au cours de ces vingt dernières années rendent encore plus inacceptables."  
 Le CCNE, ayant entendu et discuté le rapport du groupe de travail " neurosciences" chargé d'instruire ce 
dossier, a constaté que la situation actuelle dans le domaine de l'autisme était caractérisée par l'insuffisance des 
connaissances scientifiques et par l'incertitude. Il s'est efforcé d'examiner les conséquences éthiques de cette 
situation et formule des recommandations qui tiennent compte à la fois du souci exprimé par les associations de 
parents, du point de vue des professionnels, et du contexte évolutif de l'autisme en France.  
On peut en extraire les points suivants :  
►En ce qui concerne la recherche scientifique  
-L'autisme est considéré comme un trouble du développement du système nerveux central dont les causes sont 
multiples. Les études familiales génétiques ont mis en évidence un risque de récurrence de 3 % dans la fratrie, 
quand un enfant est atteint. Cela est environ 60 fois plus élevé que dans la population générale.  
-Les critères de diagnostic utilisés en France ne concordent que partiellement avec ceux des classifications 
internationales. Cette situation constitue un facteur regrettable d'incompréhension entre chercheurs, praticiens, 
familles et organismes de santé.  
-Le rapport de l'IGAS et celui de l’ANDEM sont cités :  
♦ Rapport IGAS n°94099 du 10/1994 sur la prise en charge des enfants et adolescents autistes,  
♦ 12/1994 : L’ANDEM publie son rapport, contenant notamment une définition de l’autisme « en progrès », au 
regard des définitions préexistantes, en France.  " Le syndrome d'autisme infantile est un trouble global et 
précoce du développement, apparaissant avant l'âge de 3 ans, caractérisé par un fonctionnement déviant 
et/ou retardé dans chacun des trois domaines suivants : interactions sociales, communication verbale et 
non verbale, et comportement."  
-En l'absence actuelle de thérapeutiques suffisamment efficaces dans le syndrome autistique, toute méthode doit 
impérativement faire l'objet d'une évaluation scientifique rigoureuse, objective et comparative, qu'il s'agisse de 
médicament, de psychothérapie, de méthode éducative, ou de traitement dit "institutionnel », ou leur association. 
Les résultats des évaluations doivent être régulièrement publiés afin que les parents et intervenants disposent de 
points de repère objectifs pour les choix qu'ils doivent rester libres de faire.  
-On parle déjà de la sérotonine  
Des études longitudinales réalisées entre l'âge de 2 et 12 ans ont montré que les taux sanguins de sérotonine 
chez les enfants atteints d'autisme sont supérieurs à ceux des témoins. Ces résultats ont conduit à penser que 
les systèmes producteurs et régulateurs des catécholamines pouvaient être impliqués dans la physiopathologie 
du syndrome (travaux de l'Unité INSERM 316 du CHU de Tours).  
- et de la théorie de l’esprit  
Certains résultats à différentes épreuves psychologiques expérimentales qui permettent d'évaluer le 
développement psychologique des enfants, ont montré que les autistes n'ont pas les "outils" leur permettant 
d'attribuer des états mentaux aux autres. Ces résultats suggèrent qu'il y aurait dans l'autisme, à une période 
critique du développement de l'enfant, une dysfonction du traitement de l'information qui affecterait le 
processus central de la pensée permettant d'assurer une cohérence à l'interprétation d'informations 
disparates (U. FRITH, L'énigme de l'autisme, Paris, ed. Odile Jacob, 1992).  
  
            ►L’accompagnement  
-En l'absence de certitudes sur la nature et l'étiologie du syndrome autistique, et en l'absence de 
traitement curatif, on veillera à la qualité des soins en évitant, notamment, tout ce qui, dans une méthode 
thérapeutique, serait de nature à culpabiliser les patients et leur famille et à aggraver leur souffrance. Il 
conviendra dans ces conditions, d'éliminer dans les modes de prise en charge ce qui, à l'usage, se révèle 
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inefficace ou nocif.  
Il n'existe aucun médicament spécifique du syndrome de l'autisme. Les neuroleptiques ou autres psychotropes 
sont utilisés, mais leur efficacité est limitée à un ou plusieurs symptômes non spécifiques et leurs effets 
secondaires limitent leur utilisation à long terme.  
► Les études épidémiologiques montrent que l'autisme est un handicap qui dure toute la vie.  
Quand il n'y a pas de retard intellectuel ou qu'il existe un retard seulement mineur, le pronostic est fonction du 
développement du langage social à 5 ans. Mieux celui-ci est développé, plus l'adulte peut acquérir une certaine 
autonomie. Lorsqu'il y a un retard intellectuel modéré ou sévère, les enfants deviennent des adultes assistés.  
Rapport DAS (TSIS) - Juin 1997 sur la formation des personnels éducatifs intervenant auprès des enfants et 
adolescents autistes  
♦Rapport DGAS au parlement, loi du 11/12/1996, L'autisme, évaluation des actions conduites (1995-2000)  
♦ 2003 : expertise INSERM http://autisme.france.free.fr/fichiers/INSERM%20troubles%20mentaux.pdf  
2) Des avancées essentielles  
♦Février 1996 : La charte européenne sur l’autisme, adoptée par le parlement européen à la suite de diverses 
contributions dont celle d’AF, demande que soit reconnu à toute personne autiste le droit à l’éducation.   
http://www.cra-alsace.com/documents/Charte%20AUTISME%20EUROPE.pdf  
♦ 1er octobre 2003 : rapport Chossy http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000590/0000.pdf  
♦ 4 Novembre 2003 : Le Comité Européen des droits sociaux  conclut au non respect par la France de ses 
obligations éducatives à l’égard des personnes autistes, telles qu’elles sont définies par la Charte sociale 
européenne  (Cette décision, prise le 04.11.03,  ne sera rendue publique que le 11 mars 2004, le lendemain de 
l’analyse effectuée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe).   
Cette condamnation a entraîné les premiers efforts de la France pour se mettre aux normes occidentales 
en matière d’autisme :  
♦ La circulaire autisme du 8 mars 2005  http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/circulaire_autisme_TED_080305.pdf  
♦ Plan autisme 2005-2007 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/Dossier%20de%20Presse%20Autisme%202005.pdf  
♦ Octobre 2005 : recommandations diagnostiques Sur l’autisme FFP/ HAS  
http://autisme.france.free.fr/fichiers/Recommandations%20FFP%20Diagnostic%20Autisme.p df  
♦ Communiqué presse 15 mars 2007 de M Philippe Bas sur la prise en charge de l'autisme  
Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la 
Famille, rappelle l'effort du gouvernement en faveur de la prise en charge de l'Autisme  
♦ Juin 2007 : Rapport sur les interventions proposées dans l’autisme  
Le rapport "Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques proposées dans l’autisme" a été 
remis à la DGAS au mois de juin 2007.  
Rédigé à la demande de la Direction Générale de l’Action Sociale par Le Dr Amaria Baghdadli, Magali Noyer et le 
Pr Charles Aussilloux, le rapport "Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques proposées dans 
l’autisme" vise à dresser un état des lieux des pratiques d’intervention. Aussi, dans son avis n°102, le CCNE fait-
elle une dizaine de recommandations après avoir dénoncé un scandale typiquement français en ces termes :   
La longue histoire de souffrance des personnes atteintes d’autisme et de leurs familles, en France.  
La France connaît, par rapport à de nombreux pays, en particulier anglo-saxons et d’Europe du Nord, un déficit 
majeur. Les personnes, enfants et adultes, atteintes de syndromes autistiques et leurs proches sont 
aujourd’hui encore victimes en France d’une errance diagnostique, conduisant à un diagnostic souvent 
tardif, des difficultés d’accès à un accompagnement éducatif précoce et adapté, d’un manque de place 
dans des structures d’accueil adaptées, de l’impossibilité pour les familles de choisir les modalités de 
prise en charge des enfants, de la carence de soutien aux familles, et de la carence d’accompagnement, 
de soins, et d’insertion sociale des personnes adultes et âgées atteintes de ce handicap.  
  
L’autisme peut, et devrait être diagnostiqué en règle générale vers l’âge de 3 ans, mais est souvent 
évoqué plus tôt. Aujourd’hui, plus de soixante ans après la première description de l’autisme, le pluriel 
(autismes) ou l’utilisation des termes "syndromes autistiques" ou "troubles envahissants du 
développement" sont considérés comme les plus appropriés pour désigner ce handicap.  
Le CCNE rappelle les ravages les théories psychanalytiques de l’autisme : considérer la mère comme coupable 
du handicap de son enfant, couper les liens de l’enfant avec sa mère, attendre que l'enfant exprime un désir de 
contact avec le thérapeute, alors qu'il a une peur panique de ce qui l'entoure font mesurer la violence qu’a pu 
avoir une telle attitude, les souffrances qu’elle a pu causer, et l'impasse à laquelle cette théorie a pu 
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conduire en matière d’accompagnement, de traitement et d’insertion sociale.  
On manque d’études épidémiologiques en France, mais les données les plus récentes recueillies dans d’autres 
pays indiquent une prévalence entre 0.6% et 1%, dont un tiers environ de formes typiques d’autisme. Si l’on 
extrapole ces données à notre pays, on peut donc estimer qu’il y aurait en France de 350 000 à 600 000 
personnes atteintes de syndrome autistique au sens le plus large du terme (troubles envahissants du 
développement), et que 5 000 à 8 000 nouveau-nés par an développeront ce handicap.  
  
En 2006, le Plan Autisme 2005-2006 devait créer 750 nouvelles places supplémentaires pour les enfants : 
il suffit de mettre en regard les deux chiffres pour mesurer le retard…  
Le CCNE évoque les neurones-miroirs : Il y a plus de 15 ans, la découverte de l’existence dans le cerveau de 
systèmes de neurones « miroirs », activés aussi bien lors de la réalisation d’un mouvement que lors de 
l’observation d’un(e) autre en train de réaliser ce même mouvement, mettait en évidence une corrélation 
biologique à la « théorie de l’esprit ». Il y a 5 ans, l’hypothèse d’une atteinte de certains de ces systèmes de 
neurones « miroirs » était proposée comme explication possible des troubles de communication des syndromes 
autistiques. Depuis, des publications ont rapporté des données qui concordent avec cette hypothèse.  
-Le CCNE titre : Un consensus international pour une prise en charge adaptée :  
Une prise en charge adaptée nécessite :  
- un diagnostic fiable, le plus précoce possible ;  
- un accompagnement éducatif, comportemental, et psychologique individualisé, précoce et adapté, avec 
soutien orthophonique, à l’école quand c’est possible, impliquant le plus possible la famille, et centré sur 
l’apprentissage de capacités relationnelles, de l’autonomie, et d’une appropriation de l’environnement ;  
- parmi les méthodes d’apprentissage, la plus ancienne, la plus répandue, et la plus évaluée, est le 
programme TEACCH   
- des traitements médicamenteux psychotropes transitoires et adaptés, prescrits dans environ 20% des 
cas, pour atténuer des comportements agressifs ou d’automutilation. Les psychotropes ne sont pas là pour aider 
les soignants et la société, mais pour aider l'enfant ou l’adulte.  
  
-► L’accompagnement  
L’absence d’accès à l’éducation, de diagnostic et de prise en charge précoce adaptée conduit dans ce 
handicap grave, à une perte de chance pour l’enfant qui constitue une « maltraitance » par défaut.  
L’ inscription à l’école demeure encore trop souvent, en raison d’un manque d’enseignants et 
d’auxiliaires de vie scolaire formés, la seule manifestation d’une scolarisation fictive, traduisant une 
tendance dans notre pays à penser que la reconnaissance symbolique d’un droit peut tenir lieu de 
substitut à un accès réel à ce droit. Le CCNE donne l’exemple de la Suède et l’Italie : en Italie, lorsqu’un 
enfant souffrant de handicap intellectuel ou de communication est accueilli dans une classe, l’effectif de la classe 
est automatiquement divisé par deux, et l’enseignant se voit adjoindre un deuxième enseignant spécialisé.  
Il est illusoire de favoriser l’insertion à l’école et de créer des structures nouvelles permettant 
d’accompagner les enfants et les adultes si l’on n’apporte pas aux professionnels chargés de la prise en 
charge éducative (éducateurs, professeurs des écoles, enseignants du secondaire, auxiliaires de vie scolaire, 
auxiliaires de vie,…) une réelle formation telle qu’elle se pratique dans d’autres pays européens. Faute d’un 
accès des professionnels à une formation adaptée, on condamne les personnes atteintes de syndrome 
autistique, leur famille et les professionnels à l’échec et à l’épuisement. "Included in Society" est un 
exemple suédois mis en oeuvre depuis 1995. En effet depuis cette époque, la Suède a interdit et supprimé les 
institutions destinées aux personnes atteintes d’un handicap mental, intellectuel, ou affectant les 
capacités de communication ou le comportement. En Suède, l’absence d’insertion sociale est considérée 
comme une « maltraitance », et une atteinte aux droits civiques.   
C'est l'insertion sociale qui doit être le but recherché. Dans cette finalité, l'accompagnement doit prendre 
en compte les contraintes de cette insertion pour s'y adapter et non le contraire. L’accompagnement 
dans des lieux fermés isolés au détriment de l'insertion sociale n'a pas de sens.  
Il manque en France une vision, une approche et une volonté globales d’accompagnement et d’insertion 
des personnes les plus vulnérables au coeur de notre société  
  

Agnès Beauguitte ( L’intégration scolaire des enfants autistes en France)  
Introduction.................................................................................................................  1 
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Introduction 
Le manque de prise en charge dont souffrent les personnes autistes en France est bien connu. Il a été 
dénoncé dans une série de rapports et il fit l’objet en 2003 d’une condamnation de la part du Comité 
Européen des Droits Sociaux (Décision rendue le 4 novembre 2003 relativement à la réclamation n° 13/2002). 
L’intégration individuelle dans une classe ordinaire concerne un nombre très faible d’enfants autistes en France, 
250 sur 6 000 selon Autisme France. Elle constitue une exception et, quand elle existe, cette intégration est 
organisée par des associations de parents qui se chargent bien souvent, avec l’aide de quelques trop rares 
professionnels spécialisés, de la formation et de la rémunération de la personne qui accompagne l’enfant dans la 
classe. La législation française relative aux personnes handicapées considère pourtant que le milieu scolaire 
ordinaire constitue la règle, et les établissements spécialisés l’exception. Il convient par conséquent de 
s’interroger sur les raisons de l’écart constaté entre la législation et la réalité, ainsi que sur les moyens d’y 
remédier. 
I. L’intégration scolaire des enfants handicapés : un choix de société 
a. Evolution de la législation relative aux enfants handicapés 
La société française a fait le choix d’intégrer les enfants handicapés au sein de ses Ecoles ( loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances). Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens 
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes 
handicapés1. » La « scolarisation en milieu ordinaire » correspond à la scolarisation dans les écoles ordinaires, 
et s’oppose à la scolarisation en milieu spécialisé. L’établissement scolaire le plus proche du domicile de l’enfant 
handicapé constitue désormais son « établissement de référence ». C’est donc la scolarisation au sein de cet 
établissement qui doit être recherchée en priorité. 
Dans la loi d’orientation de 1975  dite « Lenoir », le terme générique de « personnes handicapées » se substitue 
à ceux d’« infirmes » ou d’« inadaptés » utilisés jusqu’alors. L’article premier reconnaît comme une obligation 
nationale l’éducation des personnes handicapées, ainsi que leur « intégration sociale ». L’on peut donc 
considérer que la société française a choisi, depuis le milieu des années 1970, de mettre un terme à 
l’ostracisme qui frappait jusqu’alors les personnes handicapées.  
D’après cette loi, le ministère de l’éducation nationale prend en charge l’obligation nationale d’enseignement, soit 
sous la forme de l’accueil en milieu ordinaire, soit sous la forme de l’accueil en milieu spécial. C’est cette dernière 
option qui est restée largement majoritaire, l’intégration en milieu scolaire ordinaire des jeunes handicapés 
n’ayant que peu progressée jusqu’aux années 2000. 
La population autiste n’est cependant concernée par ce texte que depuis 1996 : c’est la loi n° 96-1076 du 11 
décembre 1996 qui, en modifiant la loi de 1975, reconnaît l’autisme comme un handicap. C’est pourquoi la 
loi du 11 février 2005 franchit une nouvelle étape. Elle affirme la priorité à accorder à la scolarisation en 
milieu ordinaire. 
La circulaire interministérielle du 8 mars 2005 relative aux personnes atteintes d’autisme précise en outre que « 
Les dispositions légales en matière de scolarisation des enfants handicapés, renforcées par la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes 
handicapées, s’appliquent pleinement aux enfants atteints d’autisme ou de TED. » Les textes officiels indiquent 
donc que la scolarisation en milieu ordinaire des jeunes handicapés, y compris des jeunes autistes, doit être 
recherchée de manière prioritaire. 
b. Evolution des institutions psychiatriques 
La situation des jeunes autistes ne dépend cependant pas de la seule évolution législative du système éducatif. 
Un grand nombre de personnes autistes, en France, résident en effet à plein temps dans des hôpitaux 
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psychiatriques de jour. L’évolution du regard porté sur l’autisme dépend donc également de l’histoire des 
institutions psychiatriques. 
A ce niveau, l’on peut constater une évolution similaire à celle du système éducatif, à savoir le passage 
d’une logique de l’exclusion des malades mentaux à une volonté d’intégration sociale. Depuis les années 
1960, en effet, la psychiatrie française, comme la plupart de ses homologues étrangères des pays développés, 
tend à rompre avec l’enfermement asilaire et la ségrégation des malades mentaux.  
Toutefois, en dépit des textes officiels et de l’évolution du regard porté sur les personnes handicapées, la 
scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents autistes demeure extrêmement 
marginale en France. 
II. L’intégration scolaire des enfants autistes en France : une insuffisance flagrante 
a. Statistiques 
Tout d’abord, les estimations du nombre de personnes autistes en France font l’objet de controverses. Le taux de 
prévalence de l’autisme varie en effet selon les études scientifiques qui sont menées. Nous retiendrons le taux de 
9 / 10 000 pour l’autisme et le taux de 27,3 / 10 000 pour l’ensemble des troubles envahissants du 
développement (TED), à l’instar de l’INSERM dans son expertise collective sur le dépistage et la prévention des 
troubles mentaux chez l’enfant et l’adolescent (2001). 
Le recensement de la population française effectué en 2004 indique en outre que le nombre de jeunes âgés de 0 
à 19 ans s’élève à 15 470 563. L’on peut donc estimer à 42 230 environ le nombre de jeunes atteints de 
TED en France, dont 13 900 environ souffrant d’autisme.  
Nous avons relevé par ailleurs l’existence, dans les établissements d’enseignement publics, d’environ 50 classes 
réservées à des enfants ou à des adolescents atteints de TED. Il s’agit de classes d’intégration scolaire (CLIS), 
dans les écoles élémentaires, et d’unités pédagogiques d’intégration (UPI), dans les établissements du second 
degré. Chacune de ces classes scolarise cinq élèves en moyenne. Environ 250 jeunes atteints de TED 
bénéficient donc d’une intégration de type collectif, c’est-à-dire que l’enfant ou l’adolescent n’est pas intégré dans 
une classe ordinaire, mais dans une classe spécialisée au sein d’une école ordinaire. L’on peut par ailleurs 
estimer à 250 environ le nombre d’intégrations individuelles, dans des classes ordinaires, d’enfants ou 
d’adolescents atteints de TED. Environ 500 jeunes atteints de TED bénéficient donc d’une intégration 
scolaire en France, soit 1,2 % du nombre total de jeunes souffrant de tels troubles. 0,6 % d’entre eux 
environ bénéficient d’une intégration individuelle. 
Il convient néanmoins de se poser la question suivante : tous les enfants et adolescents autistes sont-ils 
susceptibles d’être intégrés au sein d’une école ordinaire ?  
L’exemple de l’Italie est conforme à cette dernière perspective : tous les enfants autistes sont intégrés dans les 
écoles ordinaires et leur interaction avec les autres enfants varie selon le degré de leur handicap. Des études 
scientifiques aboutissent au contraire à la conclusion selon laquelle 20 à 25 % d’enfants autistes peuvent 
bénéficier d’une intégration en milieu ordinaire. Si l’on retient la proportion de 20 %, le nombre de jeunes autistes 
pouvant être scolarisés dans une école ordinaire s’élève à 2 780. Le nombre total d’enfants souffrant de TED 
scolarisés en milieu ordinaire ne s’élève pourtant qu’à 500 environ en France, alors même que l’autisme ne 
constitue que l’un des cinq TED référencés. 
b. L’intégration scolaire individuelle de jeunes autistes : l’oeuvre d’associations. Les rares intégrations 
individuelles en milieu ordinaire sont mises en place, la plupart du temps, grâce à l’insistance des 
parents et au soutien financier d’associations de parents d’enfants autistes.  
La distance entre les textes officiels relatifs à l’intégration et la situation des enfants autistes est en effet flagrante. 
Des associations ont donc soutenu des intégrations individuelles, notamment en finançant la formation de la 
personne accompagnant l’enfant autiste dans la classe, voire en finançant entièrement l’accompagnateur de 
l’enfant. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précise pourtant que la prise en charge des personnes handicapées 
relève de la solidarité nationale. Des associations tentent donc de palier les manquements constatés de la 
prise en charge par l’Etat de la scolarisation des enfants autistes. 
c. Les obstacles à l’intégration scolaire des enfants autistes 
c.1 La non-reconnaissance du droit à l’instruction 
Les jeunes souffrant de TED ou d’autisme peuvent tout d’abord être pris en charge au sein d’un hôpital 
psychiatrique de jour, à temps plein ou à temps partiel. L’hôpital de jour est avant tout un centre de soin. Des 
enseignants sont présents, mais il n’est pas certain qu’ils prennent toujours en charge les enfants ou adolescents 
autistes. C’est en effet le médecin chef qui décide de la prise en charge. Même lorsque des apprentissages 
scolaires sont mis en place, la scolarisation n’est cependant jamais aussi importante que dans le cas d’une 
intégration en milieu scolaire ordinaire. « Au mieux, souligne Christine Philip, professeur au Centre national 
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d’études et de formation pour l’enfance inadaptée (CNEFEI), l'enfant pourra bénéficier de quelques heures dans 
la semaine, au pire il ne sera pas du tout scolarisé (Christine Philip, « Le droit et l'exercice du droit à la 
scolarisation pour les enfants et adolescents autistes », Colloque Autisme et Scolarisation, Marseille, 6/04/ 2001) 
 Les jeunes autistes peuvent également recevoir une instruction au sein des établissements médico-
éducatifs. L’établissement peut en effet comporter des enseignants au sein de son équipe de professionnels. 
Ceux-ci peuvent, ou non, prendre en charge les enfants autistes. 
 Les jeunes autistes peuvent également être pris en charge au sein des établissements et services pour 
enfants handicapés, à savoir les Services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), les 
établissements pour enfants déficients intellectuels, les instituts de rééducation et les établissements pour 
enfants polyhandicapés. 
Le n° 396 de la revue Etudes et Résultats publiée par le Ministère de la santé indique que fin 2001, 4 500 jeunes 
atteints de TED étaient recensés au sein des établissements et des services pour enfants handicapés.  
Cette étude souligne également qu’au sein de ces mêmes services et établissements « Les enfants présentant 
un autisme ou des syndromes apparentés sont rarement scolarisés : 64 % d'entre eux n'ont accès à aucune 
forme d'apprentissage scolaire (contre 22 % pour le reste de la clientèle des établissements et services pour 
enfants handicapésCf Etudes et Résultats n° 396 (avril 2005), Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES), Ministère de la santé, p. 5. Les publications de la DREES sont 
téléchargeables sur le site Internet du Ministère de la santé.) 
Le problème n’est donc pas seulement que l’intégration scolaire des enfants et des adolescents autistes 
est marginale. Ce n’est pas seulement leur droit à l’intégration qui est bafoué, mais aussi, dans de 
nombreux cas, leur droit même à l’instruction.  
Cette situation est imputable au fait que les enfants autistes ont été pendant fort longtemps considérés 
comme non-éducables. 

 

c.3 Des méthodes éducatives peu reconnues 
En outre, les méthodes éducatives ne sont pas encore reconnues aujourd’hui par tous les professionnels 
comme la meilleure thérapie. Il faut en effet garder à l’esprit le fait que l’histoire de la psychiatrie française est 
fortement liée à celle de la psychanalyse. 
Ainsi les psychiatres français les plus influents sont-ils encore des psychanalystes. Même si la thèse d’une 
genèse plurifactorielle de l’autisme est largement partagée par les psychiatres français, et s’est substitué à la 
thèse plus ancienne selon laquelle l’autisme serait dû aux déficiences de la relation psychologique entre l’enfant 
et ses parents, la psychothérapie demeure la thérapie la plus communément admise par les psychiatres français 
pour faire progresser les enfants autistes. 
 
Les méthodes éducatives mises au point à l’attention des personnes autistes, tout d’abord dans les pays 
anglo-saxons, sont généralement refusées par les pédopsychiatres français. 
Ces méthodes éducatives, qui visent à développer des comportements positifs et à diminuer les conduites 
inadaptées, reposent en effet sur des théories comportementalistes. Elles sont largement employées aux Etats-
Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou encore dans les pays scandinaves. 
Cette particularité de la conception française de l’autisme apparaît clairement dans le fait que la Classification 
française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent considère encore les troubles autistiques comme 
des psychoses infantiles. Les deux classifications qui servent de référence au niveau international, à savoir celle 
de l’Association américaine de psychiatrie et celle de l’Organisation Mondiale de la Santé classent au contraire 
toutes deux l’autisme parmi les troubles envahissants du développement (TED), le dénominateur commun à tous 
les TED étant une anomalie du développement du système nerveux central à un stade précoce. Aussi les 
résultats des recherches comportementalistes et leur intérêt pour le traitement de l’autisme sont-ils reconnus par 
une minorité de psychiatres français. La non-scolarisation d’un grand nombre de jeunes autistes en France 
semble donc tout d’abord liée au fait que la place même de l’éducation au sein des thérapies relatives à l’autisme 
soit controversée en France. 

 

c.3 Un manque de formation 
Les problèmes de formation du personnel enseignant constituent ensuite un obstacle important au 
développement de l’intégration scolaire. L’absence de formation relative au handicap explique en effet en 
partie les réticences de certains enseignants à accepter l’intégration d’un élève handicapé dans leur classe. Ce 
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problème est particulièrement important dans le cas du handicap mental. Les associations qui organisent 
des intégrations individuelles d’enfants autistes en formant et rémunérant un accompagnateur pour l’enfant se 
heurtent ainsi à de nombreux refus. La mère d’un enfant autiste rapporte ainsi qu’elle a contacté une vingtaine 
d’écoles élémentaires avant que l’une d’entre elles accepte de scolariser son enfant. L’on note donc un manque 
important de sensibilisation aux enjeux de l’intégration scolaire. Le Ministère de l’éducation nationale étant 
conscient de ce manque, il est prévu que la formation initiale de l’ensemble des enseignants comporte à 
partir de la rentrée 2007 un module de douze heures de sensibilisation à l’intégration scolaire. 
Les classes d’intégration scolaire (CLIS) et les unités pédagogiques d’intégration (UPI) qui constituent des 
classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires requièrent en outre des enseignants 
spécialisés. Une partie de ces classes sont réservées aux élèves souffrant d’un handicap mental. Ce sont ces 
classes qui permettent de scolariser en milieu ordinaire des jeunes atteints de handicap mental qui manquent le 
plus cruellement d’enseignants spécialisés. 
Un tiers de ces postes ne sont pas pourvus, actuellement, par des enseignants ayant reçu une formation 
spécialisée. Par ailleurs, l’intégration des jeunes handicapés au sein des collèges et des lycées devrait à l’avenir 
être favorisée par le fait qu’une formation spécialisée a été mise en place depuis 2003 pour les enseignants du 
second degré. 
En ce qui concerne plus particulièrement les troubles envahissants du développement (TED), le Ministère de 
l’éducation nationale prévoit de diffuser auprès de l’ensemble des enseignants un ouvrage d’environ 70 
pages relatif aux TED. Cet ouvrage comportera une première partie théorique, décrivant notamment les 
symptômes des TED, puis une seconde partie qui constituera un guide pratique classé par discipline. Des pistes 
de travail seront ainsi fournies aux enseignants pour qu’ils puissent aider un élève souffrant d’un TED à acquérir 
des compétences. La diffusion d’un ouvrage ne saurait toutefois constituer une formation suffisante pour 
accueillir dans de bonnes conditions un enfant autiste dans une classe ordinaire. 
 

c.4 Un problème financier 
 

Il demeure en outre un problème financier majeur. Un jeune autiste ne saurait en effet être intégré 
individuellement dans une classe ordinaire sans être accompagné par une personne ayant reçu une 
formation adaptée. Le Ministère de l’éducation nationale a mis en place en 2003 le dispositif des auxiliaires de 
vie scolaire (AVS) afin d’aider les enseignants dans leurs tâches. La présence de ces AVS a constitué un élan 
important en faveur de l’intégration individuelle dans les classes des élèves handicapés. 
En 2004, 96 400 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans le 1er degré, dont 7 % dans des écoles 
privées. 16 % des élèves intégrés dans le 1er degré bénéficiaient ainsi d’un accompagnement par un AVS, dont 
un quart à temps plein (soit 15 424 enfants suivis par un AVS, et 3 856 suivis à temps plein). Pendant l'année 
scolaire 2005-2006, on a compté environ 6 100 AVS ; 6 500 sont prévus pour la rentrée 2006. Malgré ces efforts, 
force est de constater que les AVS bénéficient surtout à un certain type de handicap, les polyhandicapés, les 
déficients moteurs et auditifs. 
L’intégration scolaire des jeunes autistes reposant sur la présence à temps plein d’un accompagnateur se heurte 
à l’insuffisance de recrutement significatif d’AVS spécialisés. Le dispositif des AVS est donc loin de convenir 
parfaitement à l’intégration des enfants autistes. 
Les AVS, en effet, comme tous les assistants d’éducation, ont un statut précaire. Ils sont pour leur grande 
majorité embauchés pour six ans au maximum et faiblement rémunérés. 
Surtout, leur formation reste très limitée, voire inexistante. L’accompagnement d’un enfant autiste nécessite au 
contraire une formation approfondie et spécialisée, étant donné le caractère spécifique de ce handicap mental. 
Les moyens d’une intégration réussie d’enfants autistes n’étant pas réunis, l’on peut estimer que l’application du 
11 février 2005 ne modifiera pas sensiblement le nombre d’enfants autistes dans les écoles ordinaires. 
L’orientation des enfants handicapés est en effet décidée, en collaboration avec les parents, par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie. Celle-ci ne saurait raisonnablement décider l’intégration scolaire d’un enfant autiste 
si aucun accompagnement adéquat de l’enfant ne peut être mis en place au sein d’une école. L’on peut donc 
estimer que les moyens nécessaires à l’application de la loi du 11 février 2005 et à la circulaire interministérielle 
du 8 mars 2005 ne sont pas tous réunis. 
Une possibilité résiderait dans un recours accru aux éducateurs spécialisés. 
Ceux-ci relèvent toutefois du secteur médico-éducatif, et non pas de l’éducation nationale. 
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Rappelons que le secteur médico-éducatif prend en charge des enfants handicapés au sein d’établissements 
spécialisés. Ces institutions sont placées sous la tutelle du Ministère de la santé et la Sécurité Sociale assure 
leur financement. Parmi ces établissements, les instituts médico-éducatifs (IME) assurent la prise en charge 
globale d'enfants et de jeunes âgés de trois à vingt ans atteints de troubles à prédominance intellectuelle. L’on 
peut trouver, rattaché à l'établissement, un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile dont la vocation 
est l'aide à l'intégration sociale et scolaire des handicapés. Une profonde mutation de ces structures a en effet 
été initiée par un décret daté du 27 octobre 1989, dans le sens d'une plus grande ouverture vers le milieu 
ordinaire. L’on note ainsi des liens croissants entre le secteur médico-éducatif et le milieu scolaire ordinaire, ainsi 
qu’une nette progression des soins médicaux à domicile. Il arrive par exemple qu’un éducateur spécialisé soit 
détaché d’un IME de manière à travailler à plein temps dans une classe d’intégration scolaire (CLIS). 
Ce sont cependant des initiatives individuelles qui ont suscité les relations actuellement établies entre ces 
différents secteurs. L’existence du secteur médico-éducatif peut ainsi constituer une richesse pour l’intégration 
scolaire des jeunes autistes, si la collaboration entre les deux secteurs s’accroît, et si l’intégration scolaire est 
reconnue comme une priorité. 
 
L’écart entre les textes officiels relatifs à la scolarisation des enfants handicapés et la situation sur le 
terrain est donc flagrant. Madame Christine Philip, professeur au Centre national d’études et de formation pour 
l’enfance inadaptée (CNEFEI), résume ainsi la situation : « l'intégration en milieu ordinaire est présentée [dans 
les textes officiels] comme la règle générale, le reste étant considéré comme dérogation, alors que c'est la 
situation inverse qui prévaut. »  
Cette situation peut susciter l’interrogation suivante :l’intégration en milieu ordinaire des enfants autistes 
est-elle possible ? Comment peut-elle être mise en oeuvre ?  
III. Eléments de comparaison internationale 
 
a. Des programmes éducatifs mis en oeuvre à l’étranger 

 
L’examen de la prise en charge des enfants et adolescents autistes en Europe montre le retard considérable que 
connaît la France par rapport à certains autres pays en matière de scolarisation des jeunes autistes. Le principe 
même de l’éducabilité des enfants autistes a été reconnu de longue date, tout d’abord dans les pays 
anglo-saxons. Une méthode éducative spécifique, la méthode TEACCH (Treatment and Education of 
Autistic and Related Communication Handicapped Children : Traitement et éducation des enfants avec 
autisme et autres handicaps de la communication) a ainsi été créée aux Etats- Unis dès 1972. Des classes 
intégrées au milieu scolaire ordinaire ont été ouvertes au sein du système public d’éducation. Ces classes étaient 
susceptibles d’accueillir de quatre à six élèves encadrés par un enseignant spécialisé et un assistant. L’objectif 
fixé était de fournir aux enfants autistes une éducation adaptée, tout en les maintenant dans l’environnement 
social ordinaire2. 
Des spécialistes de nombreux pays ont repris le programme TEACCH ou s’en sont inspirés pour mettre 
au point des méthodes éducatives adaptées aux personnes autistes. Sans même évoquer une méthode 
éducative particulière, le postulat qui s’est largement diffusé est celui de l’éducabilité des enfants autistes.  
 
b. L’on constate aux Etats-Unis, dans les pays scandinaves ou encore en Italie, dès le début des années 
1970, un mouvement de désinstitutionnalisation du secteur psychiatrique, c’est-à-dire un mouvement de 
fermeture des hôpitaux psychiatriques au profit de services médicaux implantés dans la communauté, en 
vue d’éviter l’hospitalisation à temps complet des personnes souffrant de troubles mentaux. Il a ainsi été montré 
que les personnes handicapées mentales pouvaient être prises en charge sans recourir à l’hospitalisation, à la 
condition qu’une équipe travaillant dans la communauté soit disponible pour délivrer des soins et des services 
intensifs au domicile et dans tous les lieux où ils étaient nécessaires. 
La scolarisation des enfants autistes, au sein d’écoles spécialisées, de classes spécialisées ou de classes 
ordinaires, dans les pays susmentionnés est liée à la fermeture de nombreux hôpitaux psychiatriques. Les deux 
phénomènes sont les corollaires d’une même volonté, à savoir mettre fin à l’exclusion dont souffrent les 
personnes atteintes de troubles mentaux. Les derniers hôpitaux psychiatriques ont ainsi été fermés en 1998 en 
Italie. De même, les institutions (internats, maisons résidentielles, hôpitaux) destinées aux personnes 
handicapées mentales sont désormais supprimées en Suède. Les institutions résidentielles prévalent au 
contraire encore dans certains pays, et notamment en France. 



 143 

Les effets négatifs de cette situation sont pourtant connus. La vie des résidents dans ces structures est souvent 
caractérisée par l’inactivité, l’ennui et l’isolement. Souvent, en outre, le personnel n’est pas en nombre suffisant 
pour permettre l’acquisition de compétences et la thérapie nécessaire. La Mission Nationale d’Appui en Santé 
Mentale, qui dépend du Ministère de la santé, note ainsi dans son rapport d’activité 2003, après avoir évoqué les 
projets de fermeture d’hôpitaux psychiatriques qui ont été mis en oeuvre à l’étranger : « En  France, on peut 
supposer que le bénéfice de tels projets concernerait au moins 15 000 de nos concitoyens, particulièrement 
stigmatisés, vulnérables et négligés, dont il améliorerait grandement la qualité de vie […] S’ajouteraient à ce 
bénéfice, considérable, la sensible atténuation de la crise hospitalière en psychiatrie, une accélération 
déterminante de la résorption de concentrations hospitalières psychiatriques ». 
Un mouvement de désinstutionnalisation a certes eu lieu en France. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps 
plein en psychiatrie est ainsi passé de 120 000 en 1950 à 43 000 en 20002. Cette évolution résulte notamment 
de la mise en place, sur l’ensemble du territoire français, des Centres Médico-Psychologiques, structures 
implantées au sein de la cité, permettant d’assurer l’accueil et les soins qui ne nécessitent pas l’hospitalisation, 
tels que les consultations, les soins ambulatoires et les actions de prévention. La loi d’orientation de 1975 en 
faveur des handicapés a aussi permis à de nombreuses personnes de quitter l’hôpital psychiatrique. La 
désinstitutionnalisation opérée en France est cependant bien moindre que celle qui a été mise en oeuvre 
dans d’autres pays, puisque la place de l’hôpital psychiatrique demeure dominante. Le grand nombre de 
jeunes autistes hospitalisés à plein temps dans les hôpitaux de jour est donc une spécificité française, et la 
situation des enfants autistes est évidemment très différente dans les pays où les hôpitaux psychiatriques ont été 
supprimés ou dans les pays où leur nombre est beaucoup moins important qu’en France. Compte rendu d’activité 
de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale (MNASM), mars 2004, p. 48.Ce compte rendu est 
téléchargeable gratuitement sur le site de la MNASM (http://www.mnasm.com). 
 
c. La scolarisation systématique des jeunes autistes en Italie 
 
Considérons par exemple la situation des enfants autistes en Italie, pays proche de la 
France à la fois par son nombre d’habitants, par sa culture et par sa situation géographique. 
En Italie, le processus de fermeture des hôpitaux psychiatriques a débuté en 1971 du fait de la multiplication des 
critiques à leur égard. En 1978, la Loi 180 marqua la fin de l’hôpital psychiatrique en tant qu’institution retirant de 
la société les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Des soins ambulatoires furent dès lors mis en 
place. Parallèlement, la loi reconnaît dès 1971 que l’instruction obligatoire se déroule, pour tous les enfants et 
adolescents, dans les classes ordinaires de l’école publique. La présence dans les classes d’enseignants de 
soutien est prévue par une loi de 1977. L’intégration des enfants et adolescents handicapés dans les classes 
ordinaires ne s’est cependant pas faite, bien sûr, de manière instantanée ; un écart a existé pendant longtemps 
entre les exigences de la loi et la réalité dans les écoles. La loi cadre de 1992 en faveur de l’intégration des 
personnes handicapées a ainsi dû réaffirmer qu’il est nécessaire de garantir le droit à l’instruction. 
Depuis 1992, tous les enfants autistes sont scolarisés dans les classes ordinaires des établissements 
scolaires ordinaires jusqu’à 16 ans ou 18 ans pour les élèves n’ayant pas réussi à l’âge de 16 ans le diplôme 
qui correspond au brevet français. En plus de l’enseignant que l’on peut qualifier de « classique », un enseignant 
de soutien, qui est un enseignant spécialisé, est présent dans la classe dès lors que celle-ci intègre des élèves 
handicapés. Il est prévu qu’un enseignant de soutien s’occupe de quatre enfants, mais, en fonction de la gravité 
du handicap, des dérogations sont accordées. Il arrive donc qu’un enseignant de soutien s’occupe d’un seul 
enfant. 
La création de ces postes de soutien a représenté l’effort financier le plus important mis en oeuvre par l’Etat 
italien afin de garantir l’intégration des élèves handicapés. En 2002 - 2003, l’on comptait 74 626 postes de 
soutien au sein des écoles et établissements secondaires publics italiens(Cf Rapport du ministère de 
l’éducation italien, datant de 2003, consacré à l’intégration des jeunes handicapés au sein du système éducatif 
italien. Ce rapport est téléchargeable sur le site du ministère, à l’adresse suivante 
:http://www.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2003/handicap_03.pdf.  
 
Les associations rapportent qu’un grand nombre de parents d’enfants ou d’adolescents autistes se plaignent du 
manque de compétence de certains enseignants de soutien. Le nombre d’enseignants spécialisés étant 
insuffisant, de nombreux postes d’enseignant de soutien sont occupés par des enseignants qui n’ont pas reçu de 
formation spécifique relative au handicap. La formation reçue par les enseignants spécialisés concerne par 
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ailleurs l’ensemble des handicaps. Des fondations et des associations essaient de pallier cette carence en 
organisant des formations portant spécifiquement sur l’autisme. 
L’exemple de l’Italie démontre donc que la scolarisation des enfants autistes dans les classes ordinaires 
est possible dès lors qu’une politique volontariste et des moyens financiers sont mis en oeuvre par les 
autorités publiques. Cet exemple indique également que la question de la formation des personnes 
accompagnant les jeunes autistes est centrale. Cela montre que le dispositif français des auxiliaires de vie 
scolaire (AVS), personnes non issues du corps enseignant, recrutées pour une durée maximale de six ans, 
généralement à temps partiel, ne saurait permettre de manière satisfaisante l’intégration scolaire des jeunes 
autistes. 
 
d. Des modes de scolarisation diversifiés en Grande-Bretagne 
La prise en compte de la spécificité de l’autisme par le système éducatif est beaucoup plus grande en Grande-
Bretagne. Il convient tout d’abord d’indiquer que les systèmes éducatif, de santé et de l’emploi sont, en Grande-
Bretagne, largement ouverts aux personnes handicapées. Le système scolaire permet ainsi un aménagement 
des cursus et la mise en place d’aides spécifiques. 
La gamme des formules d’accueil des jeunes autistes est extrêmement variée. Les enfants et adolescents 
autistes sont scolarisés dans des écoles spécialisées, dans des classes spécialisées au sein d’écoles 
ordinaires, ou encore dans les classes ordinaires en bénéficiant d’un soutien spécifique. Des classes et 
des écoles fournissent donc un type d’instruction spécifique à l’attention des enfants ou des adolescents atteints 
d’un trouble envahissant du développement. Il est en effet considéré que les troubles envahissants du 
développement sont si divers qu’un seul type de scolarisation ne peut être proposé, mais que des solutions 
individuelles doivent être mises en place. Plusieurs possibilités de scolarisation sont donc offertes aux parents, et 
ces possibilités peuvent être différentes d’un lieu à un autre. Il demeure que la scolarisation des jeunes autistes 
est très développée et que bon nombre d’entre eux reçoivent une éducation appropriée à leurs besoins. La plus 
importante association relative à l’autisme, la National Autistic Society, joue un rôle majeur pour informer 
les parents, former des professionnels et également pour créer et gérer des écoles spécialisées. 
Ainsi, alors qu’en France la plupart des enfants autistes ne bénéficient d’aucune forme de scolarisation, la 
difficulté rencontrée en Grande-Bretagne par les parents est plutôt celle du choix d’une école parmi les 
différentes propositions qui leur sont faites. Ce simple constat permet de mesurer la différence qui existe en 
matière de scolarisation des enfants autistes au sein de ces deux pays. La National Autistic Society a cependant 
lancé le 23 mai 2006 une campagne relative à l’éducation des jeunes autistes. L’association relève en effet qu’en 
raison des disparités locales, les jeunes autistes ne sont pas toujours scolarisés dans le type de structure qui leur 
conviendrait le mieux. En outre, l’association souhaiterait que l’ensemble du personnel enseignant reçoive une 
formation relative à l’autisme, puisque tout enseignant est susceptible d’accueillir un enfant autiste dans sa 
classe. Nous retrouvons donc l’une des conditions essentielles à la scolarisation réussie des jeunes autistes, à 
savoir une formation adéquate du personnel enseignant. L’on relèvera cependant qu’en Grande-Bretagne, dans 
les classes et les écoles spécialisées dans la prise en charge des jeunes autistes, des méthodes 
éducatives spécifiques, largement fondées sur les théories comportementalistes, sont appliquées. La 
formation reçue par les enseignants spécialisés repose également sur ces méthodes. La reconnaissance de la 
valeur de ces méthodes éducatives apparaît ainsi comme l’une des conditions de la scolarisation des jeunes 
autistes. La généralisation, en France, de cette scolarisation semble donc dépendre de la reconnaissance du 
bien-fondé des méthodes éducatives dans le traitement de l’autisme. La prédominance de la psychothérapie 
comme traitement de l’autisme en France, en Belgique et en Suisse romande peuvent ainsi expliquer, au moins 
en partie, le retard pris dans ces zones géographiques en matière de scolarisation des enfants et adolescents 
autistes1. L’approche psychanalytique de l’autisme conduit en effet à placer au second rang l’éducation de 
l’enfant, derrière les psychothérapies proposées notamment aux parents. La formation reçue par l’ensemble des 
professionnels de la santé mentale s’avère donc décisive. 
 
e. Bilan des comparaisons effectuées 
La comparaison avec quelques autres pays européens permet ainsi de constater que l’importance des 
hôpitaux de jour, du point de vue institutionnel, et de la psychanalyse, du point de vue des thérapies 
choisies, constituent des freins à la scolarisation des enfants autistes en France. Cette double 
prédominance semble en effet expliquer que leur scolarisation demeure marginale et que les intégrations mises 
en oeuvre dépendent de l’initiative des parents ou de structures autres que les hôpitaux de jour, tels les Centres 
Médico-Psychologiques. 
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L’examen des conditions de scolarisation des jeunes autistes dans d’autres pays européens permet aussi de 
constater une divergence entre le choix de l’intégration systématique au sein des classes ordinaires, et celui 
d’une gamme diversifiée de scolarisations. La diversité des cas peut amener à privilégier la possibilité de 
scolariser certains jeunes autistes dans des classes spécialisées, tout en facilitant au maximum les activités en 
commun avec les classes ordinaires. Cette comparaison permet également de souligner que la formation 
des intervenants constitue un élément primordial pour assurer une scolarisation réussie. 
Le constat des carences de la prise en charge des jeunes autistes en France, ainsi que le récit d’expériences 
réussies à l’étranger, ont amené différentes associations de parents à mettre en place, en collaboration des 
professionnels, la scolarisation d’enfants autistes en milieu scolaire ordinaire. Nous souhaitons examiner en 
détail le travail effectué par une fédération d’associations, Autistes sans Frontières, afin de montrer que 
l’intégration en France, au sein d’une classe ordinaire, d’un enfant autiste peut réussir.  
1 Cette interprétation s’inspire de la communication du Professeur Magerotte, professeur à l'Université de Mons-
Hainaut (Belgique), lors de la journée nationale de l’association Autisme France, le 27 novembre 1999. Cette 
intervention est disponible sur le site d’Autisme France, à l’adresse suivante : 
http://autisme.france.free.fr/docs/g7.htm 
 
IV. Un mode d’intégration novateur des enfants autistes : l’exemple de l’association Autistes sans 
Frontières 
a) Une fédération d’associations de parents 
En janvier 2004, ASF fédère trois associations : « Les Premières classes » (92), « Vivement l’école » (75) et « 
Tous à l’école » (78). Elle en fédère dix en 2006. Les objectifs principaux de l’association ASF sont de 
promouvoir auprès des pouvoirs publics la pertinence et l’efficacité de l’intégration sociale des 
personnes autistes, en premier lieu des enfants, et d’aider les associations locales adhérentes à financer 
les dispositifs permettant ces intégrations. L’association Autistes sans Frontières a également pour ambition 
de contribuer à développer en France un savoir-faire professionnel innovant en matière d’intégration reposant sur 
un partenariat avec des psychologues et des chercheurs spécialisés dans ce domaine. 
b) Un partenariat avec des psychologues spécialisés 
L’efficacité de l’intégration scolaire repose sur un partenariat étroit avec des professionnels spécialisés dans 
l’élaboration de stratégies éducatives adaptées au profil de chaque enfant, ainsi que dans la mise en place et la 
supervision d’un projet d’intégration. 
Les trois associations fondatrices d’Autistes sans Frontières ont pu voir le jour et mettre en place les 
premiers projets d’intégration d’enfants autistes en milieu ordinaire grâce aux psychologues du cabinet 
de psychologie ESPAS-IDDEES, qui fut pionnier en la matière. Ce cabinet regroupe aujourd’hui douze 
psychologues spécialisés dans l'évaluation et la prise en charge des personnes avec troubles du développement. 
Le Docteur Maria Pilar Gattegno, l’une des deux créatrices du cabinet ESPAS, a élaboré en 2000 le programme 
IDDEES (Intervention – Développement – Domicile – Ecole – Entreprise – Supervision). Ce programme comporte 
un volet intitulé « School Coaching », qui vise à l'intégration scolaire de jeunes enfants atteints d’autisme, et un 
volet intitulé « Job Coaching », qui vise la préparation à l’emploi ainsi que l’aide à l’insertion en milieu 
professionnel de jeunes adultes autistes  
Le dispositif original du programme IDDEES est fondé sur l’accompagnement individualisé des 
personnes autistes par des étudiants en psychologie de l’Université Paris 5 qui sont au moins titulaires 
d’une licence, et sur la supervision des projets individualisés par un psychologue du cabinet ESPAS-
IDDESS. Aujourd’hui, au-delà du cabinet ESPAS, d’autres psychologues cliniciens, issus de l’Université Paris V 
ou de l’Université de Lille notamment, commencent à proposer des prises en charge du même type. De toute 
évidence, dans la voie tracée par le cabinet ESPAS, cette pratique est appelée à connaître dans les années qui 
viennent un important développement. 
c) Le recrutement et la mission de l’accompagnateur d’intégration 
La spécificité des intégrations scolaires soutenues par Autistes Sans Frontières repose sur le recrutement et la 
formation d’accompagnateurs qualifiés qui travaillent en étroite liaison avec les psychologues. Des enfants 
autistes sont ainsi scolarisés dans des classes ordinaires, en étant aidés en permanence par leur 
accompagnateur, présent dans la classe auprès d’eux. Celui-ci explique ou adapte les consignes pour 
qu’elles soient comprises par l’enfant, ou encore sert de médiateur avec les autres enfants. Il peut 
également travailler avec l’enfant pour l’aider à optimiser ses capacités d’expression, de socialisation, 
d’autonomie, d’apprentissage. Les accompagnateurs sont employés par les associations locales, 
partenaires d’Autistes Sans Frontières. Elles ont généralement bénéficié d’emplois subventionnés par l’Etat. 
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En outre, le psychologue superviseur est responsable du programme individualisé, il réalise les bilans 
psychologiques de l’enfant, encadre l’accompagnateur et assure la liaison entre la famille, l’école et 
l’accompagnateur. 
En 2005, Autistes sans Frontières a fédéré onze associations et a participé au financement de soixante 
projets individuels d’intégration sociale en milieu ordinaire. 
Pour que ces projets existent, il faut financer le salaire de l’accompagnateur, ainsi que la formation qui est 
assurée tout au long de l’année par le psychologue superviseur. 
Parallèlement à cela, Autistes sans Frontières a financé également en 2005 la formation de cinq psychologues 
cliniciens aux pratiques de l’intégration scolaire mises en oeuvre dans le cadre du programme IDDEES. 
d) Un bilan positif 
d1. Des enfants qui progressent 
Quel bilan peut-on établir des intégrations scolaires d’enfants autistes effectuées initialement dans le cadre du 
programme IDDEES ?(M.-P.Gattegno, A. Fernier, C. Granier-Deferre, J.-L. Adrien, « Etude des effets de 
l’accompagnement d’enfants autistes à l’école et à domicile sur leur développement psychologique et social 
(programme IDDEES) », A.N.A.E., n° 83-84, p. 196 à 202) 
 En ce qui concerne les enfants autistes eux-mêmes, nous nous appuierons sur l’« Etude des effets de 
l’accompagnement d’enfants autistes à l’école et à domicile sur leur développement psychologique et social 
(programme IDDEES) 1» menée à bien sur 2 ans, de 2002 à 2004, par trois psychologues du cabinet ESPAS et 
par le professeur Jean-Louis Adrien de l’Institut de Psychologie de l’Université Paris 5. 
L’étude montre l’efficacité d’un accompagnement intensif coordonné et respectueux des individualités des 
enfants autistes sur leur développement psychologique et social. Les résultats obtenus aux épreuves 
d’intelligence et de fonctionnement cognitif mettent en évidence de très nettes améliorations. Les 
progrès les plus importants se situent sur le plan de la socialisation et de la communication. Il apparaît 
donc que l’école, en plaçant les enfants autistes dans des situations qui leur donnent l’opportunité de comprendre 
comment les autres enfants se comportent et de les imiter, les aide à atténuer leurs dysfonctionnements et à 
apprendre. A moins que les troubles autistiques soient trop sévères, rendant la scolarisation impossible, 
c’est en étant intégré à l’école, entouré d’enfants sans problèmes, que l’enfant autiste est le plus stimulé. 
Il acquiert des compétences, de l’autonomie, il apprend à communiquer avec autrui, ce qui augmente ses 
chances de mener une vie indépendante, au sein de la société, lorsqu’il sera adulte. Les témoignages recueillis 
soulignent également la joie ressentie par les enfants autistes scolarisés dans des classes ordinaires (Cf 
les témoignages reproduits en annexes et les témoignages recueillis par l’Association sans Frontières, sur le site 
Internet : http://www.autistessansfrontieres.com.) 
d2. Des familles plus sereines 
En outre, le dispositif mis en place est également positif pour le bien-être de la famille tout entière (R. Robet et N. 
Boucher, « Qualité de vie de parents d’enfants autistes bénéficiant d’un accompagnement scolaire et à domicile 
spécialisé », A.N.A.E., n° 83-84, p. 169 à 179.) 
Les témoignages recueillis montrent en effet que la scolarisation en milieu ordinaire, ainsi que 
l’accompagnement à domicile, sont vécus comme une sortie du tunnel par les parents. La plupart ont 
connu en effet une grande détresse tant qu’ils voyaient que la prise en charge de leur enfant était inefficace. Les 
parents des enfants scolarisés ont l’immense satisfaction de voir leur enfant progresser et nouer des relations 
d’amitié avec leurs camarades d’école. 
d3. Un dispositif enrichissant pour l’enseignant et la classe tout entière 
Une étude (B. Pechberty, « L’intégration scolaire des enfants autistes », A.N.A.E., n° 83-84, p. 180 à 182.) a 
également montré que le dispositif était bien vécu par les enseignants concernés, malgré les craintes 
initiales. Les témoignages recueillis indiquent également que les enseignants ont jugé absolument indispensable 
l’accompagnement de l’enfant autiste par une tierce personne. On peut ajouter que l’intégration d’un enfant 
autiste dans une classe ordinaire constitue pour les autres élèves une grande leçon de civisme et de 
sensibilisation à l’intégration sociale des personnes handicapées. Un enfant qui a eu l’habitude de côtoyer des 
personnes handicapées à l’école trouvera naturel d’en côtoyer sur son lieu de travail. 
d4. Un dispositif moins coûteux que les séjours en institution 
Enfin, l’intégration individuelle en milieu scolaire d’enfants autistes représente aussi un avantage financier. Le 
Ministère de la santé indique en effet qu’une place pour un enfant autiste dans un établissement médico-éducatif 
coûte 60 000 euros par an ( Dossier de presse relatif au Plan Autisme 2005-2006, p. 10.) L’association Autistes 
sans Frontières a par ailleurs calculé que le coût d’une année d’intégration scolaire en milieu ordinaire s’élève à 
26 000 euros. Cette somme inclut la rémunération de l’accompagnateur, le coût de sa formation et le coût de 
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l’évaluation de l’enfant par un psychologue. La généralisation de la scolarisation en milieu ordinaire, pour 
les enfants pour lesquels elle est possible, et sa prise en charge par les pouvoirs publics, constitueraient 
ainsi un coût moindre pour la collectivité. Cela permettrait en outre de libérer des places dans les institutions 
qui en manquent cruellement. 
 
d5. Des difficultés de fonctionnement 
Le bilan de l’action menée par Autistes sans Frontières comprend également un certain nombre de difficultés. 
L’association doit récolter des fonds importants pour pouvoir financer les intégrations scolaires. En 
2004, 2005 et 2006, des partenariats ont ainsi été noués avec des créateurs et avec les magasins Sephora de 
manière à créer puis à commercialiser un tee-shirt au profit de l’association. Ces levées de fonds représentent 
un travail très important, que des parents doivent effectuer pour que leurs enfants puissent être 
scolarisés. L’on ne saurait se satisfaire de cette situation. Rappelons que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
précise que la prise en charge des personnes handicapées relève de la solidarité nationale. La loi du 11 février 
2005 indique quant à elle, dans son article 102, que l’Etat doit mettre en place les moyens financiers et humains 
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents handicapés. Le financement des 
intégrations ne constitue pas toutefois l’unique obstacle auquel sont confrontés les parents. Trouver une école 
qui accepte d’inscrire l’enfant autiste est également une gageure. L’autisme fait peur en effet à un grand 
nombre d’enseignants : un problème d’information et de formation apparaît à ce niveau. 
Le dispositif mis en place par Autistes sans Frontières, en partenariat avec des psychologues spécialistes de 
l’autisme, montre que les intégrations scolaires en milieu ordinaire de jeunes autistes peuvent être de grandes 
réussites. 
 

V. Préconisations 
 
a) La généralisation de l’intégration scolaire individuelle pour les enfants autistes 
qui en ont le potentiel 
Il est reconnu que 20 à 25 % des jeunes autistes sont susceptibles d’être intégrés au sein d’une classe ordinaire, 
s’ils bénéficient d’un accompagnement adéquat. Le fait de pouvoir observer et imiter les enfants qui n’ont pas de 
difficulté de communication leur permet de réaliser des progrès considérables, d’apprendre à lire, à écrire, à 
compter, mais aussi à se faire des amis. L’intégration en milieu scolaire ordinaire est également ce qui les 
prépare le mieux à une intégration au monde professionnel, une fois devenus adultes. Il est scandaleux qu’une 
infime minorité de ces enfants bénéficie aujourd’hui d’une telle intégration scolaire. De plus, si l’Etat prenait en 
charge le coût de l’accompagnement des enfants autistes, une économie importante serait réalisée puisque le 
coût d’une intégration accompagnée en milieu scolaire ordinaire est beaucoup moins important que celui des 
séjours à plein temps au sein des hôpitaux de jour ou des établissements spécialisés. 
 
b) la promotion et la mise en place de thérapies éducatives spécifiques 
Il existe des thérapies éducatives, initiées aux Etats-Unis, offrant des méthodes adaptées aux personnes autistes 
leur permettant d’accéder aux apprentissages et de repousser les limites de leur handicap. Elles sont mises en 
place suite à une évaluation des déficiences de l’autiste mais aussi de son potentiel. Elles indiquent les domaines 
où la personne a besoin de progresser et précisent les moyens d’y parvenir. Ces thérapies se sont révélées très 
efficaces et pertinentes mais restent encore trop souvent volontairement ignorées, en France, par les autorités 
médicales et sanitaires. 
 
c) l’information des membres des Commissions des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées 
Les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), entités créées dans 
chaque département par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, sont appelées à jouer un rôle clé dans l’évolution de l’intégration 
scolaire en France. C’est en effet la CDAPH qui prend les décisions relatives à l’orientation des enfants 
handicapés. Il est donc crucial pour l’avenir des enfants autistes que les CDAPH soient informées de l’efficacité 
des intégrations scolaires, individuelles ou collectives, pour un certain nombre d’enfants autistes. 
 
d) La création d’un véritable métier : accompagnateur de personne autiste 
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Le programme IDDEES, pionnier en cela qu’il propose un modèle utilisable pour tous les enfants autistes 
susceptible de fréquenter le milieu scolaire, ainsi que les intégrations scolaires d’enfants autistes mises en 
oeuvre à l’étranger, montrent clairement qu’une personne de soutien est indispensable dans la classe où un 
enfant autiste est intégré. Ilsmontrent également que cette personne de soutien doit avoir reçu une formation 
spécifique sur l’autisme. C’est dès lors un véritable métier qui demande à être créé, à la fois pour accompagner 
les enfants autistes à l’école et pour aider les adultes autistes au sein d’un environnement professionnel. Tel est 
l’avis de Marion Wolff, maître de conférences à l’Université Paris 5, qui souligne dans un article paru en 2005 : « 
Cette fonction méconnue d’accompagnement est actuellement assurée par des étudiants de psychologie de 
second et troisième cycle, recrutés sur des postes précaires d’emploi jeune. Mais elle devrait être valorisée et 
intégrer à terme le statut de « vrai métier » car ses apports sont indiscutables 
pour l’évolution et l’intégration des personnes autistes( Cf M. Wolff, « L’accompagnement de personnes autistes : 
un vrai nouveau métier », A.N.A.E., n° 83-84, p. 193.) 
De jeunes psychologues récemment diplômes, mus à la fois par le désir d’occuper un emploi formateur et par 
l’envie de parfaire sur le terrain les connaissances acquises à l’université, choisissent eux aussi 
d’exercer la fonction d’accompagnateur pendant une ou deux années. 
Ainsi un véritable métier est-il en train d’émerger. Il permet aux enfants autistes qui en ont le potentiel d’être 
scolarisés dans une classe ordinaire. Mais ce type de scolarisation demeure marginal et la loi restera lettre morte 
tant que les moyens nécessaires à son application ne sont pas en mis en oeuvre. Les départements de 
psychologie des universités pourraient être incités à créer des filières de formation au métier d’accompagnateur 
de personne autiste. Conformément à la loi du 11 février 2005, le recrutement et la rémunération des 
accompagnateurs devraient être du ressort du service public de 
l’éducation (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article19 : « le service public de l'éducation assure une formation 
scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou 
un trouble de la santé invalidant ».) 
 
e) Une évaluation nationale des prises en charge existantes 
Pour contribuer à la nécessaire évolution des mentalités, il serait souhaitable qu’un organisme national de 
recherche soit chargé par les pouvoirs publics d’évaluer les différentes prises en charge des enfants autistes 
existantes en France. 
 
f) La promotion de l’insertion professionnelle des adultes autistes 
La scolarisation des enfants autistes est essentielle, non seulement pour qu’ils puissent acquérir des 
compétences et des connaissances, mais aussi pour intégrer les jeunes autistes au sein du milieu social 
ordinaire, et ainsi préparer une vie adulte autonome au sein de la société. La mise en place des moyens 
permettant de généraliser l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes autistes doit donc aller de pair avec 
le développement de l’intégration professionnelle des adultes autistes. La croissance du nombre de 
professionnels formés à l’accompagnement des personnes autistes, ainsi que la diffusion de l’information sur les 
potentialités des personnes autistes, sont là encore des facteurs centraux de réussite. 
 
Conclusion 
En France, aujourd’hui, un très grand nombre d’enfants et d’adolescents autistes ne reçoivent aucune instruction. 
Les pouvoirs publics bafouent ainsi leur droit à l’instruction qui est affirmé dans le Code de l’Education (art. L111-
2 : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. 
».) Il est en outre reconnu que 20 à 25 % des enfants et des adolescents autistes ont un potentiel suffisant pour 
être intégrés dans de bonnes conditions au sein du milieu scolaire ordinaire. L’intégration au sein d’une classe 
ordinaire, aidée par un accompagnateur qualifié, constitue pour ces enfants une prise en charge très efficace et 
une excellente préparation à une future intégration sociale et professionnelle. Les intégrations en milieu ordinaire 
avec un accompagnateur qualifié sont toutefois une exception pour les jeunes autistes en France ; de surcroît, 
elles sont mises en place et financées par des associations de parents, rarement par les pouvoirs publics. Certes 
l’application de la loi du 11 février 2005 a accru le nombre d’enfants et d’adolescents handicapés intégrés dans le 
système public d’éducation. Toutefois, il ne semble pas qu’elle ait un impact important sur l’intégration des jeunes 
autistes en milieu scolaire ordinaire. Leur  intégration nécessite en effet des professionnels convaincus de 
l’intérêt que représente pour eux l’intégration scolaire ; elle requiert en outre des professionnels formés aux 
méthodes éducatives qui conviennent aux jeunes autistes pour les accompagner dans les classes. Un effort 
important d’information et de formation doit donc être fait, et des moyens financiers sont nécessaires. Sans ces 
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efforts, la loi restera lettre morte pour les personnes autistes et leurs droits continueront à être ignorés. Une 
volonté forte des pouvoirs publics est donc  nécessaire pour que la situation évolue, pour que les personnes 
autistes puissent progresser, s’épanouir et mener une vie heureuse au sein de la société. 
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METHODES THERAPEUTIQUES EDUCATIVES 
 
Le financement par l’association Autistes Sans Frontières 
 
L’association Autistes Sans Frontières a pour objectif de financer ces dispositifs spécialisés. Ce 
financement implique : 
 
1/ Le recrutement de guides d’intégration ou accompagnants 
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L’accompagnant, recruté et salarié par l’association (rémunéré le SMIC + 15%) a suivi un cursus universitaire 
de psychologie dont le minimum requis est une licence. L’accompagnant a pour mission principale 
d’accompagner l’enfant autiste durant toute la journée, à l’école et en partie au domicile, lorsque l’intégration est 
à temps partielle. 
Ses interventions : 
- développer les comportements sociaux de l’enfant autiste 
- aider l’enfant autiste à faire les apprentissages et les tâches demandés 
- adapter les consignes de l’enseignant à son niveau de compréhension et de réalisation 
- apprendre à l’enfant à exprimer à autrui ce qu’il pense et ressent 
- donner des repères temporels et spatiaux stables 
L’accompagnant a un rôle de médiateur entre l’enfant et les personnes qu’il côtoie dans son environnement et un 
rôle de promoteur social de l’enfant dans l’expression de ses capacités et de ses désirs. 
 
2/ La formation continue de l’accompagnant 
 
L'accompagnant est soutenu par la psychologue qui pilote l'intégration. Ils se rencontrent chaque semaine et 
communiquent par e-mail ou par téléphone en cas de difficultés sur le terrain. 
Le partenariat comprend : 
- une formation théorique sur l’autisme 
- des contacts réguliers avec l'accompagnant 
- des observations mensuelles sur le terrain (vidéo) 
- des réunions hebdomadaires : travail de réflexion et d'élaboration autour de la relation de l’enfant autiste à 
l'école 
 
3/ La supervision de chaque projet d’intégration par une psychologue clinicienne 
 
La psychologue superviseur est responsable du programme individualisé de l’enfant intégré, de son élaboration 
et de son application par l’accompagnant. Elle est spécialisée dans la prise en charge des personnes atteintes de 
troubles envahissants du développement de type autistique. 
Ses interventions : 
- la réalisation des bilans psychologiques des enfants autistes 
-l’encadrement et la formation de l’accompagnant 
- un rôle de soutien et d’écoute des parents 
- l’établissement et le maintien des liens entre la famille, l’école et l’accompagnant pour assurer la qualité de 
l’intégration de l’enfant autiste. 
 
L'autisme : Un trouble sur lequel on peut agir 
De plus en plus, on considère l'autisme comme un trouble sur lequel on peut agir. 
À mesure que l'on en étudie les causes, les compétences dans la prise en charge des enfants autistes se mettent 
en place. 
La personnalisation des soins 
Si on tient compte des différences majeures existant entre certains autistes, on comprend d'autant plus la 
nécessité de cette personnalisation des soins. Ainsi le clinicien doit s'adapter, d'un cas à l'autre, aux particularités 
propres à chacun. 
L’apprentissage cognitif 
L’autisme n’est pas un handicap figé dont les symptômes sont irréversibles. Grâce à une prise en charge 
éducative précoce et une intégration en milieu ordinaire dés le plus jeune âge, il est possible d’atténuer 
considérablement les comportements inadaptés et de développer les aptitudes de toute personne autiste. 
 
La méthode ABA (Applied Behavioral Analysis = analyse comportementale appliquée) 
Cette approche est reconnue efficace à tous les âges de la vie et dans de très nombreux domaines, aussi bien 
sur un plan préventif que curatif. Son champ d’action recouvre des secteurs aussi variés que : l’éducation, les 
troubles du développement, la psychiatrie, les milieux professionnels, les troubles du comportement, la 
prévention routière, les addictions, l’autisme, l’hyperactivité, les phobies, le handicap, la dépression, la violence, 
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la gériatrie, le domaine sécuritaire, l’aide à la parentalité, la déficience mentale, les troubles obsessionnels 
compulsifs, la communication, etc. 
Critères du traitement        
 Utiliser des procédures de renforcement positif pour permettre le développement des comportements.       
Evaluer les capacités et les déficits de l’enfant avant tout traitement. Agir dans tous les domaines du 
développement (langage, moteur, cognitif, social, etc.).                          
Prendre en compte les parents comme co-thérapeutes.   Etre dirigés et supervisés par des professionnels ayant 
un Master science en analyse du comportement. Pour une efficacité optimale, un traitement comportemental doit 
être appliqué à raison de 40 heures par semaine auprès d’enfants de moins de 4 ans sur environ 3 ans  
 
Des recherches concordantes :  

Cette approche est reconnue efficace à tous les âges de la vie et dans de très nombreux domaines, aussi bien 
sur un plan préventif que curatif. Les publications sur les programmes de l’analyse appliquée du comportement 
sont innombrables. Aujourd’hui, le programme A.B.A. pour les enfants autistes est préconisé au niveau 

international  
Des études de Krantz & McClannahan (1999 chercheurs internationalement reconnus dans le domaine, plus 800 
publications à leur actif.) font apparaître une récupération complète pour 42 %, voire pour 67 %, des cas, lorsque 
la prise en charge intensive a débuté avant l’âge de quatre ans. 

Les recherches initiales (Lovaas 1987) indiquent des améliorations du QI, de la compréhension et de l’expression 
du langage ainsi que des habiletés sociales et adaptatives permettant à de nombreux enfants de suivre une 
intégration scolaire en milieu normal et à tous de progresser considérablement. 
Ces recherches ont été reproduites (UCLA-Université de Los Angeles, Californie-Smith 1992-93) , (Norvège 
Klevstrand 1992), (Wisconsin, Young Autism Project) et sont en cours. Les résultats à ce jour concordent avec 
ceux de Lovaas.  

Le rapport de santé mentale des départements santé des Etats-Unis en 1999 signale : 
 
« Trente années de recherches ont montré l’efficacité des méthodes de l’analyse appliquée du comportement en 
réduisant les comportements inappropriés et en augmentant la communication, les apprentissages et les 

comportements sociaux adaptés » (Mental health : a report of the surgeon general, chapter 3 - section 6, 1999). 
 
Des universités forment des professionnels à l’ A.B.A., aux Etats-Unis (dans chaque grande ville universitaire), au 
Canada, au Mexique, Argentine, Brésil, Colombie, Australie, Allemagne, Italie, Norvège, Suède,… Des écoles 
publiques et privées A.B.A. sont très répandues aux Etats-Unis au Canada, au Royaume- Uni. On en trouve dans 
de nombreux pays européens (Espagne, Suisse, Allemagne, Pays-bas, pays scandinaves,… ) et dans le monde  

entier ( Brésil, Mexique, Argentine, Australie, Chine,…) 
 
Les méta-analyses menées par Guralnick (1998) et Ramey & Ramey (1998) recensent 5 conditions nécessaires 

pour une efficacité scientifiquement acceptable : 
 
Les interventions doivent utiliser les techniques comportementales pour la mise en place d’un développement 
harmonieux chez le jeune enfant (procédures de renforcement positif). 
 
Les interventions doivent porter sur tous les domaines du développement (langage, moteur, cognitif, social, 

etc…). On établit ainsi un curriculum propre à chaque enfant. 
 
Les interventions doivent être soumises à des évaluations fréquentes. L’observation directe et la mesure des 
performances individuelles doivent être utilisées pour déterminer les progrès qui apparaissent, et ajuster les 
programmes d’apprentissage. 
 

Les interventions doivent prendre en compte les parents comme co-thérapeutes. 
 
Les interventions doivent être dirigées et supervisées par des individus formés à l’Analyse Appliquée du 

Comportement et ayant une expérience avec de jeunes enfants avec autisme 
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En France, le rapport INSERM «Expertise collective- Psychothérapies-Trois approches évaluées »2004 met en 
évidence l’efficacité et le bénéfice pour les enfants autistes des méthodes éducatives comportementalistes en 
général, et des recherches et programmes mis en place par Lovaas (A.B.A.). 
  
La Fondation AUTISME, agir et vaincre, sous l’égide de la Fondation de la Recherche Médicale, préconise la 
prise en charge des enfants autistes par l’ A.B.A. et souhaite créer des écoles pilotes appliquant le programme 

A.B.A. de manière précoce et intensive. 
  
L’Université Lille 3 Département de psychologie de l’enfant et de l’adolescent (Professeur Darcheville, Dr Rivière) 
propose des formations et conférences sur l’ABA .       En 
France, l’A.B.A. n’est pas reconnue par la Sécurité sociale. Par contre, aux Pays-Bas ou au Canada (Ontario), 
cette approche est prise en charge par l’État.                
 
Formation des professionnels et constitution de l’équipe pour l’école ABA :    
 
 L'école a recruté 2 salariés pour le personnel administratif, 10 éducateurs (pour les 10 enfants) et 2 
psychologues ABA en permanence dans l'école. Les 2 psychologues sont diplômées de l'université de Lille 3 - 
élèves de Vinca Rivière. Les éducateurs ont été formés 1 mois complet avant l'ouverture de l'école, par les 2 
psychologues. Les 2 psychologues sont à temps pleins dans l'école. Ils réalisent les travaux d'évaluation 
approfondis des enfants et supervisent les éducateurs. La vidéo est omni-présente dans l'école. C'est un outil de 
travail à part entière. Tous les 15 jours la situation de chaque enfant est revue en détail par l'ensemble des 

éducateurs et des psychologues  
 
La place donnée aux parents : Tous les samedis matin, les parents sont reçus pour 2h de guidance parentale. 
Ces séances de guidance sont essentielles et obligatoires. Les parents en ont été informés avant d'inscrire leur 
enfant. L'objectif est de permettre un prolongement des acquis de l'école à la maison et plus globalement 
d'améliorer le niveau de compétence des parents en matière d'autisme. C'est aussi une manière de reconnaitre 
le rôle prépondérant des parents et d'éviter ce qui se produit trop souvent ailleurs pour les enfant autistes : la 
disqualification des parents par des professionnels qui sous- estiment justement les compétences parentales ! 5 
ans de travail acharné ont été nécessaires pour que ce projet voit le jour et que l'école ouvre enfin ses portes 3 
semaines avant notre visite. Il nous a expliqué que tout avait été fait pour que le projet soit au service des autres, 
pour "sauver" des enfants comme il aime à le dire. Autant le dire de suite, avant de visiter cette école nous avions 
quelques interrogations sur l'état d'esprit dans lequel le projet avait été construit. Nous avions notamment 

entendu parler d'un coût prohibitif de 2000 euros pour chaque famille.  

 
Alors l'école ABA : Un projet d'élite pour familles fortunées ? 

 
 Nous avons été bien vite rassurés une fois sur place. Les locaux sont situés dans une ancienne école fermée 
par l'Education Nationale et attribuée par la mairie de Paris pour le projet. Toutes les aides dont bénéficie l'école 
(200 000 euros/an de la ville de Paris, 5 emplois tremplin pour 5 ans du Conseil Régional, 60 000 euros PELS de 
la Caisse d'Epargne...) ne suffisent pas à couvrir les frais engagés pour, par exemple, rémunérer les 14 salariés 
embarqués dans l'aventure. Il reste donc effectivement à la charge des familles quelques 2000 euros/mois par 
enfant. En revanche pour éviter de confisquer cette école au profit d'une élite, chaque famille a été aidée 
individuellement pour monter les dossiers nécessaires à l'obtention des aides indispensables pour rendre cette 
scolarité d'un nouveau genre quasiment "gratuite", en tout cas pas plus coûteuse que la scolarité de n'importe 
quel enfant de France, ce beau pays où l'école est "gratuite, laïque, et ... obligatoire" ! Bien sur, il y a finalement 
eu plus de candidatures que de places disponibles, il aura donc fallu "trier" les familles. Là encore ce sont les 
critères sociaux qui ont eu la faveur. les familles mono-parentales ont par exemple été privilégiées . Certaines 
mères d'ailleurs ont pu grâce à cette école retrouver suffisamment de temps disponible pour redémarrer une 
activité professionnelle. Elvez témoigne que cette épreuve du "tri des enfants candidats" a été le moment le plus 
douloureux et le plus éprouvant.  
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L'école ABA = Un nouveau ghetto pour autistes ?  
 
Nous avons donc demandé à Elvez comment était envisagé la transition école ABA et scolarité ordinaire. Il nous 
a répondu que l'école ABA n'a pas vocation à offrir une scolarité intégrale en milieu protégé, mais au contraire de 
travailler, en y mettant les moyens, tous les prérequis nécessaires à une scolarité en milieu ordinaire. L'objectif 
est donc un retour vers une école classique pour les enfants le plus rapidement possible (après 2 ou 3 ans 
d'école ABA)  

Qu'est-ce qu'une école ABA a de plus par rapport à une école classique ?  

Les enfants y sont tous accueillis 30h/semaine, soit le lundi, mardi, mercredi après midi, le jeudi et le vendredi. 
Les horaires sont des horaires d'écoles classiques. L'école comporte 2 salles de classes, 1 grande salle de jeu, 1 
cour de récréation extérieure et 1 bureau pour l'équipe administrative. Il y a 10 éducateurs pour 10 enfants. 
Chaque enfant travaille en tête à tête avec son éducateur pendant une heure et toutes les heures les éducateurs 
changent d'enfant, si bien qu'au global chaque enfant travaille avec au moins 4 éducateurs différents. Il s'agit 
donc d'un travail très individualisé et très intensif. Il y a bien sûr des moments de détente, d'ailleurs le fait de 
demander des pauses fait aussi partie des choses travaillées.       

A notre grande surprise, les classes ne regorgent pas de repères en tout genre sur les murs et 

ailleurs. On reconnaît là la philosophie ABA qui essaie de limiter le recours à l'aménagement 

de l'espace au strict nécessaire et préfère que l'enfant s'adapte à son environnement plutôt que 

l'inverse. Ceci étant dit, on trouve malgré tout un certain nombre de choses : Chaque enfant a 

son propre espace de travail avec son nom marqué sur sa table. A terme il devrait y avoir des 

cloisons amovibles disposées autour de chacun des postes pour permettre un meilleur 

isolement de l'endroit et ainsi une concentration plus facile pour les enfants qui éprouvent des 

difficultés à ce niveau. De la même manière, les espaces de travail sont éloignés les uns des 

autres le plus possible. Tous les mois les enfants changent d'espace de travail pour permettre 

une meilleure généralisation des compétences et éviter qu'ils ne soient trop dépendants d'un 

contexte spécifique. Les éducateurs réalisent des évaluations permanentes de la progression 

de l'enfant dont ils ont la charge. Ainsi pour chaque exercice, il est noté si l'enfant a réussi et 

avec quel niveau de guidance. Il est donc possible de vérifier au fur et à mesure que la 

stratégie adoptée pour le travail de telle ou telle compétence est bien efficace et si besoin de 

modifier l'approche. Formation des professionnels et constitution de l'équipe      

L’école a recruté 2 salariés pour le personnel administratif, 10 éducateurs et 2 psychologues 

ABA en permanence dans l'école. Les 2 psychologues sont diplômées de l'université de Lille 

3 - élèves de Vinca Rivière. Les éducateurs n'ont pas été recrutés spécifiquement sur des 

critères en lien avec leur niveau d'étude, mais plus sur entretien après évaluation de leur 

motivation, de leur niveau d'engagement et de leur expérience en matière de handicap. Ils ont 

tous été ensuite formés 1 mois complet avant l'ouverture de l'école, par les 2 psychologues. La 

formation s'est voulue résolument concrète avec de fréquents recours à la mise en situation 

des éducateurs sous forme de jeux de rôles. Les 2 psychologues sont à temps pleins dans 

l'école. Ils réalisent les travaux d'évaluation approfondis des enfants et supervisent les 

éducateurs. La vidéo est omni-présente dans l'école. C'est un outil de travail à part entière. 

Tous les mercredis matin, les enfants étant absents, la situation d'environ la moitié des enfants 

est revue en détail par l'ensemble des éducateurs et des psychologues (le cas de chaque enfant 

est donc vu tous les 15 jours). Les vidéos sont étudiées. Place donnée aux parents ? Tous les 

samedis matin, les parents sont reçus pour 2h de guidance parentale. Ces séances de guidance 

sont essentielles et obligatoires. Les parents en ont été informés avant d'inscrire leur enfant. 

L'objectif est de permettre un prolongement des acquis de l'école à la maison et plus 

globalement d'améliorer le niveau de compétence des parents en matière d'autisme. C'est aussi 
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une manière de reconnaitre le rôle prépondérant des parents et d'éviter ce qui se produit trop 

souvent ailleurs pour les enfants autistes : la disqualification des parents par des 

professionnels qui sous- estiment justement les compétences parentales ! Est-il besoin de 

rappeler que de nombreuses associations militent pour restaurer la place des parents ? Pour 

que ceux-ci passent du statut de personnes responsables des troubles (consciemment ou pas) à 

celui de partenaires privilégiés dotés de compétences incontournables et jouissant, par 

ailleurs, d'une proximité exclusive avec l'enfant, surtout en bas âge.  
 
Succès de l'école ? Elvez témoigne que depuis que l'école est ouverte, la couverture médiatique est 
impressionnante (il suffit de se rendre sur le site de la fondation autisme pour visualiser tous les reportages et 
s'en convaincre). Le nombre d'appel téléphonique est lui aussi assez exceptionnel. Le téléphone sonne tout le 
temps. Bien que les coordonnés soient mal renseignées dans l'annuaire les familles parviennent à trouver les 
numéros via la mairie de Paris ou d'autres moyens. Il se trouve aussi un certain nombre de parents qui viennent 
directement sur place avec leur enfant. Ce projet remporte donc un vif succès auprès des familles. Pourquoi ? 
Peut être grâce à un niveau d'information des parents sans cesse plus élevé, grâce à internet. De nombreuses 
familles découvrent ce qui se fait pour les enfants autistes à l'étranger, découvrent que d'autres méthodes, loin 
de la psychanalyse, ont une certaine efficacité. Ces parents comprennent la nécessité d'intervenir au plus tôt 
dans la vie de leur enfant autiste et cherchent alors, dans un sentiment d'urgence, toutes les solutions utiles pour 
donner toutes ses chances à leur enfant.  
 
La France en retard en matière d'ABA ?         
Une des éducatrices de l'école est d'origine américaine. Sa mère, 30 ans plus tôt, travaillait déjà auprès d'enfants 
autistes en utilisant la méthode ABA. En France il n'y a qu'une école ABA. En Angleterre, on compte plus de 30 
écoles ABA à Londres ! aux Pays-Bas ou au Canada (Ontario), cette approche est prise en charge par l’État. 
Pour plus d'info sur cette école : http://www.fondation-autisme.org/  
Depuis 2006, de nouvelles structures de prises en charge A.B.A. émergent en France. Elles sont généralement 
créées par des associations de parents d’enfants autistes qui, refusant les prises en charges psychiatriques 
institutionnelles et ne trouvant pas de structure ABA, mettent en place elles-mêmes ce qu’elles estiment être 
nécessaire au développement de leurs enfants.  
 
2005 - l’association Pas à Pas crée le Centre Camus à Villeneuve-d’Ascq. Pas à Pas est la plus ancienne 
association française dans le traitement de l’autisme avec l’A.B.A. Elle est rattachée au seul master de formation 
A.B.A. en France actuellement.  
 
2006 - l’association Léa Pour Samy crée Futuroschool à Paris. D’autres, basées sur le même modèle 
d’organisation et de financement, sont en projet sur d’autres sites de cette association.  
2006 - l’association OVA met en place une structure A.B.A. en France et en Suisse (à Genève). 
  
2008 - Ouverture du Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé (SACS) à Villeneuve-d’Ascq 
prenant la relève du centre Camus, en partenariat étroit avec l’association Pas à Pas. Premier centre A.B.A. 
ayant reçu l’agrément du CROSM pour mettre en place ce traitement.  
 
2008 - la Fondation Autisme, Agir et vaincre, soutenue par la Mairie de Paris, ouvre une école de prise en charge 
A.B.A. pour accueillir des enfants affectés par l’autisme.  
 
2009 l’ IME A.B.A. Les Coteaux d’Azur a vu le jour. 

L'approche psychanalytique de l'autisme a débouché, en France, sur la psychothérapie institutionnelle, pratiquée 
notamment en hôpital de jour, mais aussi en CMP ou en CAMSP. La psychothérapie institutionnelle d'inspiration 
psychanalytique n'est plus pratiquée qu'en France, en Suisse, en Belgique, en Autriche et dans quelques pays 
d'Amérique du Sud [56].On propose dans ce cadre, des thérapies mère-enfant, des "psychodrames de groupe", 
des "atelier pataugeoire", des "atelier conte", de l'équithérapie, ou encore du packing. 

http://www.fondation-autisme.org/content/blogcategory/31/81/
http://www.fondation-autisme.org/
http://www.aba-france.com/
http://psycho.formation.univ-lille3.fr/master/psychoenfance/liens.php
http://www.leapoursamy.com/
http://www.ovassociation.com/
http://centreaba-nord.fr/index.php?-1-notre_histoire
http://www.fondation-autisme.org/
http://www.abaautisme.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Packing
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L'école psychanalytique va mettre l'accent sur ce qui se joue pleinement au niveau psychique. De manière très 
schématique on peut décomposer les hypothèses en deux catégories : 

 Soit à considérer que l'autisme renvoie à quelque chose de non construit, non acquis; ceci peut 
renvoyer par exemple aux vues de Jacques Lacan, avec une non accession à l'aire "symbolique" par 
suite de quoi l'enfant n'est pas inscrit dans le langage ni dans la pensée symbolique et métaphorique, ne 
peut développer des relations de qualité aux autres, ne peut avoir accès au jeu, et reste finalement 
emprisonné dans le monde des sensations et auto-stimulations sensorielles, ayant un rôle auto-calmant 

ou érogène, et dont le signe principal sont les stéréotypies. 

Grossièrement, si la psychose renvoie à la forclusion du tiers paternel, l'autisme renverrait carrément à la 
forclusion du deuxième terme, maternel. Ainsi l'enfant autiste vivrait-il dans un "monde à une dimension", ou 
l'autre n'est pas reconnu. 

 Soit à considérer que l'autisme constitue une défense, un repli sur soi, la construction d'une bulle, d'une 
"capsule auto-générée" (ce qui correspond notamment aux vues de Frances Tustin). Cette modalité 
défensive singulière serait liée à un insupportable - pour l'enfant qui évolue vers l'autisme - de la relation 
avec l'autre avec des "déceptions" paroxystiques qui peuvent y avoir trait (problématiques de 
séparation, de perte de l'objet, de remise en question de la toute-puissance fantasmatique du 

nourrisson, etc...) 

Ces deux pistes de compréhension, exposées ici de manière très grossière, peuvent en tous les cas être 
amenées à se combiner, puisqu'on peut imaginer par exemple que le retrait autistique, vu comme une défense, 
va par suite empêcher l'accession à la dimension symbolique. Ce type d'approche a pour objet de traiter les 
angoisses de l'enfant, supposées être à l'origine du syndrome autistique et ne le reconnaît pas en tant que 
handicap mental. L'idée est de placer l'enfant dans un milieu favorable à l'émergence du désir de communiquer, 
ce milieu étant par exemple l'hopital de jour, et d'attendre les initiatives de communication de l'enfant. Le 
présupposé sous-jacent est donc diamétralement opposé à celui des méthodes éducatives comportementales et 
cognitives: ici, on suppose que l'enfant ne communique pas parce qu'il n'en éprouve pas le désir, alors que dans 
le cadre d'une prise en charge éducative le postulat de départ est qu'il ne communique pas parce qu'il n'en est 
pas capable ou n'en a pas compris l'utilité. Le risque de telles prises en charge est, en attendant ainsi, de perdre 
un temps précieux qu'on aurait pu mettre à profit pour démarrer une prise en charge éducative de manière plus 
précoce, comme cela est recommandé par les études scientifiques. Les hôpitaux de jour, CMP, CAMSP et autres 
organismes vers qui en France sont généralement orientés les parents d'enfants autistes, sont encore 
majoritairement sous l'influence de cette approche. 

 
DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG SUR LA NÉCESSITÉ D’INFORMER ET DE FORMER… 
 
CONNAISSANCE ET PERCEPTION DE L’AUTISME : étude miroir auprès des Français et des professionnels de 
santé Résultats du sondage exclusif Opinion Way du 3 au 8 mars 2010  
Enquête médecins : Taille de l’échantillon : 200 médecins 100 médecins généralistes et 100 pédiatres 
Enquête grand public : Taille de l’échantillon : 1036 personnes âgées de 18 ans et plus 
Q1 : Selon vous, qu’est-ce qu’un enfant autiste…?  
Prés de 30% des médecins interrogés pensent encore que les autistes sont des malades mentaux (psychotiques 
ou schizophrènes) 50 % chez le grand public. 
Q2 : Connaissez-vous au moins un des signes de l’autisme chez l’enfant ? 
Le sentiment de savoir est présent surtout chez les médecins. 
Q3 : Lequel ou lesquels ?   
Difficultés à communiquer (87% de réponses) 
Q4 : Selon vous, combien d’enfants sont concernés aujourd’hui en France par l’autisme ? 
Ignorance de la quasi-totalité des sondés Campagne de dépistage précoce de l’autisme  
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Film sur les autistes  http://documentaires.france5.fr/documentaires/autisme-

lespoir 
 
Editorial pour « Les libres pensées de Marianne » n°37 – juin 2011 
 
Titre : Pour la défense de l'Université 
 
« La Raison » se fait régulièrement l'écho, à juste titre, des différentes atteintes à la laïcité dans les 
Universités publiques : rappelons l'accord Kouchner / Vatican reconnaissant les diplômes 
canoniques et profanes de l'Enseignement supérieur catholique en décembre 2008, rappelons la 
fusion en cours des universités de Nancy et de Metz en « Université de Lorraine » intégrant la 
faculté de théologie catholique de Metz (Metz étant en terre concordataire) et étendant ainsi de 
fait la zone concordataire, rappelons la convention signée entre l'Université d'Artois et l'Institut 
catholique de Lille... 
 
Ces dérives, et le mot est faible, constituent l'un des aspects de la transformation profonde, 
radicale en oeuvre dans l'Enseignement supérieur public. La loi LRU d'août 2007 a changé la 
nature de l'Université en France. Ses principales mesures, sous couvert d'« autonomie », ont été 
l'accroissement du pouvoir du Conseil d'Administration (CA) et du Président, le transfert du 
budget global (masse salariale incluse) et de la gestion des « ressources humaines » (recrutement, 
carrière, licenciement) aux établissements, et, cerise sur le gâteau, la dévolution du patrimoine et 
la création de fondations pour pouvoir vendre ledit patrimoine. On a transformé chaque 
université en entreprise (semi) publique.  
 
Bien évidemment, cette « autonomie » est sous contrôle étroit : les cordons de la bourse restent 
aux mains du ministère, qui distribue les sous en fonction de la « performance » bien mesurée de 
chaque université et ordonne ainsi sa politique. L'étranglement budgétaire organisé dans chaque 
établissement l'oblige à appliquer des mesures douloureuses, de façon séparée. Subsidiarité ? Vous 
avez dit subsidiarité ?  
 
Et trois ans après sa promulgation, la loi LRU prend toute son ampleur. Une avalanche de 
changements tous azimuts déferle de toutes parts. Quelques exemples : à l'Université de Savoie, 
des contrats d'enseignement vont être proposés (CDD, CDI) allant de 384 heures (charge 
normale d'un titulaire agrégé ou certifié) à... 768 heures ! Le double du service est possible, 
négociable de gré à gré... Belle autonomie ! Beau progrès pour les enseignants et les étudiants ! A 
Grenoble 2, arrive la modulation du service d'enseignement des Enseignants-Chercheurs (EC). 
Cette « modulation » a été mise en place par la loi LRU et vivement combattue par le milieu 
universitaire lors de la mobilisation historique en 2010. La « modulation » consisterait ici 
simplement à ne plus payer un quota d'heures complémentaires pour des EC considérés comme 
« non-produisant » en recherche. 
 
On ne compte plus les fusions, achevées ou non (Strasbourg, Montpellier, Lorraine, etc.), les 
restructurations, les externalisations, avec leur lot de souffrance et de précarité... Ce qui ne va pas 
sans réaction du personnel. Ainsi cet hiver à Paris 6, suite à une grève de 2 semaines, une 
trentaine de personnels de ménage, menacés de non-renouvellement de leur CDD ont été repris. 
De même dans la très prestigieuse Ecole Normale Supérieure, après 4 mois de luttes et de grève, 
une douzaine de personnels de cantine en CDD ont obtenu un CDI. 

 
L'Enseignement supérieur, on l'a compris, subit une violente transformation qui est en train de le 
dénaturer. L'Université vise uniquement la production et la transmission des connaissances. Elle 
est publique, laïque, quasi-gratuite, une et répartie sur tout le territoire, garantissant l'accès à tous 

http://documentaires.france5.fr/documentaires/autisme-lespoir
http://documentaires.france5.fr/documentaires/autisme-lespoir
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après le bac. En tout cas, telle elle devrait être, telle elle contribuerait à faire des citoyens libres, 
usant de leur raison fondée sur des savoirs. Mais la voie suivie actuellement va à l'encontre de ces 
principes. Une université à deux vitesses est en marche : des universités de prestige, chères, 
adossées à la recherche, possiblement privatisées, contre des « pôles universitaires de proximité » 
faisant de l'abattage pour le tout-venant jusqu'en Licence. 
La question à l'étude de la Libre Pensée était cette année « Quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour 
quelle émancipation ? ». La question de la défense de l'Ecole est centrale pour les libres-penseurs, car 
sans service public d'instruction de la maternelle à l'université et sans recherche,  il ne peut être de 
Progrès pour le plus grand nombre. 
 
Vincent Martin, 
président du groupe Marianne 

 

Notes de lecture 
 

« L’enseignement de l’histoire-géographie de l’école 
élémentaire au lycée » 
 

errière ce titre d’une neutralité absolue et malgré un sous-titre « Vecteur de propagande ou 
fondement de l’esprit critique ? » gentiment interrogatif, se cache un ouvrage qui n’est autre 
qu’un terrible réquisitoire sur les programmes d’histoire et de géographie qui peu à peu 

s’imposent à l’école primaire, au collège et au lycée. 
Tous les libres penseurs et tous les parents attachés à notre histoire et à notre enseignement 
laïque devraient prendre connaissance de ce petit livre. Sa lecture motivera une saine colère et les 
armera pour chercher avec les enseignants les voies de la résistance à une démolition tantôt 
sournoise tantôt ouverte des bases mêmes de l’enseignement de l’histoire de l’humanité. 
Certes, nous savions depuis quelques temps la place donnée aux religions et plus particulièrement 
au catholicisme dans l’histoire enseignée aujourd’hui. Certes, tous, depuis une bonne trentaine 
d’années, ont pu voir comment chaque année les programmes scolaires appauvrissaient les 
connaissances fondamentales. Mais cet ouvrage va détailler les circulaires, les bulletins officiels et 
surtout les ouvrages destinés aux élèves. Il va mettre noir sur blanc les preuves de cette 
liquidation du savoir dans des matières aussi fondamentales que l’histoire et la géographie. 
 
Avec justesse les auteurs rappellent qu’il « faut permettre à la jeunesse de connaître que les hommes font leur 
histoire ». Nous nous éloignons de plus en plus de ce principe fondamental, il suffit de lire les 
directives officielles pour s’en convaincre. 
 
Dans un souci d’impartialité les auteurs ont voulu rester modérés sur certaines directives 
ministérielles ou sur le contenu de certains ouvrages, démontrant ainsi leur sérieux et écartant 
tout caractère d’une polémique partisane, faisant de leur formation d’enseignant leur seul critère. 
Soit ! Mais l’enseignement de l’histoire concerne tout le monde, ce n’est pas un débat entre 
enseignants. Qu’on en juge : 

 la Révolution française « tombée » du ciel et réduite à « la portion congrue ». 
            Inutile de préciser que plus personne ne saura que le pape avait condamné la Déclaration 

des droits de l’homme. Tout est en œuvre pour créer une nostalgie de la royauté. Depuis 
les programmes de 1995 (sous le ministère Bayrou) l’explication des conditions 
matérielles d’existence est réduite et le chapitre classique sur la société féodale et ses 
privilèges est expulsé.  

D 
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 la Commune de Paris : l’ouvrage publié chez Nathan consacrait à la Commune quatre 
pages en 1962, quatorze lignes en 2004 et neuf lignes en 2007… mieux qu’un long 
commentaire ! 

 la Révolution Russe amputée de ses causes profondes devenant un coup d’Etat de 
quelques manipulateurs opportunistes engendrant le totalitarisme. La vague 
révolutionnaire en Europe, la guerre civile en URSS, la NEP ne sont plus au programme. 

 La IVème République ignorée, République parlementaire, issue du Gouvernement 
provisoire d’Alger, qui a reconstruit la France après la 2ème Guerre mondiale, instauré la 
Sécurité Sociale, les retraites par répartition, le vote des femmes, qui a sombré après un 
coup d’Etat pour ramener de Gaulle. Même si nous pouvons rester critiques sur une 
République qui n’a pas su se sortir des guerres coloniales, faut-il la rayer de l’histoire ? 

 
Alors soyons clairs, nous sommes tous concernés, il en va de l’instruction des générations qui 
viennent. Ne laissons pas les enseignants seuls dénonciateurs d’un véritable holocauste de notre 
histoire ! 

 
Pierre Levasseur 

 
L’enseignement de l’histoire-géographie de l’école élémentaire au lycée - Vecteur de propagande ou fondement de 
l’esprit critique ? Sous la direction de Odile Dauphin, Rémy Janneau et Nicole Perron – 2009 - Editions L’Harmattan 
- 25,50 € 

 
(article paru dans le bulletin Les libres pensées de Marianne n° 31 – mars 2009) 
 

*** 

 
Pyrénées atlantiques 

 
QUESTION À L’ÉTUDE 2011 

 
« Quelle instruction, avec quelle pédagogie, pour quelle émancipation ? » 

 
 

BREF HISTORIQUE 
 
 Nous assistons actuellement à une destruction totale du concept existant du 
lycée dans le système secondaire de l’enseignement en France. Pour se convaincre 
de l’aspect violent de ce mouvement, il n’y a qu’à voir le silence dans lequel ont été 
placés les différents partenaires éducatifs (enseignants, élèves et parents, 
administrations des lycées) et les décisions ministérielles unilatérales qui servent à 
mettre en place la « réforme Chatel » (2009) après la tentative qui a échoué de la 
« réforme Darcos » (2008). Même l’inspection académique, chargée de cette mise en 
place, est toujours incapable, alors que cette réforme s’applique en Première pour 
cette rentrée 2011, de décrire le diplôme final qui sanctionnera la fin du cycle 
secondaire ! 
 
 Cette méthode de non communication témoigne bien de l’écart qui se creuse 
depuis les années « 70 » entre les différents gouvernements successifs et les 
enseignants. Ces derniers sont continuellement déstabilisés dans leur fonction face 
aux élèves par de multiples réformes : 
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 Haby (1975) ; Savary (1984) ; Jospin (1989) ; Bayrou (1993) ; Allègre (1998) ; 
Fillon (2005) ; Darcos (2008) ; Chatel (2009). 
 
 Enfin, le gouvernement actuel profite de l’agitation globale pour faire 
disparaître deux images de l’école qui subsistent encore en contre-jour :  
 - les lois de Jules Ferry pour « l’enseignement gratuit » (1881) et la « scolarité 
obligatoire » (1882) dans une école publique laïque ; 
 - le Plan Langevin Wallon (1947), issu du Conseil National de la Résistance 
(1944), avec la « démocratisation de l’enseignement ». 
 
 Et c’est toujours au nom de la pédagogie que tout se fait ! Mais cette 
pédagogie, c’est quoi ? Pour qui ? Pour quoi faire ? 
 

LES GUERRES PÉDAGOGIQUES 
 
 Dès la première question « C’est quoi, la pédagogie ? », la guerre commence 
entre : 
  - ceux qui vont vouloir favoriser la transmission du savoir ; 
  - et ceux qui vont vouloir favoriser l’acquisition du savoir. 
Cela est déjà reconnaître la frontière qui existe dans le rapport entre le maître et 
l’élève. Mais de plus, le point de vue n’est pas du tout le même dans les deux cas 
précédents car les premiers sont situés du côté du maître et les seconds du côté de 
l’élève. 
 
 Suivant cette remarque, nous distinguerons : 
  - une pédagogie que nous qualifions de verticale, où le maître est au 
centre des activités de la classe et dont l’image poussée à l’extrême est le cours 
magistral avec son aspect frontal ; 
  - une pédagogie que nous qualifions d’horizontale, où l’élève est au 
centre de ses activités et où le maître n’est là que pour orienter l’élève vers certaines 
méthodes. La caricature est l’apprentissage intuitif (le maître a disparu) qui permet 
d’aboutir à un élève qui a un savoir faire, pas forcément conscient. 
 
 À la question suivante, « La pédagogie, pour qui ? », nous allons de suite 
retrouver les deux pôles possibles précédents : 
  - en pédagogie verticale, la méthode va orienter le maître dans l’ordre 
des savoirs à faire acquérir avec une progression plus ou moins linéaire (du plus 
facile au plus compliqué) tout en maintenant une logique de découverte ; en 
contrepartie, l’acquisition par l’élève ne peut être vérifiée qu’après coup, en une 
durée consacrée à l’évaluation (évaluation normative). 
  - en pédagogie horizontale, les méthodes sont à la disposition de 
l’élève ; c’est à lui de faire le choix de la méthode et donc admettre l’erreur avec sa 
correction (ce ne peut pas être une formation linéaire) et l’évaluation est 
continuellement en cours de formation (évaluation formative). 
 
 Le piège évident pour un maître est de tomber dans l’un de ces deux pôles, 
mais la plupart des enseignants pratique des méthodes mixtes qui dépendent de 
chaque élève, de la classe, des moyens disponibles, … et d’une année sur l’autre, il 
est fréquent de voir un enseignant modifier sa méthode. Il n'y a donc pas une 
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pédagogie, mais des pédagogies. Pour insister sur cette particularité de la 
pédagogie, rappelons cette phrase de Jean Jaurès dans L’esprit du socialisme : 
 
 « On n'enseigne pas ce que l'on veut, je dirais même que l'on n'enseigne pas 
ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on n'enseigne et l'on ne peut enseigner 
que ce que l'on est ! » 
 

DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, POUR QUOI FAIRE ? 
 
 Nous avons vu précédemment la dualité maître / élève, mais nous n’avons 
pas encore parlé du savoir, de ce qui définit maître et élève, l’un par rapport à 
l’autre. Or le savoir, intrinsèquement, ce n’est rien ! Il n’y a qu’à voir l’information, 
quand elle devient surabondante, elle ne porte rien en elle-même. 
 
 Un savoir est donc obligatoirement relatif à un individu dans un contexte 
particulier et c’est ce savoir qui va permettre à cet individu d’évoluer dans ce 
contexte, au physicien de calculer, au philosophe de discourir, … Le savoir donne la 
consistance à l’individu. Il lui sert de cadre mental et lui assure donc sa liberté de 
penser et d’action, ce que ne saurait faire l’obscurantisme des dogmes religieux, 
politiques ou socioculturels, qui montent actuellement en puissance. 
 
 Il faut donc être inquiet de la destruction du système scolaire en France car ce 
n’est pas une simple réforme avec 16 000 postes d’enseignants en moins par an. 
C’est une déstructuration de toute la société française dans laquelle chaque individu 
perd chaque jour un peu plus ses repères et ses libertés. 
 
 
        À Pau, mai 2011 
Jean-Michel Loup  /  LP 64 
 

Question à l’Etude 2010/2011 présentée conjointement par  

les fédérations de Savoie et de la Loire. 

 

 

La République a toujours voulu, comme tout pouvoir politique, une pédagogie scolaire 

particulière destinée à ses  propres objectifs. Ils furent pour la IIIe République : républicains, 

laïques, démocratiques, militaires et colonialistes avec  une pointe de social. 

En opposition, le mouvement révolutionnaire, ouvrier, libertaire, syndicaliste, pédagogiste a 

initié souvent des  contre-projets sur la base de la liberté individuelle des enfants, régie en 

indépendance ou face à face à la volonté des  parents. 

A l’heure où l’école publique est démantelée, il convient de se reposer les 
questions fondamentales : Le débat ne reste-t-il pas entier : Quelle instruction, 
avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ? 

 
Quelques pistes de réflexion :  

- Ce débat fut-il réellement opérant à ses débuts ?  
- Offrait-il un réel choix d’instruction et d’éducation ? 
- Les choix « pédagogistes » permettent-ils une instruction, éducation, 

formation supérieure à la morale « bourgeoise » républicaine ?  
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- Comment ne pas constater que les choix de « pédagogie libertaire » ont été 
utilisés (à leur corps défendant ?) comme des moyens de destruction du 
principe égalitaire du droit à l’instruction ?  

 
 
A - Position du problème  

 

Position de la LP ( extrait de la synthèse de la QAE de 2010 ) 

 

Il s’agit toujours de défendre l’instruction publique et la transmission des connaissances pour 

conduire à l’émancipation de l’individu. 

Il s’agit toujours de parvenir à la sélection du meilleur par la promotion de tous. 

Il faut revendiquer le retour d’un ministère de l’Instruction publique. 

Pour conclure : affirmons que la revendication d’un retour à la notion d’instruction publique 

n’est pas une idée passéiste mais un retour aux sources. 

 

Deux textes parus dans la presse locale ( République des Pyrénées ) en mai et juin 2010   

Rien ne va ! Seule la pédagogie des profs serait bonne. Sujet tabou, on n’y 
touche pas !.......... 
C’est pourtant là qu’est la solution pour ramener les élèves au calme et au 
travail productif. 

Sous les feux de l’actualité, nous entendons de plus en plus fréquemment tant 
d’événements, aussitôt suivis de commentaires par les médias auxquels 
s’ajoutent les « pseudos » remèdes gouvernementaux ! 
Incivilités croissantes à l’école et au lycée, plus d’absentéisme en collège, 
jusqu’à de graves et déplorables agressions, voire suicides !... – en particulier, 
mais pas seulement - dans les zones urbaines défavorisées.  

Pendant ce temps, l’Etat persiste à appliquer son postulat de non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux en supprimant massivement des 
postes de profs et de surveillants « aides-éducateurs ». Au lieu d’améliorer les 
IUFM, il a été décidé de former les futurs enseignants en université, en 
affaiblissant la qualité de leur formation pratique – au regard du public à 
former- notamment en diminuant drastiquement les périodes de formation en 
situation, sur le terrain et dans les classes ! 

Ces décisions vont à l’encontre des souhaits des enseignants, de leurs 
syndicats, de bon nombre d’élus, d’intellectuels de l’éducation, de politiques, 
etc. Leur demande unanime est plus d’encadrement et de moyens humains 
pour mieux former et surtout circonscrire tous ces maux de trop de jeunes en 
échec ! 

S’il est important et indispensable que l’EN dispose des moyens nécessaires 
et de leur maintien, ils devraient s’accompagner d’une remise en cause 
objective et systématique de l’organisation générale du système éducatif ainsi 
que des méthodes d’enseignement surannées, qui n’évoluent guère, voire 
inefficaces pour de plus en plus de jeunes !..... 
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Prenant appui sur ma longue expérience au sein de l’EN, je suis persuadé que 
les moyens réclamés ne suffiront pas pour assurer la paix scolaire ni la 
réussite des plus défavorisés sans d’importantes remises en cause. La 
politique actuelle de l’autruche, que pratiquent trop d’intervenants du système 
à tous les niveaux …..Enseignants, syndicats, corps d’inspections, ministres, 
etc.….conduit d’années en années l’éducation dans le mur ! Les états 
généraux du ministre CHATEL (avril 2010) sur l’école et ses remèdes sur 
l’insécurité ne seront au mieux qu’un piètre pis-aller ….. 
Les enseignants et leurs hiérarchies semblent faire le dos rond en ne parlant 
que de moyens sans oser ni vouloir parler du vrai problème qui mine le 
fonctionnement du système, qui se contente de se reproduire dans son 
fonctionnement et ses méthodes pédagogiques inadaptées et dépassées 
depuis des décennies……à quelques exceptions près ! 

De par sa formation, la culture dominante et l’organisation du système, 
chaque enseignant est seul et isolé dans sa classe et sa discipline. Les élèves 
peu ou pas intéressés pour apprendre se rendent vite compte de cet 
isolement. Ce qui rend leurs réactions d’agressivité et leur rejet de l’école plus 
faciles…. 
Chaque enseignant confronté à des difficultés se replie sur lui-même et évite 
d’en faire part aux autres. 

C’est le cercle infernal qui prévaut et au pire une spirale ou l’incompréhension 
et confrontations s’installent entre de plus en plus d’enseignants et certains 
enseignés !...... 
Il faut absolument prévoir dans les programmes et cursus de formation à tous 
les niveaux une part significative d’enseignements interdisciplinaires . Du type 
de ce qui avait été institué par ALLEGRE en 1ère et Terminale, les TPE 
(Travaux Personnels Encadrés). C’est la condition pour intéresser tous les 
élèves et aussi les responsabiliser ! 

Face à de telles situations, les modes d’enseignements traditionnels, voire 
« ancestraux » devraient évoluer sans plus tarder. Ce qui n’est pas ou trop 
peu fait, voire refusé par une bonne partie du corps enseignant et notoirement 
par leurs organisations syndicales. Lesquelles se retranchent derrière les 
corps d’Inspection Générale, qui sont hyper-conservateurs dans leurs champs 
disciplinaires ! C’est cette hiérarchie pédagogique (à laquelle ont appartenus 
les ministres Lang, Ferry, Darcos), qui sert de « référent » aux politiques, 
députés, ministres et hauts fonctionnaires de l’E.N. Résultat, rien ne change – 
le système se reproduit indéfiniment sur lui-même, en éludant l’aspect 
organisationnel – Seul le débat porte sur les moyens, les options, les 
programmes, diplômes, le classement des lycées ( ! !) ……sans réelle 
évaluation de l’existant, quant à la bonne utilisation et l’optimisation des 
« importants »  moyens consentis par la nation pour son école !! 

Il y aurait beaucoup à dire sur les 150 000 jeunes sortant chaque année de 
notre école sans aucune qualification. On constate, on déplore, mais jamais 
ou presque on en recherche les causes objectives ! 
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Dans le second degré (collèges et lycées), la pédagogie et l’évaluation 
professionnelle des enseignants sont assurées par les corps d’inspections 
disciplinaires (IGEN et « leurs » IPR). Ce qui à y regarder de plus près est 
bien trop restrictif, voire même peu productif, au regard de l’objectif officiel 
affiché de réussite souhaitée pour le plus grand nombre d’élèves !  
En effet, l’organisation et les pratiques qui prévalent depuis des décennies 
font que les enseignements dispensés sont trop cloisonnés, sans relations 
interdisciplinaires, trop ambitieux et dogmatiques, sans thèmes ou projets 
fédérateurs, susceptibles  de donner du sens et de la cohérence aux matières 
enseignées ! Chaque discipline, sous l’autorité de ses I.G. servilement 
assistés par les IPR – et pour cause, hiérarchie et promotions attendues 
obligent -  constitue une citadelle indépendante des autres, intouchable et 
jamais remise en cause par aucun régime ! Et ce, même si les élèves en 
difficultés en « crèvent » sous leurs yeux……  

Conséquence, un volant assez important d’élèves (les moins favorisés 
socialement) ne parvient pas à s’adapter au système, à s’intéresser, à se 
motiver ni à suivre et ils en viennent à « décrocher », au point d’être en échec 
grave, voire à s’adonner aux incivilités et à être finalement « éjectés » du 
système sans rien n’avoir obtenu ! Enseignants et leur hiérarchie, presque 
séculaire, ne s’émeuvent que très peu de ce regrettable constat de « non 
qualité » !…… Quel gâchis, quelle responsabilité larvée. Personne n’en parle 
!! Faudra-t-il enregistrer une importante augmentation des agressivités de la 
part des élèves en perdition pour qu’enfin la pédagogie soit sérieusement 
reconsidérée, pour donner du sens aux enseignements dispensés et 
accrocher ainsi l’intérêt des plus faibles élèves ? 

Nos enseignants eux, culturellement préparés à ces pratiques de travail 
individuel, évalués et notés par les IG et/ou les IPR, se conforment 
servilement (j’allais même dire trop souvent se complaisent) à  ces procédés 
institutionnellement improductifs pour les élèves les plus fragiles……Or, leur 
salut ne peut passer que par un travail en équipes, qui seul pourra s’opposer 
aux actions d’opposition de certains élèves non motivés ou en perdition ! 

« Voici quelques propositions qui pourraient être entendues en cette 
période de réflexion sur l’enseignement secondaire en particulier … » 

Pour faire évoluer l’ensemble, il faudrait redéfinir les objectifs, missions et 
méthodes de travail des corps d’inspections et par là, les modes d’animation 
et d’évaluation des « équipes » d’enseignants, en trois points : 

1- L’animation pédagogique devant privilégier le travail d’équipe 
interdisciplinaire, avec une approche beaucoup plus globale des acquisitions 
cognitives et de la progression de chaque élève. Pour l’anecdote…… En 15 
années  en qualité de chef d’établissement, jamais un IPR ou IG n’ont proposé 
de réunir l’équipe pédagogique au complet d’une division, quelle soit de 2de, 
1ère ou de Tle, pour en apprécier la bonne progression d’ensemble !! C’est 
hélas la « défense », voire la promotion et toujours l’hégémonie disciplinaire 
qui a prévalu…(défense des horaires / coef. Au bac / options aux concours/ 
etc…..) 



 164 

2- Les jeunes enseignants devant être formés en IUFM (ou en milieu 
universitaire ?), aux techniques de projets et de thèmes, supports 
pédagogiques reliant les matières entre-elles et sur les techniques de conduite 
de classes hétérogènes (qui hélas sont devenues la règle). Me reviennent à 
l’esprit des expériences menées du temps des 4èmes et 3èmes « 
Technologiques », où les équipes pédagogiques assoyaient une bonne partie 
des enseignements sur quelques thèmes transversaux, tels que l’eau, les 
énergies, la nature et autres …Chaque matière y trouvait son compte pour 
faire le programme prévu et la quasi -totalité des élèves s’accrochaient car 
l’intérêt ressenti par eux était fort et réel ! Là, le travail en équipe était intense 
et essentiel et les élèves percevaient un sens et une finalité à tous les cours 
suivis, et ce quel que soit le niveau…Même avec un public défavorisé, on 
n’enregistrait pas d’incivilités ! Mais il est vrai que les « officiels », inspections 
pédagogiques disciplinaires suivaient ça de très loin ! 

3- Les enseignants ne devraient plus être évalués ni notés sur une seule 
prestation pédagogique  ponctuelle (1 à 2h d’inspection tous les cinq ans en 
moyenne actuellement !!… ), mais de façon collégiale, par un entretien après 
un ou plusieurs cours, réunissant l’intéressé, l’équipe, l’IG ou l’IPR et le chef 
d’établissement ( n’en déplaise aux syndicats ! ), de façon à ce que soient 
prises en compte dans l’évaluation professionnelle, sa pédagogie, mais aussi 
son rayonnement, son implication à la vie et au « Projet d’établissement », la 
qualité de ses relations avec les élèves, ses collègues, les parents, les 
partenaires, l’administration locale, etc…… 

De telles actions et d’autres à définir et affiner contribueraient à accroître la 
réussite d’un plus grand nombre de jeunes. Mieux pris en charge et intéressés 
dans le cadre de leur formation initiale au collège et/ou au lycée, sans avoir 
recours au soutien systématique et/ou aux cours particuliers*, qui ne 
constituent qu’un pis aller, sans garantie de succès ! 

 Mais hélas les gouvernements successifs et les ministres DARCOS, CHATEL 
- (SARKOZY) préfèrent supprimer des postes, ce qui a pour effet d’augmenter 
le taux d’encadrement, en instaurant des cours de soutien durant les 
vacances, pour tenter d’atténuer les conséquences de leurs coupes sombres 
!! A ce propos, il serait judicieux de maintenir les effectifs par classes à 30/35 
dans les quartiers huppés et de les abaisser à 15 par division dans les ZEP. 

Quels responsables, quels gouvernants auront la lucidité et le courage d’une 
« mise à plat du système » et des remises en cause qui s’imposent ? Si on ne 
s’y attaque pas, il est à parier que les mêmes causes continueront à produire 
les mêmes effets de rejet pour ces 150 000 jeunes en échec chaque année 
scolaire. et qu’on ne parviendra pas à réduire – si non supprimer - incivilités et 
agressions. Au-delà des revendications catégorielles – souvent justifiées - une 
remise en question de la part du corps enseignant à tous les niveaux 
s’impose. Si non, il faut s’attendre à des évolutions négatives pour eux-
mêmes, pour nos jeunes et pour la société. A terme c’est la privatisation 
générale qui nous guette, ou le chèque éducation ! Il ne suffit pas d’en parler, 
voire de s’en gausser à l’assemblée où sur les plateaux de TV, il faut sortir de 
la rhétorique et des discours conceptuels stériles sans suites. Il devient urgent 
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d’agir concrètement et de mettre fin au conservatisme, aux habitudes et 
surtout aux corporatismes exacerbés……. 

                AndréBATIGNES 
                Proviseur honoraire (enseignant 23 ans, puis proviseur 15 ans) 

Education : Rien ne va ! c’est sous ce titre provocateur qu’André Batignes fait 
part dans la page « Débat et Opinions » du 12 juin d’un constat sur l’état du 
système éducatif français et de quelques pistes pour l’améliorer . 
Le problème essentiel viendrait d’un isolement de l’enseignant dans sa 
matière , de l’organisation générale du système , sous-entendu d’après la 
tonalité du texte, de son découpage excessif en champs disciplinaires , et de 
méthodes pédagogiques traditionnelles , sous-entendu trop transmissives .Les 
élèves seraient dans ces conditions d’apprentissage « pas ou peu intéressés 
pour apprendre » . 

On peut donc imaginer que la « transversalité » entre les matières et sa mise 
en pratique que sont les IDD ( Itinéraires De Découverte) au collège et les 
TPE ( Travaux Personnels Encadrés) au lycée seraient pour lui une possible 
solution aux problèmes du système éducatif. 

Quel constat peut-on faire de l’évolution du système éducatif ces dernières 
décennies ? 

L’enseignement autrefois totalement centré sur les disciplines et leur 
rationalité propre a évolué au prétexte d’une massification et au gré de 
l’influence de divers « pédagogistes » vers un enseignement sommé de 
s’adapter par tous les moyens à l’ élève , à son niveau et à ses goûts, autour 
d’incessants ajustement de programmes et de méthodes pédagogiques . 
On est passé d’une acquisition de savoirs disciplinaires à celle de « 
compétences » ou « capacités » spécifiques par un élève sommé d’être « 
autonome » et encouragé à deviner plutôt qu’à comprendre. 
L’argument essentiel avancé pour justifier cette évolution est la prise en 
compte des difficultés particulières rencontrées par les élèves issus des 
milieux dits « défavorisés » . 

On oublie de dire que de nombreuses études montrent que ces élèves 
réussissent mieux dans une pédagogie dispensée par un maître « expert » et 
axée sur les contenus , plutôt que dans des pédagogies qui privilégient 
l’instrumentation ou l’autonomie . 

L’arsenal des outils pédagogiques mis en place serait là pour favoriser l‘« 
Egalité des chances » sensée palier des difficultés d’apprentissage liées aux 
inégalités sociales . Rappelons que dans le triptyque « Liberté , Egalité 
,Fraternité » c’est l’égalité des droits qui est évoquée et que l’égalité des 
chances pour tous engage bien moins que l’égalité sociale de tous qui 
nécessiterait des choix politiques autrement plus courageux. De même 
,comment croire en une « Education à la citoyenneté » dans une société qui 
refoule le « politique » ? 
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Pas d’inquiétude pour l’élève issu d’un milieu socialement favorisé car il est 
culturellement armé pour s’adapter au mieux à tous les choix pédagogiques . 
 

Il est quand même paradoxal qu’une société qui revendique pour ses sportifs 
et ses artistes une formation basée sur un enseignement normatif et sur 
l’imitation et l’entraînement la refuse dans son système éducatif .Rappelons 
que la période de promotion sociale des enfants « défavorisés » est celle 
allant de 1945 à 1965 . Depuis , « élite scolaire » et « élite sociale » vont 
souvent de pair. 

 Un enseignement classique selon des méthodes éprouvées ( qualifiées par 
André Batignes d’ancestrales et d’archaïques) reste toutefois permis pour une 
minorité d’élèves destinés à occuper des fonctions dirigeantes à un niveau 
important de notre société. 

 Faisons crédit à André Batignes lorsqu’il fait le constat d’un désintérêt des 
élèves .Ils ont du mal à tenir en place .Ils bavardent plus qu’ils ne parlent , et 
reçoivent trop souvent le discours de leur professeur comme un bavardage de 
plus . 
Sans faire appel à un quelconque complot, il est cependant permis de penser 
que cette évolution de l’ « Ecole » ne fait qu’accompagner celle de la société 
caractérisée par la disparition de la notion de « métier », la valorisation de 
l’argent, et la disqualification du savoir face aux prétendus bienfaits du 
consumérisme . 
 Comme dans le reste de la société c’est le « management » qui est roi . Les 
EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement Primaire) et les EPLE 
(Etablissements Publics Locaux d’Education) scellent le désengagement de 
l’Etat vis à vis d’une éducation de moins en moins nationale . 

Effectivement , Education : rien ne va ! comme l’affirme André Batignes mais 
si nous souhaitons comme lui une « mise à plat du système » nous jugeons 
pour notre part indispensable qu’elle soit inspirée par un désir de 
reconquête de la notion d’école publique si bien définie par Jean Jaurès 
comme « l’acte de foi dans l’efficacité morale et sociale de la raison, 
dans la valeur de la personne humaine raisonnable et éducable » . 

Bernard Castagnet 
Professeur Certifié depuis 31 ans 
 
 
B- La République a toujours voulu, comme tout pouvoir politique, une 
pédagogie scolaire particulière destinée à ses propres objectifs.  
Ils furent pour la IIIe République : républicains, laïques, démocratiques, 
militaires et colonialistes avec  une pointe de social. 
 

¤ L’origine de notre Ecole est bien sûr la Révolution de 1789 et le rapport Condorcet 
qui ne sera d’ailleurs jamais complètement mis en application. 
Le paradigme républicain peut être énoncé à partir des trois propositions suivantes : 
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− Première proposition : l’école a pour fin la liberté. 
− Deuxième proposition : il n’est pas de liberté possible sans instruction. 
− Troisième proposition : l’instruction consiste en une transmission raisonnée 

des savoirs. 
Le paradoxe est qu’aujourd’hui certains combattent l’obligation scolaire en se 
référent à Condorcet qui préconisait la gratuité et la laïcité mais non l’obligation, 
estimant que, à partir du moment où il y aurait des écoles partout, les parents y 
enverraient spontanément leurs enfants. 
Jules Ferry et les hommes de la III ème République ont mis  au centre de la politique 
scolaire l’Etat centralisateur que rejetait Condorcet. 
Le projet éducatif de Ferry conservait la part nécessaire d’instruction prônée par 
Condorcet pour donner à tous les connaissances nécessaires pour le bon 
fonctionnement de la société industrielle naissante.  
Réseaux de l’Instruction Publique : 
le réseau SS (secondaire-supérieur) : savoir dit théorique 
le réseau PP (primaire-professionnel) savoir dit pratique 
 
L’Ecole de Jules Ferry et son évolution (  CR de la conférence de Michel Eliard à Pau 
en 2003 ) : 

- l’obligation scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans révolus a permis de 
mettre enfin  en application une loi plus ancienne sur l’âge minimum 
d’embauche des enfants et de les arracher ainsi aux travaux forcés ;  

- cette école a permis à tous les enfants d’ouvriers et de paysans 
d’acquérir une instruction minimum, en laissant leurs inégalités 
d’origine à la porte de l’école ; ( Cours complémentaires,  écoles 
primaires supérieures et les écoles normales )  

- plus récemment, la création du CAP conduisant au niveau V de 
qualification reconnu dans les conventions collectives a longtemps 
constitué un réel tremplin social pour de nombreux enfants issus des 
classes populaires ; la création du BEP et du Bac Pro entraînera sa 
disparition progressive ainsi que celle d’élèves n’ayant pas les 
moyens financiers de poursuivre leurs études ; 

- de même, l’enseignement  primaire supérieur préparant à des postes 
de cadres moyens a correspondu à une démocratisation véritable en 
son temps. 

 
Antoine Prost, qui dit que  « si la démocratisation a progressé jusqu’au début des 
années soixante, les réformes de 1959,1963,1965 qui voulaient assurer l’égalité des 
chances ont dans les faits organisé le recrutement de l’élite scolaire au sein de l’élite 
sociale. » et  à propos de la réforme de 1941, « il n’est pas vrai que la 
démocratisation soit un leurre ; ce fut une réalité pendant une vingtaine d’années 
alors même que ce n’était pas encore une politique » en oubliant de dire qu’une 
politique scolaire volontariste à fait partie des réformes prises à la Libération et 
qu’elle fût le résultat de conquêtes arrachées par la lutte ouvrière. 
 
La politique scolaire engagée à la fin des années 50 sera constituée d’un ensemble 
de contre- réformes visant à contenir l’ « explosion scolaire » d’après guerre. 
L’une des conséquences sera la lente destruction de l’enseignement professionnel : 
la création du BEP, plus généraliste et polyvalent, puis du baccalauréat professionnel 
a entraîné la dévalorisation du CAP sur le marché du travail facilitant ainsi sa 
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disparition progressive. Le CAP qui sanctionnait  une solide préparation à un métier 
précis, laissera la place à des formations au rabais à telle ou telle unité capitalisable, 
donnant naissance à une main d’œuvre non qualifiée mais polyvalente indispensable 
à la mise en place de la flexibilité du travail souhaitée par les grandes entreprises et 
le CNPF.  
Pour se faire une idée de cynisme du système il suffit de savoir que la planification 
liée à la réforme Haby prévoyait que 43,6 % des jeunes devaient sortir du système 
éducatif avec un niveau inférieur au niveau VI c’est à dire, concrètement, sans la 
moindre qualification. 
 
¤ Conclusion :Il faut insister sur les avancées énormes qui été réalisées avant les 
années 50. La plupart des critiques visant l’école d’autrefois trahit le plus souvent 
une ignorance complète de l’histoire réelle. 
 Peut-on donc rejeter aujourd’hui  l’instruction sous prétexte de lutter contre le 
discrimination , la conservation sociale et la reproduction des élites ? 
 
 
C- En opposition, le mouvement révolutionnaire, ouvrier, libertaire, 
syndicaliste, pédagogiste a initié souvent des    contre-projets sur la base de la 
liberté individuelle des enfants, régie en indépendance ou face à face à la 
volonté des  parents. 

 
Pédagogies libertaires : 
 
Piaget 
 
Selon Piaget, la connaissance se construit dans l’interaction entre le sujet et l’objet. 
Pour lui, l’intelligence est un système d’opérations qui s’adaptent à l’environnement. 
Toute conduite, qu’elle soit physique ou conceptuelle est une adaptation. L’individu 
n’entre en action que s’il en éprouve un besoin, c’est-à-dire s’il est en déséquilibre 
(l’équilibre entre le milieu et l’organisme est momentanément interrompu). Le rôle de 
l’action est de réajuster, de rééquilibrer c’est-à-dire de réadapter l’organisme à son 
environnement. C’est pourquoi, selon le constructivisme, la connaissance est 
construite par le sujet, dans son interaction avec l’environnement.  
Si nous prenons l’exemple d’un jeune enfant qui apprend à marcher, lorsqu’il 
rencontre un escalier, le geste qu’il connaît et qui lui permet de marcher n’est plus 
suffisant. L’enfant doit adapter son geste s’il veut pouvoir monter cet escalier. 
 
Paul Robin 
Pédagogue anarchiste français(1837-1912) 
 
La relation entre les éducateurs et les éduqués était profondément antiautoritaire et 
l’enfant était considéré comme un individu à part entière. L’enseignement mutuel 
était largement pratiqué. Ces principes rendaient impossible la présence de déviants 
« dangereux pour les autres » dont on pensait alors qu’il fallait les traiter dans des 
hôpitaux, en pariant sur l’avènement de la société libertaire qui entraînerait leur 
disparition. C’est la raison pour laquelle les enfants étaient soigneusement 
sélectionnés à l’entrée et n’étaient définitivement admis qu’après une période d’essai 
de trois à six mois. 
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Francisco Ferrer 
Pédagogue anarchiste espagnol(1859-1909) 
 
Les principes pédagogiques qui sous-tendaient la pratique dans les classes étaient 
la coéducation des sexes et des classes sociales, l’hygiène, l’autodiscipline et le 
refus des punitions, le refus des examens et le respect de l’autonomie de l’enfant. 
 
Sébastien Faure 
Pédagogue anarchiste français(1858-1942) 
Il privilégiait la «  tête bien faite «  au détriment de la «  tête bien pleine «  et la 
méthode inductive, c’est-à-dire positive et rationnelle, était préférée à la méthode 
déductive dogmatique. 
 
Fernand Oury (1920-1998) 
La pédagogie institutionnelle, visant à faire respecter par les élèves un cadre clair 
d’apprentissage et des règles de vie éducatives qu’ils créent, acceptent et gèrent 
eux-mêmes (notamment par un conseil des élèves, et l’utilisation de « ceintures de 
comportement », sur le modèle des ceintures de judo).  
 
Conclusion :  
 

Ces expériences pédagogiques apparaissent bien difficilement transposables dans 
un service public d’éducation mis en place par un état républicain . 
 
Problème idéologique  évident : émancipation , oui mais pas trop … (Laïcité publique 
et démocratie sociale n’ont pas été historiquement associées dans une dialectique 
des émancipations./Jean-Paul Scot )  
 

Problèmes pratiques liés à l’organisation de la société  

 

Contradictions criantes entre ces pédagogies et les demandes de la société : 

 obligation scolaire légale (en France, jusqu’à seize ans) et règle de libre 
fréquentation; 

 respect du programme et libre critique des contenus de la science instituée, 
formation “ pour les examens ” et la formation intégrale de l’enfant et de 
l’adulte; 

 Larges créneaux horaires pour l’établissement de ces mises en scène. 

 Pour les lycéens de telles méthodes seraient impraticables (heures 
nécessaires, diversité des professeurs, des salles) 
Pour élèves de l’école élémentaire :manque d’un sens affirmé de la 

responsabilité.  
 

Impossible donc d’envisager une extension de ces tentatives microsociales 
d’éducation libertaire en dehors d’ un éventuel projet plus vaste de révolution sociale. 
En Espagne les innovations pédagogiques de Francisco Ferrer auraient pu trouver 
une mise en pratique à grande échelle  au sein du grand mouvement des 
collectivisations en 1936-1938 …. 
 
D- Les choix « pédagogistes » permettent-ils une instruction, éducation, formation 

supérieure à la morale « bourgeoise » républicaine ? Comment ne pas constater que les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Oury
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choix de « pédagogie libertaire » ont été utilisés (à leur corps défendant ?) comme des 

moyens de destruction du principe égalitaire du droit à l’instruction ?  

 
Le constat actuel : 
 

− 150 000 élèves sortent actuellement du système scolaire sans diplômes. 
− maternelle au post-baccalauréat) 
scolarisent plus de 2 millions d’élèves, soit 17% des effectifs : 13 % des élèves dans 
le premier degré, et autour de 21 % dans le second degré (site du Ministère de l’EN). 
Le nombre d’établissements privés dans le premier et le second degré représente en 
moyenne 13 % du nombre total d’établissements : 13 % des écoles élémentaires 
sont privées, en revanche 40 % des lycées sont des établissements privés. Les 10 
000 établissements d’enseignement Les établissements privés d’enseignement (de 
la privé emploient 130 000 enseignants. 
Dans un rapport remis le 28 août 2007, le Haut Conseil de l’éducation dresse un 
bilan alarmant de l’enseignement scolaire.  
Chaque année, 60 % des élèves qui sortent du CM2 obtiennent des résultats 
 « acceptables ou satisfaisants » en lecture, écriture et calcul,25 % ont des « acquis 

fragiles » et 15 % connaissent des difficultés « sévères ou très 
sévères ». 
Selon une enquête menée dans la région Rhône-Alpes entre 1989 et 1992, 35 % des 
élèves ont suivi des cours de soutien scolaire durant leur scolarité. 
Les fils et les filles d’ouvriers représentaient 25 % des admis à l’X dans les années 
1950, et seulement 1 % aujourd’hui. 
 

Analyses particulièrement pertinentes de Jacques Mugglioni (doyen de 

l’inspection générale de philosophie de 1971 à 1983 ) 
 

Evolution de l’ Ecole » (La fin de l’ »Ecole » / extraits de la Communication faite 
aux Journées franco-belges des Collectivités d’éducation ) 

 
¤ Aussi la rhétorique du changement, qui porte à répéter sans preuve que rien n’est 
plus comme avant, semble-t-elle avoir deux objectifs : discréditer, d’une part, le 
savoir et la culture comme des survivances, masquer, d’autre part, des permanences 
trop déplaisantes dans la réalité des rapports sociaux.  
¤ Sous-estimer la stagnation en profondeur des rapports sociaux en tant qu’ils sont, 
plus que jamais, subordonnés au règne de l’argent  
¤ Ils ont renoncé à l’existence historique quand ils ont abandonné l’école, qui depuis 
le Siècle des Lumières avait été constamment leur oeuvre,  
 ¤ L’école est, en effet, plus particulièrement atteinte qu’aucune autre institution par 
une rhétorique de l’innovation qui l’invite à renoncer à sa fonction propre pour servir 
seulement d’appoint dans les processus d’apprentissage entrant dans le ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  
¤ Fonctionnement de l’économie comme système clos ou, si l’on préfère, comme 
système se suffisant à lui-même et tendant à constituer le tout de la société.  
¤ La question est alors de savoir si, l’école ayant perdu la notion de sa fin, nous ne 
sommes pas en train d’assister à la fin de l’école.  
¤  La méconnaissance de la finalité et du sens comme question centrale de la 

philosophie pratique et, par suite, l’absence d’une conviction suffisamment assurée 

sur la fonction de l’école entraînent une indifférence croissante pour les contenus, 
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c’est-à-dire pour les différentes formes du savoir et de la culture, et laissent libre 

cours à l’invasion de la pédagogie, tantôt par les procédés dits d’animation, tantôt 

par les techniques d’apprentissage calquées sur des modèles empruntés aux formes 

du travail industriel. Le behaviourisme, contemporain en Amérique du taylorisme, est 

l’origine de la psychologie de réaction et du comportementalisme qui ont abouti à ce 

qu’on croit pouvoir appeler innocemment la pédagogie par objectif .    

 ¤ Sur le terrain même de l’efficacité, la méthode est singulièrement fragile : 
des ignorants spécialisés ne peuvent, en effet, s’adapter à une situation nouvelle 
qu’à la condition de subir un nouveau dressage.  
¤ La compréhension, qui a pour objet le sens, n’est pas un comportement et 
l’intelligence ne relève pas d’un dressage, mais d’une instruction capable de mettre 
en oeuvre les ressources de la culture et de la pensée. 
 

Rôle de la gauche ( La gauche et l’école / ( Texte publié dans Le Débat, mars-avril 
1991 ) 

¤  Si la distinction entre la droite et la gauche garde un sens, c’est à la condition 
d’être maintenue à distance du jeu des partis qui, aujourd’hui plus que jamais, 
brouillent les cartes.  

¤ On dira que c’est une question de mot, et il est vrai que le mot éducation a plus 
d’un sens. Mais enfin en France, depuis des années, cette étiquette couvre une 
politique qui eût indigné les fondateurs de l’école publique. C’est au point que 
l’attachement à l’instruction passe aujourd’hui pour conservateur, voire réactionnaire, 
tandis que le fanatisme éducatif, prêchant l’adaptation et l’intégration sociale, est 
marqué à gauche .  

¤Tant qu’elle se voulait fondatrice et gardienne de l’école, la gauche républicaine 
voyait en elle l’institution véritable du souverain, le lieu préservé et inviolable, le lieu 
sacré où s’instruisent les citoyens, le foyer qui éclaire les esprits pour les rendre 
libres.  

¤ Démocratiser, c’était changer la société pour que l’école pût remplir sa tâche sans 
entraves ; c’est maintenant changer l’école pour satisfaire la société telle qu’elle est.  

¤ Les réformes n’ont pas consisté à remédier à ses faiblesses, qui certes ne 
manquaient pas, mais à ruiner ce qui faisait sa force.  

¤ Car l’idée républicaine a été complètement renversée. La séparation a été 
transgressée. Mai 68 joue, sous la forme allégorique d’un viol , cette transgression 
.Le paradoxe veut ainsi que l’émeute contestataire ait eu pour conséquence 
d’engourdir l’esprit de contestation.  

¤ Est-ce par hasard, par simple inadvertance, que la gauche s’emploie aujourd’hui à 
défaire l’école qu’elle a jadis instituée. La gauche s’est mise à aimer cette société 
qu’elle essayait, naguère encore, de changer ou, tout au moins, de rendre meilleure ?  

L’influence d’un certain courant, dont on ne peut oublier l’origine confessionnelle et 
qui a emprunté notamment la voie syndicale, a converti la gauche au spontanéisme, 
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à l’autogestion et, par un glissement naturel, à la libre entreprise et à la concurrence, 
bref au capitalisme. L’école n’aura guère d’autre fonction désormais que de pourvoir 
aux emplois.( J. C. Milner analyse dans De l’Ecole, paru en1984, cette étrange 
guerre «  à front renversé » qui se déroule depuis 1945 autour de l’institution 
scolaire. Selon lui, la Corporation enseignante et une certaine gauche se sont laissé 
gagner par un fanatisme peu ou prou clérical et par les délices de la «  pensée 
pieuse «  alors que les milieux conservateurs, plus sceptiques et étant défendus par 
leur scepticisme même, auraient montré plus de circonspection face aux 
chambardements institutionnels et pédagogiques. ) 
C’est sans doute par ce biais inaperçu que les doctrines de la droite extrême, celles 
de Barrès et de Maurras, ont pu reprendre vigueur sous les couleurs de la gauche : 
l’enracinement, le terroir et le folklore, la décentralisation et le provincialisme qui, 
sous couvert d’un discours démocratique, cachent mal des résurgences féodales, 
avec l’injonction la plus antirépublicaine de la dernière décennie, «  vivre au pays « .  

¤ Quand l’école renonce à enseigner , elle invoque l’origine des élèves, l’influence de 
l’environnement : il faut, dit-on, s’adapter.  

¤ Sous prétexte de réduire les inégalités d’origine sociale, on refuse de reconnaître 
la réussite du travail et du talent.  

¤ L’hypocrisie consiste à prétendre que l’on remédie à l’injustice sociale quand on nie 
toute supériorité intellectuelle. Et en effet, l’acharnement de anciens premiers de la 
classe n’empêche pas leurs enfants de se frayer quand même un chemin par des 
voies familiales et confidentielles.  

¤ Les enfants du peuple sont promis à un nivellement sans appel. Il suffit pour cela 
d’alléger les programmes ou les exigences scolaires de tout ce qui suppose un 
travail suivi et quelque qualité d’attention.  

¤ Ce sont les réformateurs, inspirés par les sociologues, qui font du baccalauréat un 
critère de distinction en fixant d’avance le pourcentage de diplômés par classe d’âge  

 
Dates-clés des réformes et projets de réformes de l’Éducation nationale depuis 
trente-cinq ans de Haby à Apparu / Decoing . 
 

1975, la loi du ministre de l’Education René Haby, prévoit que tous les enfants 
reçoivent dans les collèges la même formation secondaire. L’orientation est 
repoussée en fin de collège. Mais l’application de cette mesure est difficile et, 
durant dix ans, le palier d’orientation en fin de 5e est maintenu.  
 
- 1982-1984 : Alain Savary lance un projet de « grand service public unifié de 
l’Education ». Mais le projet de loi est retiré en juillet 1984 par le président 
Mitterrand à la suite de manifestations d’une ampleur exceptionnelle suscitées par 
la polémique entre partisans de l’école publique et de l’école privée. Savary 
démissionne.  
 
- 1989 : la « loi Jospin » prévoit de conduire dans un délai de dix ans « l’ensemble 
d’une classe d’âge au minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle 
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(CAP) ou du brevet d’études professionnelles (BEP) puis 80% au niveau du 
baccalauréat ». Tous les bacheliers doivent être admis dans des études 
supérieures. La loi entend aussi lutter contre l’exclusion scolaire et les inégalités 
géographiques 
 
- 1993 : François Bayrou réforme le baccalauréat et crée les filières L, S et ES 
(littéraire, scientifique, économique et sociale) au lycée.  
 
- 1998 : Claude Allègre prévoit une réforme des lycées qui met l’accent sur 
« l’égalité dans la diversité » des filières, la révision des horaires et des contenus, 
le développement des « activités culturelles et citoyennes ». Ses projets 
déclenchent la fronde des enseignants qui l’accusent de « précariser » la 
profession et d’instaurer « une école à deux vitesses » au détriment des élèves des 
zones défavorisées. Claude Allègre perd son portefeuille lors du remaniement de 
mars 2000. Jack Lang le remplace mais la réforme n’est pas réalisée avant le 
changement de majorité d’avril 2002.  
 
- 2005 : François Fillon prévoit de réformer la loi de 1989 pour réduire le nombre de 
jeunes sans qualification en instaurant un socle fondamental de connaissances à 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Sa réforme du bac prévoyant 
l’introduction du contrôle continu dans la notation suscite un mouvement de 
contestation des lycéens qui craignent une « école à deux vitesses ». Le projet est 
retiré.  
 
- 2008 : Xavier Darcos présente un projet de réforme du lycée qui vise notamment 
à diviser l’année scolaire en semestres et « modules ». La contestation lycéenne 
conduit au retrait du projet mais le président Sarkozy assure que les réformes se 
feront. 
 
 - 2010 : Rapport Apparu et rapport Decoing 

 
¤ Exigence d’élévation du niveau de qualification portée par l’Union européenne 
depuis l’adoption par le Conseil européen, réuni à Lisbonne en mars 2000» (A, 11).  
L’ élévation du niveau de qualification « constitue un impératif économique, social et 
politique » (A, 6). 
¤ « il y a un hiatus entre la société qui met en avant les 35 heures et les exigences 
des lycéens dont l’activité dépasse souvent les 50 heures d’activité » (A, 31) 
¤ Europe : « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde » (A, 11).  
¤ Répondre aux « besoins de la société et de l’économie en connaissances et en 
compétences [qui] n’ont cessé d’augmenter » (A, 10) 
¤ Des propos de lycéens ou de professeurs servent cette vision instrumentale de 
l’école, qui doit préparer au travail salarié, « les jeunes ne connaissant pas le monde 
du travail » (D, 30).  
 ¤ Le redoublement s’apparentant à un « gâchis humain et financier » (A, 28).  
 
 Mise en place d’un sas de rattrapage l’été pour éviter « les échecs qui se chiffrent en 
millions d’euros ».  
¤ Le professeur, apporte une « plus value pédagogique » (A, 45) 
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¤ Les programmes et leurs contenus sont déclarés sans réelle justification 
« épuisants », sont des obstacles à la nouvelle économie de la connaissance, 
« freinant l’émergence des têtes pensantes dont la France a besoin pour sa 
croissance » (A, 33).  
¤ On incitera les élèves à pratiquer des stages en entreprise. On encouragera ainsi, 
dans une formule sibylline, « les talents d’autonomie »  
¤ L’évaluation, concentrant toutes les ringardises, est accusée d’entretenir l’anxiété, 
la peur et l’échec : la notation, comprise seulement comme une punition toujours 
mauvaise et d’essence maligne, doit reculer devant… l’auto-évaluation, plus 
réconfortante.  
¤ Réforme de la modalité de l’évaluation au baccalauréat : est alors préconisée par le 
rapport Apparu une extension du contrôle continu aux langues vivantes et à certains 
enseignements de spécialisation. 
 
 ¤ Ecole moins scolaire, plus « humaine » et altruiste, moins « magistrale », 
valorisant les « goûts, choix et compétences autres que scolaires » (A, 14)  

« Les engagements à caractère associatif, citoyen, humanitaire et social méritent 
d’être reconnus de façon analogue dans l’espace-temps du lycée. ( D ,19 ) 
 

E- Les raisons profondes de cette évolution récente et ses conséquences . 

Précédent historique : les Etats Unis des années 1920 (Les transformations de 
l’enseignement secondaire en France à la lumière des transformations des high 
schools américaines au début du siècle par Nathalie.Bulle ). 
 
L’enseignement secondaire français a, dans le dernier quart du vingtième siècle, 
bouleversé profondément ses objectifs éducatifs suivant une orientation qui présente 
des points communs forts avec celle prise par l’enseignement secondaire américain 
dès les années 1920.  
La diversité des élèves en termes d’intérêts, de besoins, de connaissances, de 
niveau de maturation intellectuelle, dans le rapport intitulé Cardinal Principles 
Secondary Education aux EU ( 1918 ) comme dans le rapport Legrand en France  
( 1981), est présentée comme une dimension majeure des changements auxquels 
l’école doit faire face . 
Les projets de renouvellement proposés ne se constituent pas à partir des impératifs 
de l’enseignement, mais de l’impératif d’enseigner à une population identifiée dans 
sa diversité. D’où la force de l’argument prisé par les éducateurs progressistes : « on 
n’enseigne pas des savoirs, mais on enseigne à des élèves ». 
Puisqu’on est désormais  face à un avenir inconnu. On doit s’ y préparer d’une 
manière différente.  
On oppose ainsi à l’idée d’un curriculum attaché à des valeurs passées, celle d’un 
curriculum préparant à la vie sociale présente, à l’idée d’un curriculum offrant des 
solutions à des situations données, celle d’un curriculum préparant l’individu à un 
monde changeant, à l’idée d’un curriculum satisfaisant les aspirations d’une élite 
restreinte, celle d’un curriculum assurant la maîtrise de savoir-faire d’utilité générale, 
mais surtout, on oppose à l’idée d’un curriculum fait de savoir statiques celle d’un 
curriculum fait d’expériences dynamiques. 
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Enjeu économique : 
 
A la fin des années 70 : 
Programme politique visant à privatiser l’ensemble des services publics 
( consensus de Washington et relayé par les organismes formant ce qu’on appelle la 
gouvernance mondiale Banque mondiale, Fond monétaire international, Organisation 
Mondiale du Commerce / appliqué en Europe par le truchement des institutions 
européennes « stratégie de Lisbonne » ). 
Processus de marchandisation de l’école . 
 
Enjeu idéologique : 
 
Critique néo-marxiste des fondements théoriques sur lesquels l’école républicaine 
s’est construite. Dénonciation des mécanismes occultes de domination sociale que 
l’école républicaine était supposée reproduire. 

La prolétarisation généralisée  ( Bernard Stiegler, Pour une nouvelle critique de 
l’économie politique (Editions Galilée, 2009) : 

« La prolétarisation, c’est historiquement la perte du savoir du travailleur face à la 
machine qui a absorbé ce savoir.  Aujourd’hui, la prolétarisation, c’est la 
standardisation des comportements à travers le marketing et les services, et la 
mécanisation des esprits par l’extériorisation des savoirs dans des systèmes tels que 
ces « esprits » ne savent plus rien de ces appareils de traitement de l’information 
qu’ils ne font plus que paramétrer : c’est précisément ce que montre la 
mathématisation électronique de la décision financière. Or cela affecte tout le monde : 
employés, médecins, concepteurs, intellectuels, dirigeants. De plus en plus d’ingénieurs 
participent à des processus techniques dont ils ignorent le fonctionnement, mais qui 
ruinent le monde.» .La finalité de l’école au sens large, pas de l’école primaire ni même du 
collège et du lycée, mais de l’ensemble du dispositif de la skhole, c’est la 
déprolétarisation. 

Bernard Castagnet 

Libre Pensée 64 

Ecole Montessori 
 

Le texte ci-dessous est la retranscription d’une réunion publique organisée par la Fédération 

de Savoie de la Libre Pensée dans le cadre de la question à l’étude. Nous avions invité pour 

l’occasion la directrice de l’école Montessori de Méry (Savoie) à venir présenter le 

fonctionnement de son école. 

 

Introduction : 

L’école Montessori est laïque mais pourrait être aussi chrétienne. 

 

1 – présentation de Maria Montessori 

Maria Montessori était une femme une des premières femmes médecin en 1898,  en Italie. 

Elle a eu beaucoup de mal à faire sa place au niveau des hommes. Elle a subi la ségrégation, 

on lui a fortement conseillé de s’occuper de la psychiatrie, c’était plus facile de s’occuper des 
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gens dans les asiles. Elle avait un oncle psychiatre, elle a donc toujours été curieuse de 

beaucoup de choses, c’était une grande universitaire, scientifique et médecin. Elle a des 

diplômes de botaniste, de zoologiste et de psychologue. Elle a un panel au niveau 

universitaire assez important. Elle était rebelle dans l’âme. Elle avait  un papa militaire et une 

maman présente qui l’avait toujours accompagnée dans ses divers combats et elle s’est 

retrouvée en premier poste dans un hôpital psychiatrique où elle a été confrontée à des adultes 

et des enfants qui étaient là soit abandonnés, soit des cas sociaux soit qui avaient réellement 

des problèmes de quotient intellectuel et de débilité. Elle a été suffoquée de voir qu’on ne 

faisait rien, qu’ils avaient beaucoup de médicaments, ils étaient assommés et elle trouvait cela 

particulièrement indigne. Elle s’est renseignée, elle est allée voir dans ce qui s’était fait pour 

des enfants « différents ». Elle a relu tous les travaux de Seguin et d’Itard sur l’enfant sauvage 

de l’Aveyron, travaux qui dataient mais avec une histoire différente avec un enfant très 

différent. Elle a aussi étudiée les documents de Pythagore. Elle a commencé à proposer à ces 

enfants, d’abord de l’attention et puis elle a fait des propositions concrètes et elle a réussi à 

faire passer en quelques années à certains d’entre eux le certificat d’études, alors qu’ils étaient 

toujours à l’asile. Et oh ! Miracle, ils ont eu leur certificat d’études. Ca a beaucoup interrogé.  

 

2- Naissance des écoles Montessori : 

 

Après ce périple, elle a eu (1907) la proposition d’un architecte, à Rome, dans un quartier 

isolé, dégradé où les parents sont sans travail, très pauvres. Les enfants dégradaient tout parce 

qu’ils n’allaient pas à l’école. Ils rasaient le quartier, pour en faire de beaux quartiers de 

bonnes familles. Maria Montessori commençait à être connue internationalement, elle  a pris 

en charge l’école du nouveau quartier. Elle a accepté, à une seule condition : que les gens 

qu’on expulsait de ce quartier aient une place et que l’on puisse mélanger ces enfants pauvres 

avec les enfants de bonnes familles. Elle s’est battue avec l’architecte et d’autres personnes en 

disant « je ne ferai pas cette école sans la mixité des deux milieux sociaux », elle a réussi. 

Forte de son expérience, elle a d’abord pris des enfants de 6 à 12 ans, elle a accepté quelques 

enfants plus jeunes sur la demande des mamans. Ce qu’elle avait prévu pour les 6 à 12 ans, a 

été en fait utilisé par les 3 à 6 ans, beaucoup de matériel concret qu’elle avait développé à 

travers son hôpital psychiatrique. 

Elle s’est aperçue qu’on méconnaissait complètement le développement d’un enfant, 

comment il était fait, à quoi il aspirait et qu’il faut savoir observer scientifiquement  (elle 

n’était pas pédagogue, donc elle n’avait aucune idée préconçue – elle se dit médecin mais pas 

pédagogue), elle n’a pas d’idée sur ce qui est bon pour l’enfant au départ, elle a une 

observation scientifique en tant que médecin et en tant que psychologue et de ses 

observations, elle propose des situations d’enfant et elle voit ce que cela donne. 

Ce qui ne génère pas une concentration, un travail, une envie d’aller plus loin, elle le met de 

côté. Sa démarche est empirique, tout le temps. C'est-à-dire qu’elle commence sa carrière 

dans les années 1900, elle va finir en 1959. Elle va dans le monde entier (Afrique, Amérique, 

aux Indes). En Italie, les gens viennent l’observer de partout et s’aperçoivent que des enfants 

de 4 ans ½ à 5 ans, complètement autonomes dans leur vie, très contents, se mettent à lire et à 

écrire naturellement, elle n’a pas besoin de faire de discipline. Ensuite, elle va demander pour 

faire des cours de droite à gauche, des écoles vont s’installer çà et là, soutenues  beaucoup par 

des familles riches, car il fallait de l’argent pour financer les directrices d’école. Elle s’est 

mise à former des adultes et puis ensuite, elle passait d’une école à l’autre. Elle est partie en 

Inde au début de la guerre. Quand la guerre éclate, elle est en Inde, elle est assignée à 

résidence en Inde et elle se retrouve avec les enfants des généraux, des militaires, des gens 

d’une certaine éducation. Mais elle veut mélanger ces gens là et ceux du pays. Elle continue 

sur cette base. Là, elle fait tout le projet pour les 6- 12 ans, pour les 12-15 ans et les 15-18 ans. 
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Puis elle va un peu partout. Elle est une des premières femmes à se dire citoyenne du monde, 

catholique. Elle pense que l’être est un être physique mais également spirituel. Pour elle, 

l’enfant a aussi ce côté spirituel, les tous petits  se posent la question du pourquoi profond et à 

quoi ça sert, comment je suis arrivé là, comment fonctionnent les choses et comment je vais 

m’inscrire dans le monde ? 

 

3-Le développement de l’enfant vu par Maria Montessori : 

 

Sa pédagogie part du fait que, quand on est parent, enseignant, éducateur on part de ce qu’on 

sait, ça nous donne des points de repère très importants, on part de ce qu’on observe pour 

proposer des situations aux enfants. C’est eux qui disposent. 

Au moment de 68, on a trouvé que c’était trop réglo, trop carré, trop cartésien – je fais tout ce 

que je veux, quand je veux (68) - pour elle c’est « je veux ce que je fais » c’est très différent. 

Effectivement, pour qu’un enfant, et c’est le but, soit autonome et libre, c’est tout un 

apprentissage. L’adulte est vraiment là pour donner le cadre et pour donner des points de 

repère pour que  l’enfant s’accroche à ses petits barreaux, comme quand on monte sur une 

échelle, monter au premier étage sans rien, on ne peut pas y arriver. Maria Montessori va 

jalonner la vie de l’enfant de marches à chaque apprentissage. Il y a des moments où l’on 

découvre des choses et des moments où on régresse un peu, puis à d’autres moments on repart 

et elle tient compte de tout cela. 

Les grandes périodes : 0 à 6 ans, « aide moi à agir par moi-même », la petite enfance 

Elle compare toujours avec la botanique, c’est une sorte de bulbe. Donc de 0 à 6 ans, on voit 

très bien qu’il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a tout ce qui est 

physique, l’enfant a beaucoup, beaucoup de travail. Pour ceux qui ont des nouveaux nés à 

côté d’eux, rien que pour  s’alimenter, pour régler son sommeil, pour régler sa vie, la 

[miélisation] n’est pas finie, donc il y a tout cela qui se met en place et c’est une période 

énorme, et en plus, il y a tout ce qui est psychique. De 0 à 6 ans, l’enfant apprend à travers le 

sensoriel et alors le sensoriel deviendra important, mais ce sera fini, il ne va plus développer 

cela. Jusqu’à 6 ans, l’enfant est un être sensible à tous les niveaux, donc les 5 sens, plus des 

sens qui mélangent les autres et il apprend par tout ce qu’il reçoit. Il a tous  ses pores éveillés.  

Chez le bébé on voit bien l’intérêt que la maman lui porte par le regard, par la chaleur de sa 

voix, par les couleurs qui sont autour de lui,  par l’odeur. Puis  le bébé devient une personne. 

Attention les mamans si vous changez de parfum tous les jours ! 

Pour que son psychique se crée et soit solide, le bébé a vraiment besoin, parce que c’est un 

petit d’homme et pas un petit homme, d’une attention très particulière et ce n’est pas pour rien 

qu’il n’est pas fini. Il naît prématurément, même s’il naît au bon moment. En tant que 

médecin, Maria Montessori a étudié tout ça. Un bébé est encore un nouveau né et il se passe 

vraiment plein, plein de choses. L’adulte à côté est essentiel, pour respecter les rythmes, les 

histoires de veille et de sommeil, les histoires de repas, les histoires d’écoute. Elle préconise 

l’allaitement maternel, une grande douceur, une grande harmonie autour des enfants. Pour 

elle, l’enfant a tout son plan de développement en lui et il faut laisser faire. Elle adapte le 

mobilier à la taille des enfants et elle enlève également tous ces emmaillotages. Elle avait  

remarqué, pour la vue, pour le toucher, pour  l’odorat, qu’il fallait que l’enfant soit dans un 

milieu adapté dès tout petit à ce qu’il était. Elle ne préconise pas des lits à barreaux, mais un 

petit matelas par terre pour que l’enfant s’active, puisse se tourner, puisse jouer avec ses 

mains, ses pieds, et il va commencer à marcher à quatre pattes, sortir tout seul de son lit… 

Très peu de choses dans la chambre, une petite armoire à sa taille, quand il pourra, il ira 

chercher lui –même, très peu de vêtements et des vêtements très faciles à mettre parce que 

petit à petit vers 12 mois et deux ans, il peut s’habiller tout seul. Quand on  observe les bébés, 

ils font leur apprentissage avec une témérité  incroyable et il faut les laisser faire. Elle ne veut 
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pas de youpala, pas de babytrotte.  Car si on donne tout cela aux enfants, alors que leurs 

muscles ne se sont pas développés par eux-mêmes, psychiquement, on est en train de leur dire 

qu’une aide artificielle va faire l’apprentissage à leur place. Ils n’ont pas conscience de cela, 

on l’inscrit dans leur schéma d’apprentissage. Elle est très vigilante au moment de la pré 

enfance, car déjà à cet âge là, il est très important de respecter les enfants dans ce qu’ils sont. 

Il est très important de les regarder, de leur parler comme à des adultes, car ils comprennent 

tout.  D’ailleurs, ils renvoient aux parents et aux adultes qui les entourent des choses dont les 

adultes eux-mêmes n’ont pas conscience. Dans sa philosophie éducative, elle dit :  « aide moi 

à faire par moi-même », mais aussi : « l’enfant est le père de l’homme » dans le sens où 

l’enfant peut nous aider à aller chercher derrière toutes nos épluchures d’adulte ce qu’on est 

au fond et que l’on est tous des petits enfants. Le fait d’être à côté des petits enfants nous aide 

à retrouver notre être essentiel. Elle ne dit pas qu’il faut laisser tout faire aux enfants, ce n’est 

pas eux qui commandent aux adultes. Elle dit que lorsqu’on sait être à l’écoute et au regard 

avec des points de repère de ce que sont les enfants, ça aide les adultes à être meilleur. Elle 

étaye cela d’observations scientifiques.  

6- 12 ans au niveau de tout ce qui est psychique, au niveau de ce qui est développement, c’est 

très fin, c’est tout le développement de l’intellectuel. Cela correspond à la primaire. 

Il n’y a plus tout ce côté sensible, psychologique. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien 

au niveau affectif et émotionnel, cela signifie que l’enfant est tranquille, s’il a pu avoir un bon 

développement à 6 ans. Ce qui l’intéresse c’est comment fonctionne le monde, comment sont 

les choses. Il recherche les grandes lois de l’univers, il fait des expériences, il a vraiment un 

capital de culture. Mais il est bien au niveau psychologique, c’est ce qu’on appelle la période 

latence. 

12- 18 ans, par contre, le bulbe se développe, c’est la puberté, période importante, c’est pour 

cela que le collège ne va pas si bien que cela en ce moment parce que certaines choses ne 

correspondent plus à leur centre d’intérêt. Que se passe t-il à partir de 12 ans ? Les enfants 

sont en plein changement physique, hormonaux et qui dit hormonaux dit psychiques. Ce qui 

les intéresse là c’est de se retrouver. Elle préconise un plan de développement de ce qu’ils ont 

physiquement et émotionnellement, c'est-à-dire  des endroits où ils se retrouvent entre eux, 

avec des adultes qui connaissent leur période et qui leur font confiance sur leurs capacités 

aussi à aller loin. Ils veulent s’engager dans la société, ils veulent devenir des petits adultes 

comme l’enfant de 3 à 6 ans qui veut faire comme papa ou comme maman. Souvent ces petits 

veulent prendre leur cartable et veulent aller travailler comme papa et maman. 

De 12 à 18 ans, ils veulent apprendre plein de choses, ils sont comme les petits de 3 à 6 ans, 

ils veulent apprendre avec des petits adultes et ils ont besoin de travailler réellement et 

musculairement, ils sont besoin de faire des projets ensemble. Sur l’autonomie, c’est l’âge où 

ils créent des coopératives, des associations, où ils se font de l’argent soit par des ateliers 

artisanaux soit par un retour à la terre pour  comprendre le cycle des saisons, le cycle naturel. 

Ils font vraiment des travaux d’adulte, proposent leur service à des paysans, font des œuvres 

d’art, ils vont vendre sur le marché leur confiture et de cet argent, ils vont faire des voyages et 

s’organiser. Les adultes sont là auprès d’eux, mais ils sont là pour les aider à gérer, c’est eux  

qui prennent les initiatives. Maria Montessori préconise un internat car c’est aussi la cassure 

avec les parents. Il faut casser l’image du père et de la mère, c’est mieux d’être un peu plus 

loin comme cela on n’est pas en confrontation, par contre on invite les parents il n’y a donc 

pas de séparation en soi. On a de vrais projets, on récupère de l’argent, on fait de 

l’humanitaire et les professeurs ne sont plus des profs, mais des professionnels. Les enfants 

continuent à apprendre, mais, par exemple, pour tout ce qui est corps humain, diététique, on a 

des diététiciens qui viennent. C’est les enfants qui font leur repas. Ils se font leurs cours de 

diététique pour faire leurs repas. Pour le corps humain, ce sont des médecins qui viennent, 

pour l’informatique ce sont  des informaticiens, ce sont des gens qui professionnellement 
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viennent partager  avec eux des découvertes et des apprentissages et cela va leur faire 

connaître la réalité des métiers. C’est un peu difficile actuellement quand on est au collège et 

au lycée de se dire « qu’est-ce qu’on va faire de moi » ? On a bien quelques stages par ci par 

là, c’est bien pour les enfants qui savent ce qu’ils veulent faire plus tard mais ça ne suffit pas. 

On est encore dans la vraie vie, avec des contextes particuliers. Jusqu’à 15 ans, c’est la 

période un peu difficile émotionnellement, après les enfants ayant éprouvé ce qu’était leur 

changement, ayant connu des vrais projets se disent : « maintenant je vois où je vais, est-ce 

que je suis artiste ? Est-ce que je suis penseur ? Est-ce que je suis plutôt organisateur ?» et 

donc ils s’y retrouvent lors des  cursus normaux car ils ont éprouvé avant ce qui correspondait 

à leur être profond.  

18- 21 ans : Je suis bon là dedans je vais me former. 

18- 24 ans : C’est la maturité, à 24 ans on est adulte. Je suis là parce que je l’ai choisi, je sais 

où je vais. Ca ne veut pas dire qu’ils n’ont pas changé entre temps, mais ils sont totalement 

autonomes et pécuniairement et au niveau du choix de vie. Ils se sont donnés les moyens de 

suivre la formation qui paraissait correspondre à ce qu’ils étaient. 

En conclusion :  

6- 12 ans, l’âge moral, intellectuel, l’âge de la responsabilité 

L’âge de l’adolescence : aide moi à vivre avec les autres. 

18-24 ans : aide moi à m’engager. 

 

5- La pédagogie Montessori :  

 

La directrice de l’école Montessori de Méry nous montre des diapositives et explique :  

Nous avons des enfants de 3 à 6 ans, c’est très important de mélanger les âges, car on 

comprend bien la difficulté des maîtresses quand on a des petits de 2, 3 ans, ils sont tous à peu 

près au même stade et c’est très difficile d’avoir de l’entraide ou de l’émulation. C’est donc 

très important de mélanger, des enfants de différents âges, des personnes âgées. Les enfants 

ont différents stades et quand on a 1/3 de 5-6 ans, 1/3 de 4-5 ans, 1/3 de 3- 4 ans, les 3-4ans 

sont autonomes, les 5-6 ans ont déjà une habitude de la classe, de travail et donc les petits sont 

sécurisés, d’abord parce qu’il y a leur frère un peu plus grand et puis parce que, au début de 

l’année, tout le monde n’est pas nouveau ; avoir ces âges mélangés c’est comme le milieu 

familial, c’est naturel. 

Le travail c’est eux qui se le donnent, souvent quand un lance un travail, les autres veulent 

tous le faire, c’est à celui qui en apprend le plus, il n’y a rien besoin de faire, c’est entre eux. 

Les enfants on la liberté de choisir ce qu’ils veulent faire et de leur laisser le temps de le faire. 

A Montessori il n’y a pas de récréation, c’est le terrain de la violence et non pas de la 

concentration. 

 

Jusqu’à 3 ans :  

 

- Ambiance de classe :  Les enfants ne sont pas trop nombreux, il y a des éducateurs ou des 

parents, des mamans, des tantes ou des nounous bienveillantes, cette période préconise 

beaucoup de bon sens. Quand un enfant qui pleure par exemple, on doit reconnaître s’il a 

faim, s’il a besoin d’être changé. Il faut arriver à ce que les adultes soient assez apaisés pour 

être à l’écoute des enfants et comprendre et leur proposer l’environnement qui leur faut. 

Beaucoup d’autonomie des petits, des petites expériences très simples.  

- Le goûter, l’hygiène : C’est l’âge où tout ce qui est « goûter » est important, il faut laisser 

l’enfant dès qu’il peut prendre avec ses mains, goûter les aliments, laisser l’enfant faire pour 

la propreté, surtout si c’est l’été.  Permettre à l’enfant d’aller sur le pot quand il en a envie, ne 

pas se stresser.  
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- La sieste : Pour l’aménagement de la chambre, nous l’avons vu, quand l’enfant a sommeil il 

se couche, il s’endort. Quand il est bien, il se réveille, il reprend son activité, s’il a besoin d’un 

adulte, il appelle. Il y a toute une formation sur les capacités qu’a un enfant à savoir ce qui est 

bon pour lui  et l’environnement autour. Les petits sont décalés par rapport à nous, ils ont 

besoin de beaucoup plus de temps pour faire les choses et c’est cela qui est difficile. Quand 

les enfants se réveillent, il n’y a pas besoin de leur sauter dessus, ils regardent leurs mains, 

leurs pieds, ça c’est nécessaire. Ne pas mettre un lit contre un mur, il y a un côté du cerveau 

qui va toujours voir le mur, il faut la capacité de bouger quand l’enfant se lève. 

- Les barriques : Il faut retrouver la joie tout simplement quand on a une petit  barrique de 

mettre des choses dedans et puis on verse, on verse et puis on reverse. A cet âge là, ils sont 

dans « je remplis, je mets par  terre, je range ». La période de l’ordre est très importante et les 

enfants passent leur temps à faire, refaire, défaire. Si on met trop de choses pour un petit il va 

être perdu, cela va être au dessus de ses capacités et il lui faut très peu de choses.  

- La vie sensorielle :La grande difficulté qu’on a comme tous les enseignants c’est que 

maintenant on appuie sur un bouton, il faut redonner le goût aux enfants qu’ils ont perdu car 

ils sont dans des milieux assez mécaniques et assez stériles, électronisés. Quand il y a des 

cadeaux pour les petits, c’est le papier et la ficelle, c’est pouvoir froisser, c’est pouvoir 

attacher. Il faut leur laisser le temps. Le schéma corporel, l’attention et le bien être de soi avec 

soi, viennent aussi de cette tranquillité. On n’a pas besoin d’être forcément tout le temps avec 

eux. La main, le pied, c’est essentiel, le toucher, le massage corporel. 

 

3 à 6 ans :  

 

A 3 ans les enfants parlent, ils marchent, ils ont déjà l’habitude d’avoir des relations sociales. 

Quand ils arrivent, ils ont envie de faire plein de choses. Ce sont des petits enfants qui 

peuvent passer d’un atelier à un autre. Dans une ambiance Montessori, on découpe la vie 

pratique, la vie sensorielle, le langage, les mathématiques et la vie sociale. 

- Ambiance de classe : tout est sur l’étagère à leur niveau. On a une ligne blanche dans toutes 

nos classes parce que marcher sur une ligne blanche, ça leur apprend à marcher en posant du  

talon à la pointe des pieds, marcher sans regarder cette ligne blanche qui est là juste pour 

l’équilibre. Ca incite à la verticalité, ça incite à être vraiment concentré  et l’enfant apprend à 

marcher. Même les adultes quand on est un peu fatigué, on le fait avec eux. Les enfants le font 

quand ils veulent. On leur montre comment utiliser la ligne blanche et après on les aide parce 

que, dans une classe Montessori il n’y a pas deux enfants qui font la même chose. 

- L’apprentissage de la lecture : L’ambiance se fait avec les enseignants, mais surtout grâce aux 

enfants, entre eux, ils s’entraident. Un enfant qui commence à parler en faisant des petites 

phrases toutes simples, c’est à ce moment là qu’inconsciemment il est curieux de savoir 

comment se matérialise les sons, c’est à ce moment là qu’on leur présente un matériel 

sensoriel, parce qu’il leur parle. A ce moment  là ils ont besoin de ce matériel pour aller lire 

vers 4ans ½, 5 ans, ce qui est l’âge naturel. On leur donne les bribes dont ils ont besoin dans 

leur compréhension du monde. C’est bien de faire toucher aux enfants les lettres. C’est l’âge 

où l’enfant adore parler, « bonjour monsieur, bonjour madame, merci », parce qu’ils voient 

que socialement ils ont un lien avec l’adulte, ça provoque de la reconnaissance et du plaisir 

pour la relation. A cet âge là, ils sont prêts pour les lettres, ils ont une boulimie d’aller plus 

loin, c’est à ce moment là qu’on va leur proposer un matériel qui leur permettra, à travers le 

toucher avec les deux mains parce qu’il y a deux hémisphères du cerveau. Et c’est l’explosion 

de la lecture et de l’écriture. Il y a des  lettres dans une pochette, ils vont faire leurs mots. Les 

enfants écrivent et en écrivant, ils découvrent  la lecture, ils ne lisent pas avant d’écrire. On va 

chercher à associer les lettres et à construire des mots. Ils commencent à écrire des mots, soit 
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tout seul, soit avec des petites images dont on parle. Puis ils refont le mot. Il y a des séries 

pour les noms, les déterminants. 

L’écriture graphique vient après parce que souvent les enfants intellectuellement vont plus 

vite que la capacité d’écrire. 

Dès que l’enfant lit, il se fait des petites phrases et tout de suite on voit et on vit 

sensoriellement, en tout cas on vit ce que sont les mots, dès 5,6 ans on a les symboles parce 

que c’est long d’écrire et la phrase est longue, et on fait de l’analyse. 

- L’autonomie : lorsqu’ils arrivent on a beaucoup de mal avec les papas et les mamans, on leur 

dit qu’ils peuvent partir. Ils s’habillent et se déshabillent tout seuls, il y a des grands qui aident 

les petits. On a des exercices tout simples : avec la cuillère, ils doivent remplir les coquetiers 

de petites lentilles, ça a l’air tout bête comme ça, mais c’est le plaisir. Les tout petits quand ils 

se servent ils s’en mettent, ils s’en mettent… Le génie de Maria Montessori, c’est d’avoir mis 

en classe des tas  de scènes du quotidien. Ils mangent tous à la cantine, ça fait partie du 

rythme de la journée. Ils aident la cuisinière. Le fait que tous les ustensiles soient sur 

l’étagère, ils savent qu’ils peuvent le prendre quand ils veulent, qui peuvent le remettre quand 

ils veulent, qu’ils doivent attendre car il y a un matériel pour chaque tâche. Attendre c’est dur, 

si on met trop de matériel, il n’y a plus de  frustration, c’est du bon sens. On propose des 

choses, en faisant ça il y a la concentration. Comme les enfants ont beaucoup d’activités 

différentes, qu’il y a une kyrielle d’activités, ils adorent verser, ils adorent l’eau, ça c’est un 

versé compliqué, au départ on a des grosses graines d’un pichet à un autre, après on a de la 

semoule, après on prend l’eau. L’eau, c’est d’un pichet à une tasse, d’une tasse à un bol, là 

c’est déjà compliqué surtout avec l’entonnoir. Ils ont plein de petits plateaux qu’ils vont 

chercher, ils s’installent pour travailler sur un tapis ou sur une table. Ce sont des choses toutes 

simples à mettre en place dans n’importe quel pays du monde, ça développe la concentration, 

l’habileté, la conscience de soi et la confiance. Et quand on sait faire toutes ces choses là 

parce qu’on peut expérimenter, se tromper autant qu’il faut, pour tout le reste ce sera pareil, 

on aura gagné sur nous, ce sera nous-mêmes qui ferons pour nous, il n’y a que nous qui 

faisons pour nous. Ce sont des exercices tout simples. Par exemple, les enfants adorent 

lorsqu’ils renversent, essuyer eux-mêmes. Ils adorent cirer les chaussures, c’est une opération 

complexe, on leur donne des chaussures sales, ils doivent  les laver, les sécher, mettre le 

cirage et après faire briller. Vers 4,5 ans ça développe la concentration et c’est un plaisir pour 

eux. Le lavage des mains : on fait à manger, on se lave les mains, on rentre de la cour, on se 

lave les mains. Se laver les mains, prendre le temps, s’essuyer, c’est important. Quand il y en 

a trente (parfois 45) et deux éducateurs, s’il y a trop d’adultes, ils sont dépendants de l’adulte. 

Ce n’est possible que parce qu’il y a des enfants d’âges différents. L’important c’est qu’il 

fasse par eux-mêmes. Ils font la vaisselle, ils préparent le goûter. 

- Le goût de l’effort : La période de 3 à 6 ans est fondamentale, car quand l’enfant a vécu ces 

choses là, il est vraiment en lui et il arrive à 6 ans avec une sacrée connaissance de lui-même 

et des autres, l’autonomie et le goût de l’effort. L’enfant a le goût de l’effort depuis petit, on 

ne l’a pas enlevé. Ne pas décourager, il faut laisser faire et refaire jusqu’au moment où ils 

peuvent y arriver. Quand l’adulte est « accompagnant », tout cela se fait naturellement. J’ai 

deux petites filles handicapées avec une maladie évolutive, elles ont un grand courage. Il y en 

a une qui marche, alors qu’elle n’aurait jamais dû marcher. Incroyable. Elle fait des choses 

vraies, elle fait des choses belles, compliquées et elle est fière de faire cela. C’est ce qu’on 

appelle la vie pratique. 

- Vie sensorielle : on part de choses toutes bêtes. On a une petite boîte de couleurs, il y a deux 

rouges,  deus jaunes, deux bleus. D’abord on voit si les enfants ne sont pas daltoniens, s’ils 

reconnaissent les couleurs. Après on a une autre petite boîte. Les enfants vont d’abord 

regarder  après ils vont mettre ensemble. On met les couleurs secondaires : le vert, l’orange et 

le violet et puis après on ajoute  le blanc et le gris c’est la 2
ème

 boîte de couleurs  et on arrive à 
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la 3
ème

 boîte de couleurs avec 7 nuances qu’il faut classer. C’est pas parce qu’on a 6 ans qu’il 

ne faut faire que du simple. C’est un grand exercice, vous avez 10 couleurs avec  chacune  

une nuance, ça peut prendre la matinée. Pour le toucher, on utilise des plaquettes. Les enfants 

ont bien fermé les yeux, touchez du rugueux, du lisse, du un peu plus lisse, du un peu moins 

lisse. Là on a des cubes, on dirait un puzzle en 3 dimensions, on a A + B + C en cube. On ne 

leur dit pas cela aux 3-4 ans. Mais on a le cube du binôme, le cube du trinôme. La magie de 

Maria Montessori c’est d’avoir proposé aux enfants des choses que nous faisons, nous, 

sensoriellement avec les formes et les couleurs. Quand on est plus grand et qu’on cherche, 

avec les grands de 11-12 ans, on va le faire sous forme de jeu, on va extraire une racine 

carrée. En fait, l’enfant est libre et il va choisir les choses qu’il voit faire par l’adulte et par les 

copains, et on essaye, on ressaye. Les enfants sont vraiment  curieux, ils ont envie d’aller plus 

loin. A quoi ça sert d’extraire une racine carrée avant 12 ans ? Ils ont vraiment envie de se 

dépasser  tout le temps et si on leur propose avec des choses ludiques, ce goût de l’effort, ce 

goût du dépassement pour aller plus loi, c’est quelque chose que nous avons en  nous et ils 

l’ont. Il n’y a pas de maîtresse à côté pour dire : est ce que tu as bien pris ton cube du binôme, 

du trinôme ? Qu’est ce que tu as fait aujourd’hui ? Ils trouvent, ils ont tous des choses et des 

périodes différentes. Après la table de Pythagore, on va faire toutes les lois de la distributivité  

et de la communicabilité. Tout est sensoriel et autocorrectif. 

Sur les petits volumes, 3-6 ans c’est le langage. Donc ils veulent tout nommer, par exemple ils 

disent à leur papa et leur maman : j’ai travaillé sur le tétraèdre ou avec le prisme à base 

rectangulaire. Ils sont fiers avec ces petits volumes Les grands, eux, font leur forme, leur  

tétraèdre, parce que, petits, ils ont vécu cela. J’avais beaucoup de mal en géométrie petite et 

maintenant la géométrie dans l’espace, ça passe bien sans se prendre la tête. Quand on la 

chance de manipuler et de pratiquer, tout se développe. 

Avec les triangles constructeurs, on a toutes les lois de la géométrie. On va donner le nom des 

différents triangles. A côté, il y en a un qui commence à faire des additions avec les timbres, il 

y a différentes couleurs selon les unités, les dizaines, les centaines… 

Là on a étroit et large, petit et grand, haut et plat, on a les 4 dimensions. 

Là on a des barres rouges, qui vont de 10 cm à 1 mètre, on ne dit pas cela aux petits, l’enfant  

le prend entre ses mains, les mélange  sur le tapis et après il les trie pour classer au niveau du 

petit au grand. Plus grands, ils savent ce qu’est un mètre. 

Je vous parlais du social, là c’est l’escalier marron, ce sont des prismes, on va de sections 

d’1cm
3
 à 10 cm

3
. Ce n’est pas évident pour un petit bout de 3 ans d’arriver à mettre 

graduellement les choses, ce n’est pas simple au départ, c’est toujours intéressant de voir 

quand ils sont libres, la précision et la rigueur qu’ils mettent dans leur mouvement, quand ils 

se dirigent, qu’ils vont chercher le matériel  à l’étagère. 

- Hygiène : J’avais été frappé à mon premier poste en maternel à la ZUP, il fallait que les 

enfants aillent tous faire pipi en même temps et je trouvais cela anormal, et les femmes de 

service me disaient « mais qu’est ce que tu veux que l’on fasse, il faut bien que l’on 

s’organise ». Moi je répondais, « mais un petit sait faire pipi tout seul, s’il fait à côté tu le 

laisses, et tu n’auras plus à t’occuper des toilettes » C’était impensable dans leur tête. Les 

collègues m’ont dit « Toi, fais autre chose ». Si on laisse la responsabilité aux enfants, ils sont 

autonomes. 

- L’Afrique : Là, on a travaillé sur l’Afrique. Dès 3-6 ans on a des puzzles, pas n’importe quel 

puzzle. D’abord on a un planisphère avec une couleur pour chaque continent, et ensuite 

chaque continent est représenté par ses différents pays. Chaque petite chose où on prend la 

pièce du puzzle correspond à l’endroit de la capitale. Ils sont passionnés par les puzzles, mais 

ils reconnaissent  déjà le drapeau du pays, le nom du pays. Entre 3 et 6 ans, ils ont une 

mémoire incroyable ! Ce n’est pas plus dur d’apprendre centre Afrique, Afrique du Sud, et ils 

sont contents, ils sont dans la culture ! 
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- La vie sociale : Depuis 20 ans on fait une fête célèbre dans tous les pays du monde, on fait des 

lanternes et on va les offrir aux adultes. Ils adorent cela.  

 

A 6 – 12 ans ce qui les intéresse c’est d’être confronté avec leur pair, ce qu’a dit le copain, 

Comment je compte pour l’autre ? C’est bien plus intéressant que ce que disent papa ou 

maman. Ce n’est pas qu’ils soient mal élevés, ils développent leur autonomie. Il faut les 

laisser se débrouiller entre eux. Et la vie sociale, c’est aussi participer aux tâches. Les 3-6 ans, 

c’est le plaisir du geste, mettre le couvert, débarrasser, il va être content pour le geste en lui-

même  et ça va lui faire plaisir, le grand va dire « t’as pas autre chose à nous faire faire ? » Le 

grand sait que ça peut aider la cuisinière. S’il sait que du coup ça va aller plus vite, il va le 

faire alors que le petit s’en fiche de rendre service au groupe. Tout ce qui est ordre chez les 

petits, nettoyage, ménage, ils le font avec beaucoup de joie. Quand on nettoie, on devient 

« clean », on devient net, c’est important.  

- Travail avec des perles : On démarre avec des perles toutes simples, il y a les barrettes de 10, 

les carrés de 100 et les cubes de 1000 ce qui fait qu’ils ont déjà fait le lien entre la géométrie 

et l’algèbre. J’ai découvert qu’un rectangle, c’était la multiplication de deux mondes 

différents. Mais j’ai fait cela adulte. Les âges différents, c’est bien parce que les petits 

regardent les grands, la maîtresse n’a pas besoin d’être présente, ce sont les plus grands qui 

expliquent aux plus jeunes. 

- Les sorties: Les grands ont besoin de sortir de l’école et alors ça fait  bondir aussi, mais les 

grands projets de l’école primaire, c’est d’arriver à organiser une sortie et de se débrouiller 

avec le bus ou le train, ou quand on ne peut pas faire autrement, avec un adulte. Mais au final, 

c’est l’enfant qui téléphone là où il veut aller. Il fait son questionnaire, il voit quel adulte peut 

l’accompagner et ils partent en groupe, 2-3, ça dépend du projet fait en autonomie. 

- Les expériences : Là, c’est la récolte des pommes de terre. Chaque année on fait le jus de 

pommes à l’ancienne. Tout ce qui est but pratique chez les petits,  ça passe par les 

expériences, ils ont des tas d’expériences qu’ils font d’abord tout seul, et puis ils tirent leur 

conclusion. L’observation, c’est fondamental. C’est bien d’aller dehors et de temps en temps 

on ramène dans la classe des choses. 

- Numération : Ici on associe la quantité et le symbole. Il y a une multitude d’exercices que les 

enfants prennent tout seul, là jusque 10, on a pair/impair, impair je ne passe pas, pair je passe. 

Il y a le chemin du doigt qui mène au pair ou impair. 

Voilà la banque, pour les enfants qui savent compter jusque 10 on passe à la banque et on fait 

des nombres avec des plaques de 100, des cubes de 10…. ils sont ravis. Et en parallèle, on 

apprend mieux, parce que 10,11,12,13,14, ce n’est pas évident. On fabrique, c’est bien surtout 

quand on n’a pas encore le vocabulaire. Il y a un matériel pour chaque étape. On va vers la 

fraction petit à petit. 

Par exemple, pour la table du 4 : 4+1, 4+2, 4+3….. les petits adorent faire cela, c’est concret, 

ça structure la pensée et ça correspond à ce qu’ils ont envie d’apprendre. 

Puis, on fabrique la table de multiplication.  

 

5 – Objectifs des écoles Montessori : 

On ne peut changer le monde si on ne change pas l’individu. Il faut faire un pari quand on 

revient aux sources : qu’est-ce qu’un être humain et lui faire confiance. 

Pourquoi cette méthode n’est pas généralisée ? Parce que le système en place doit maintenir le 

respect de l’individu dans cette société. 

Nous sommes le grain de sable qui permet au système de ne pas s’enfoncer dans l’inhumanité. 

C’est un combat quotidien et  

 

6 – Personnel des écoles Montessori : formation et conditions de travail 
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A Montessori les adultes n’ont pas le droit d’être malade ! Il y a une grande solidarité, tout le 

monde participe : familles, enfants… Chez nous on a 2 adultes éducateurs, 1 ATSEM pour 

12, 13 élèves jusque 28. La formation complète et durable, je la fais durant mes vacances. Je 

suis gérante d’une entreprise, une école privée. Le projet d’école passe avant tout. 

Il y a un échange entre l’enseignant, le parent et l’enfant. Nous avons une grille à compléter 

sur le comportement de l’enfant dans tous les domaines : intellectuel, pratique ; nous actons 

les acquis en cours, en progrès ou en difficulté… 

Il faut enlever tous nos préconçus, tout ce qu’on a appris avec l’Education nationale. 

L’Education Nationale ne peut pas faire des enfants libres et autonomes. Je n’ai rien appris à 

l’IUFM, l’école normale permet d’apprendre à devenir un bon fonctionnaire. A l’école 

Montessori on se laisse du temps et on gagne, l’enfant est prêt à restituer. A l’Education 

Nationale les enseignants n’ont pas le temps, les moyens. Quand on prend peur on revient au 

classique. 

 

7 – Où trouve t-on des écoles Montessori ? 

Actuellement, on a des écoles avec les touaregs dans le désert, en Colombie dans le cadre 

associatif, mais il y a aussi des écoles aux Etats-Unis, de gens très riches, en Suède, en 

Hollande, des écoles qui sont publiques maintenant puisque ça s’est développé, en Allemagne, 

c’est plus facile qu’en France d’avoir des contrats d’association avec l’Etat, très   peu en 

France et très peu en Italie, un peu plus en Espagne. il y en a un peu partout, mais aussi bien 

dans des milieux très pauvres, ça parait tellement de bon sens que des mamans touaregs ou en 

Indes dans les bidonvilles, des gens qui ne sont pas instits de formation et qui ont envie 

d’accompagner les enfants peuvent très vite avec un accompagnement fabriquer du matériel, 

proposer aux enfants des ….. et peuvent très vite avec peu de moyens se débrouiller. D’autres 

écoles se sont  formés qui fonctionnent comme les écoles internationales à Genève, à Paris, à 

Londres où tous les gens qui sont ambassadeurs, qui ont des statuts et des bons salaires et qui 

se déplacent retrouvent un même système. Que ce soit au Japon, en Chine où l’école 

maternelle est très peu développée, ont trouvé cela super, voilà une façon où les enfants 

deviennent très tôt autonomes et ont envie d’apprendre et vont par eux-mêmes continuer leur 

apprentissage. Donc, malgré son ancienneté, c’est quelque chose qui est très d’actualité et je 

crois que la plus grande actualité qu’elle a c’est qu’on ne sait pas à l’heure d’aujourd’hui et 

pour avoir fait 3 ans d’école normale, on ne connaît pas encore très bien le développement de 

l’enfant dans sa globalité. Elle donne des éclairages très intéressants. 

En France, Commençons par les plus simples, celles que l’on trouve sur les plaquettes de 

Montessori France, puisque en gros, nous sommes des écoles privées, sous contrat simple 

deux écoles actuellement, privée sous contrat d’association. Pédagogie qui a été très 

développée dans les écoles catholiques après la guerre, il y a deux grandes écoles qui ont plus 

de 60 ans d’existence, l’école de Rennes et de Roubaix, elles ont continué à former les 

éducateurs, les instituteurs à la méthode Montessori. 

 

 

Interventions : 

François : Comment se fait le lien entre l’école Montessori et l’inscription dans une école 

EN ? 

Comment les élèves s’intègrent-ils  dans une structure différente ? 

Réponse : Il peut y avoir des difficultés à s’intégrer, les enfants disent « on va aller dans une 

grande école ». Certains sont déçus, d’autres très critiques, ou très heureux parce qu’ils se 

retrouvent avec des enfants de leur âge. Ils peuvent passer la 6
ème

 brillamment, normalement 

ou difficilement, parfois ils se rebiffent. Mais ils sont responsables d’eux-mêmes avec la 
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méthode Montessori. Certains enfants pensaient que ce serait plus dur. A Montessori, on 

apprend à vivre le moment présent, tout le bon qu’on peut leur donner, il le retrouve toujours. 

Il y a un projet de collège en vue avec internet. 

Souvent les inspecteurs, les orthophonistes m’appellent pour que j’accepte des enfants en 

difficulté. 

 

Michel :  

Je suis très perturbé par l’exposé. Est-ce qu’il existe une école idéale dans ce type de société 

qui permette d’être équilibré ? 

Vous utilisez le mot éducateur, à l’école laïque on dit « instituteur ». 

Vous avez plus de moyen et de temps que dans les écoles laïques. 

Je suis grand père, mon petit fils de 8 ans regarde une carte de l’Afrique, il connaît les 

capitales que moi je ne connais pas, mais quand je lui explique ce que je sais, la situation 

dramatique dans le pays, ça on ne lui a pas appris. 

Un enfant Montessori n’a-t-il pas un manque de repère personnel ? 

Réponse : Nous on montre tout aux enfants : indication des ressources, les guerres… 

A 8/9 ans, les enfants ont un sens de la justice très important, ils veulent savoir. 

 

Aurèlia : 

Je suis très emballée, je suis enseignante dans le public, je ne vois que des enfants en stress, 

des parents en stress, à Montessori je ne vois que du bien. 

Je vais mettre en place les méthodes Montessori, c’est mon projet 

 

Sylvie : 

Comment s’organiser au niveau du temps ? Dans l’enseignement public, nous avons des 

programmations annuelles disciplinaires, dans les écoles Montessori, j’ai le sentiment que 

c’est l’enfant qui va à son rythme. Ce doit être difficile à gérer, ce serait impossible dans le 

public et cela peut décaler les connaissances. Comment fait un élève Montessori quand il 

intègre le système « normal » ?  

Il peut y avoir un intérêt à avoir des classes à plusieurs niveaux, mais dans le système 

« classique » c’est difficile étant donné le nombre d’élèves par classe. 

 

Pierre : 

Cette méthode expérimentale peut –elle sortir de ce cadre purement expérimental ? 

Cette méthode ne peut pas être généralisable,  cette école peut donner un type de réponse dans 

un cadre particulier. Pour la grande majorité le système scolaire leur convient. 

Cette méthode refuse la pédagogie, plutôt méthode médicalisée. C’est la pédagogie qui nous a 

fait connaître, passage entre méthode : méthode inductive, on ignore la pédagogie déductive, 

approche par tâtonnement. Méthode qui a un côté comportementaliste, des éléments sont liés 

à la psychologie comportementaliste. Sous couvert de liberté, il y a manipulation de l’enfant. 

La pédagogie inductive ne laisse pas place à d’autres approches. Cette démarche est une 

thérapeutique médicale plus qu’une démarche d’instruction. 

 

Demetrio 

Il y a crise de l’école laïque et républicaine. 

Le questionnement sur l’école Montessori peut elle apporter la réponse à la crise de l’école 

républicaine ? 

Je n’ai pas un début de réponse. 

L’instruction et l’éducation sont des moyens pour se libérer de l’obscurantisme. L’école 

Montessori est  expérimentale, elle naît au moment de la crise de l’école républicaine. 
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L’école maternelle est attaquée mais c’est pour détruire l’école. 

L’école Montessori est une sorte de thérapie, surtout un retour de l’individu sur lui-même 

pour un bonheur personnel (peut être), mais le cadre n’apporte pas une grande solution de 

plus de liberté, plus de justice, plus d’épanouissement collectif. C’est une sorte de refuge.  

 

Cyriel : 

La question des personnels, des moyens et de la généralisation me choque. Ce n’est pas une 

vocation et ce n’est pas normal que l’on donne tout son temps. 

Jean Marc 

Il faut revenir à Condorcet : 2 axes : transmission des connaissances et égalité du droit.  Ce 

sont deux principes qui ont formé l’école jusqu’à maintenant. 

L’école reproduit les inégalités sociales. 

Mais l’école de la 3
ème

 République c’est l’école pour tous. 

La 5
ème

 République a instrumentalisé les pédagogies, dénigre l’école de la République, met en 

place des tas d’écoles. 

Le programme du CNR : les élites doivent se renouveler et tout le monde peut y arriver. 

Le problème de la liberté pédagogique : on ne peut pas hiérarchiser les pédagogies les unes 

par rapport aux autres. 

Il y a quelque chose d’erroné : l’instrumentalisation de la libération pour détruire l’école. 

La question des programmes nationaux : abandon de la science et de la connaissance. 

 

LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  LLEECCTTUURREE  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
 
 
INTRODUCTION :  
Parmi les débats suscités par l’Ecole, la lecture est sans doute celui qui donne lieu, 
périodiquement, aux polémiques les plus vives. Ainsi, la décision du ministre De 
Robien d’imposer l’usage exclusif de la méthode syllabique aux professeurs de CP, à 
la rentrée 2006, a fait rebondir la vieille querelle des modes d’apprentissage de la 
lecture, certains enseignants dénonçant le caractère réactionnaire de cette décision. 
Il semble utile que la Libre Pensée se penche sur cette question dans le cadre de la 
question à l’étude de cette année. Notons d’ailleurs qu’à ce jour, trois contributions 
nous sont parvenues d’autres fédérations, dont deux traitent de cette question, avec 
parfois de réelles divergences, preuve que cette question est loin d’être une science 
exacte. Le but de mon exposé est de donner des pistes d’explications, basées sur 
des données scientifiques, dans une démarche « libre penseuse ».il ne s’agit pas, 

pour moi, de déterminer une doctrine mais de vous apporter, je l’espère, des 
informations utiles. 
 
 

I. PREALABLES 

 

 
I.1 – L’ « acte de lire », qu’est-ce que lire ? 
On peut dire, bien sûr, que lire relève avant toute chose d’une activité oculaire. 
 
L’apprenti lecteur : Les apprentis lecteurs apprennent d’abord en déchiffrant les 
mots. Le terme « déchiffrage » dérive de « chiffre » qui désigne chacun des éléments 
qui forment les nombres du système de numération, ordonnés d’une certaine façon. 
En lecture comme en calcul, si les éléments ne sont pas lus dans le bon ordre, il y a 
erreur. 
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Le schéma suivant précise le fonctionnement de la lecture chez un apprenti lecteur 
(Annexe 1). 
 
Le lecteur expert : Lorsqu’un lecteur expert rencontre un mot écrit, deux cas sont 
possibles. Soit le mot est nouveau quant à sa forme. Sa lecture nécessite alors un 
décodage intentionnel. Le lecteur se sert alors de ce que l’on appelle les « voisins 
orthographiques ». Exemple : « cartouche » commence comme « cartable » et se 
termine comme « mouche ». Il n’y a pas, dans cette procédure, de déchiffrage au 
sens strict. Soit le mot est déjà connu car rencontré au cours de lectures 
antérieurs ; il peut alors être reconnu directement. Le lecteur qui dispose d’un 
« dictionnaire » de mots, appelé « lexique orthographique » le reconnaît 
automatiquement ce qui mobilise peu d’attention. L’attention change alors de cible, 
elle est essentiellement dirigée vers la signification des textes.  (Annexe 2) 
 
Le passage du déchiffrage à la lecture experte se fait de façon progressive. A la fin 
du cycle 2 (fin CE1) les élèves devraient parvenir à une lecture courante des textes 
composés de mots familiers. 
 

I.2 – La compréhension en lecture : 
Mais lire, c’est aussi comprendre ce qu’on lit. Giasson propose un schéma de « la 
compréhension en lecture » (1) qui montre que le processus (la technique visuelle) 
n’est pas seul en jeu dans la compréhension, les connaissances sur la langue et sur 
le monde entrent également en compte ainsi que la façon dont le lecteur 
appréhende affectivement sa lecture. (Annexe 3) 
 
Pour le lecteur expert, le problème se pose du côté des « structures », très rarement 
du côté des « processus ». Au niveau des structures, les études montrent que les 
élèves disposant dans leur vocabulaire d’au moins 1 500 mots réussissent 
majoritairement beaucoup mieux à apprendre à lire que les autres élèves. 
 
Pour l’apprenti lecteur, le problème est partout. Il est possible de commencer à 
apprendre à lire sans avoir acquis les structures mais c’est plus difficile, l’enfant 
devant les construire simultanément à son processus d’apprentissage de l’acte de 
lire. 
 
On mesure donc l’effort cognitif que représente l’apprentissage de la lecture. A cela 
va s’ajouter la spécificité de la langue française. 
 

1.3 – La spécificité du français : 
La difficulté de la langue française est depuis longtemps dénoncée. Ainsi, en 1832, 
A Peigné écrivait (2): « Les difficultés sans nombre que l’enfant rencontre en 
apprenant à lire découlent presque uniquement de cette foule d’exceptions dont notre 
système d’écriture est surchargé : d’où il suit que si, dans nos livres, le même signe 
avait toujours la même valeur, et si deux signes différents ne remplissaient jamais la 
même fonction, l’apprentissage de la lecture cesserait d’être une étude longue et 
pénible, puisqu’il se réduirait en quelques sorte à la connaissance des lettres. » En 
effet, dans la langue française écrite, la même lettre peut prendre des valeurs 
différentes (valeur de la lettre x : [gz] dans « exagérer » ; [s] dans « six » ; [z] dans 
« sixième » ; [ks] dans « excuse » ; [ ] dans les pluriels en « x »). La même lettre peut 
aussi prendre des valeurs différentes en combinaison ( la lettre « c » combinée à la 
lettre « h » fait [ch], la lettre « a » combinée aux lettres « i » et « n » fait le son [in]). 
Ajoutons à cela que le même son peut être représenté par des lettres ou des 
assemblages de lettres différents : vin, vainc, vain, vingt… Enfin, en français, de 
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nombreuses lettres ou assemblages de lettres ne s’entendent pas (« s » et « x » dans 
les pluriels, « ent » dans les conjugaisons de la troisième personne du pluriel…). 
Mais l’apprentissage de textes écrits soulève un autre problème qui tient à la nature 
abstraite des phonèmes (sons). Sans aide, les enfants sont incapables de se 
représenter mentalement que le son [pa] est formé de deux entités distinctes le [p] 
et le [a]. 
 
Face à toutes ces difficultés, comment a évolué l’enseignement de la lecture ? 
 

II. LES DIFFERENTES METHODES D’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

 
II.1 – La méthode d’épellation : 

Jusqu’au XVIIème siècle, on utilisait la méthode d’épellation pour enseigner la 
lecture. Les élèves devaient tout d’abord apprendre l’alphabet puis les mots de deux 
lettres, puis ceux de trois lettres… Cette méthode d’épellation était appliquée à 
l’apprentissage de la lecture de textes écrits en latin qu’il suffisait de psalmodier. 

 

II.2 – la méthode syllabique : 

Au cours du XVIIIème siècle, la méthode d’épellation évolue sous l’impulsion des 
Frères de Ecoles Chrétiennes qui préconisent d’une part l’enseignement de la 
lecture de textes en français et d’autre part, que les consonnes ne se prononcent 
plus selon la manière conventionnelle mais selon leur « bruit » dans les 
combinaisons avec les voyelles. Ainsi la lettre « k » ne se prononce plus [ka] mais [k]. 
Cette méthode part des lettres et de leurs combinaisons auxquelles on associe les 
sons, pour aller petit à petit au mot puis au texte. On peut dire que c’est le début de 
la méthode syllabique. 
Les partisans de la méthode syllabique vont apprendre aux élèves toutes les 
combinaisons sonores de la langue française telles qu’il est possible de les oraliser à 
partir de la langue écrite. C’est la théorie des « constantes distributives » qui part du 
principe que les mots sont composés de séquences standards d’éléments 
graphiques qui transcrivent des séquences standards d’éléments phoniques. Les 
constantes distributives ont la propriété de ne pas varier et d’être remobilisées telles 
quelles pour la composition de mots différents. Certains manuels séparent les 
syllabes par des points, des espaces ou des « bols » (   ) sous les syllabes. Il s’agit de 
faire « simple » et d’automatiser la décomposition des mots en syllabes le plus 

rapidement possible. 
De ce fait, dans les premiers temps de l’apprentissage, le maître utilise à profusion 
des mots tels que « domino », « banane » qui se lisent comme ils s’écrivent. On 
compte même comme syllabes celles construites avec un « e » muet : « pipe ». Puis 
on passe à l’étude de phrases rudimentaires rédigées dans le seul but d’assembler 
des syllabes (jour du [p] : « Papa part à Paris » ; jour du [r] : « Le rat de Rémi ronge 
des radis roses » ;  jour du [l] : « Pilou fait des guili guili à Lalie »] . 
Puis viennent les phrases qui contiennent, en grande majorité seulement, les 
syllabes étudiées (jour du [ch] : « Le pêcheur met son chapeau pour pêcher des 
poissons-chats » ). Enfin, viennent des textes qui, eux aussi, contiennent, en 
grande majorité, les syllabes étudiées : Le père de Léo va à la pêche. Léo le suit à la 
rivière. Le père a pêché une loche. Faro la hume, puis il jappe ; la loche ne parle pas ! 
Il la lèche ; alors Léo le chasse. Faro part ; il va sur la rive. Il pêche lui-même… une 
pédale de vélo ! Il la mord. Il la donne à Léo. Puis il se lèche ».(3) 

Cette méthode va trouver ses détracteurs qui vont lui reprocher un certain nombre 
d’éléments : 
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- La pauvreté du vocabulaire : Lorsque, par exemple, on apprend au début de 
l’année que la lettre « o » fait le son [o], les textes étudiés ne peuvent inclure 
de mots en « au » et « eau » ni de « oi », « on », « ou », « oin ». Egalement, on 
n’apprend au départ aucun mot-outil (mais, alors, et, donc…) tant que les 
sons qu’ils contiennent ne sont pas étudiés. 

- La pauvreté des textes : Conséquence de la pauvreté des mots utilisés. Les 
enfants ne retrouvent pas les histoires passionnantes qu’on leur lisait en 
maternelle et qui symbolisent le plaisir de lire et d’entendre. Il ne faut pas 
rompre avec cette tradition pendant la durée de l’apprentissage. 

- Une progression imposée : Elle impose les lettres, page par page et ne tient 
pas compte des découvertes des enfants. 

- La compréhension n’est pas une priorité : Dans les méthodes syllabiques, on 
considère l’accès au sens comme la conséquence du déchiffrage et non 
comme une priorité. De fait, les syllabes n’ont aucun sens : « ba », « lo », 
« mu »… 

- Le manque de stimulation : Tous les efforts sont orientés vers l’identification 
des mots et, comme les élèves ne peuvent éprouver le plaisir du récit, la 
motivation des élèves est entretenue de manière externe : promesse d’un 

plaisir futur, récompenses des adultes, images du manuel, intérêt porté à un 
personnage principal… Cette entrée aride dans le « lire » qui reporte 
« l’enseignement de la compréhension » après l’acquisition du code, ne 
laisserait aucune place au désir, au plaisir d’apprendre, serait de nature à 
décourager un grand nombre d’élèves et à ne jamais leur permettre d’accéder 
au sens ni même de réaliser que « lire c’est comprendre ». 

 
Face à ces critiques, des réflexions vont être mises en place, qui donneront 
naissance à différentes méthodes. 
 

II.3 – La méthode globale : 

Elle est présentée, en 1920, par Ovide Decroly. Notons que le « Dictionnaire de 
Pédagogie et d’Instruction primaire » de Ferdinand Buisson présente dans son 
chapitre sur la lecture, des essais individuels de méthodes globales qui ont eu lieu 
au cours du siècle précédent. Nous retenons Decroly car il fut à l’initiative d’un 
mouvement plus large pour la méthode globale. Le principe essentiel de cette 
méthode consiste à ne plus commencer l’apprentissage de la lecture par les lettres 
ou les syllabes mais directement par les textes. La lecture n’est plus oralisée mais 
« mentale » s’opposant à la lecture « à voix haute » de la méthode syllabique. Decroly 

invite, par cette méthode révolutionnaire, à penser la lecture, dès ses premiers 
apprentissages, comme porteuse de significations. De fait, la plus petite unité de 
sens est bien le mot : reconnaître les mots, c’est accéder d’emblée au sens. Les 
promoteurs de la méthode globale reprochent à la syllabique de réduire la lecture à 
une simple technique de décryptage.  
Dans les méthodes globales, on parie sur l’intérêt porté par les élèves au contenu 
des textes qui leur sont lus par les enseignants. On postule également que les 
messages écrits, lorsqu’ils sont placés dans leur contexte, sont simples à 
comprendre. 
L’apprentissage est essentiellement non directif. Il se déroule dans la bonne 
humeur et le jeu est une des techniques mises en avant. L’étude des sons n’est pas 
abandonnée, elle est seulement repoussée. Elle doit venir lorsque les élèves en 
éprouvent le besoin et lorsque leurs capacités à déchiffrer se sont développées. « De 
telle sorte qu’on peut dire que la méthode Decroly demeure purement globale jusqu’au 
moment où l’enfant se met à voler de ses propres ailes, à déchiffrer de son propre 
mouvement.» (4)La méthode globale n’est donc pas intégralement globale. A un 
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moment donné, au cours de l’apprentissage, les élèves vont être amenés d’eux-
mêmes à travailler sur la composition des mots. Decroly estime à 400 mots environ 
à mémoriser avant de pouvoir commencer le travail d’analyse. 
Les travaux de Decroly sont plutôt bien accueillis dans le contexte de la 
reconstruction d’après-guerre. Cette méthode appartient aux courants 
pédagogiques « constructivistes » d’après lesquels c’est l’enfant qui construit son 
propre savoir. 
En France, la méthode globale va avoir une influence considérable dans les 
réflexions sur l’enseignement de la lecture et va amener à la disparition de la 
méthode syllabique. Pourtant, l’enseignement de la lecture par la méthode globale 
ne dépassera jamais un cercle restreint de militants convaincus.  
 
II.4- La méthode naturelle : 
Issue de la méthode globale, dans la méthode « naturelle » élaborée par Célestin 
Freinet, c’est également le texte qui constitue l’unité élémentaire d’étude. « La 
plupart des enfants – si ce n’est la généralité – voient le tout avant de distinguer le 
détail, l’étude particulière de ce détail n’étant d’ordinaire qu’une deuxième étape de 
connaissances ; on admet aujourd’hui officiellement qu’un enseignement rationnel et 
scientifique de la lecture puisse se faire en partant non de l’élément constitutif mais 
de l’ensemble complexe dont il n’est pas toujours nécessaire de distinguer les 
éléments » (5) Dans cette méthode, Freinet accorde à l’écriture (production de mots 
et de textes) une importance capitale dès le début de l’apprentissage. Les enfants 
écrivent énormément et tout de suite. Tous les textes sont imprimés et certains sont 
retenus pour être étudiés. Un très gros travail de mémoire est exigé des enfants qui 
doivent apprendre par cœur de très nombreux textes et les réciter de manière 
expressive. En revanche, l’apprentissage des correspondances grapho-phonétiques 
(lettres-sons) est tardif et conduit uniquement sur la base de recherches d’analogies 
entre les mots (les voisins orthographiques). « La nouvelle méthode naturelle monte 
de la vie normale, naturelle et complexe, vers la différenciation, la comparaison, 
l’exploration et la loi… Le maître entretient la motivation, stimule les intérêts, valorise 
les recherches qui conduisent à une lecture intelligente, par opposition au dressage 
mécanique. » (5) Il y a de la part des militants de la pédagogie Freinet un « a priori » 
extrêmement négatif pour tout ce qui concerne le travail sur le code souvent 
assimilé à un endoctrinement stupide et inutile. L’enseignement explicite du code 
ne vient que dans une seconde phase lorsque les élèves, commençant à généraliser 
certaines graphies par le procédé des voisins orthographiques et s’apercevant que 
ce n’est pas toujours possible, demandent des informations complémentaires. La 
méthode naturelle ne refuse donc pas systématiquement le code mais elle refuse 

son enseignement explicite. La connaissance du code doit en somme venir 
« naturellement » quand l’élève en éprouve le besoin. Rappelons que ce que propose 
le mouvement de l’Ecole Moderne, auquel Freinet appartient, n’est pas une simple 
réforme de l’apprentissage de la lecture mais une réforme de la société. 
 
II.5- Les méthodes mixtes ou semi-globales : 
Rapidement et parallèlement vont être mises en place les méthodes mixtes. La 
méthode globale faisant entrer dans l’apprentissage de la lecture par des phrases 
ou des textes pourvus de sens, certains pédagogues estimeront que, mieux que les 
phrases, les mots, tout autant pourvus de sens, sont de nature à faciliter la tâche. 
Les manuels de CP proposent alors des approches mixtes combinant, jusqu’en 
novembre environ, un travail sur les textes et les phrases de manière globale, avec 
mémorisation de mots entiers, et ensuite une démarche syllabique prenant appui 
sur les mots connus. « Notre méthode est réellement mixte : nous partons d’une 
phrase connue par tous les enfants, illustrée, et par étapes successives, nous 
arrivons aux mots, puis aux syllabes, puis à l’élément : lettre ou son. Ensuite, à l’aide 
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des lettres, des sons et des syllabes étudiées, nous construisons des mots nouveaux, 
de nouvelles phrases. » (6) Les mots étudiés globalement sont des mots dont 
l’apprentissage doit couvrir l’ensemble des sons de la langue française. Ensuite, 
viendra l’étude grapho-phonétique et la construction de syllabes. Ainsi, les élèves 
savent que les textes ont un sens grâce à l’étude globale des mots et des phrases, 
puis ils découvrent le code. La méthode mixte oscille donc entre une démarche 
globale et une démarche syllabique. En renvoyant dos à dos les discours trop 
marqués par la tradition ou par les engagements politiques et idéologiques, elle 
permet de ne pas changer fondamentalement les pratiques, d’où leur immense 
succès. Les manuels s’inspirant des méthodes mixtes vont envahir les CP à partir 
de la seconde guerre mondiale. 
 
 

III. LES APPORTS DE LA LINGUISTIQUE 

 

III.1 – La situation dans les années 70 : 

Plusieurs éléments vont créer un contexte favorable aux théories des 

linguistes américains. 

- L’héritage de 1968 qui entraîne une remise en cause des pratiques. 
Dans les Ecoles Normales, on apprend que le déchiffrage laborieux qui 

caractérise les mauvais lecteurs est la conséquence de l’enseignement 

du B A BA de la méthode syllabique. Les Ecoles Normales vont alors 
former des milliers de maîtres qui vont divulguer cette théorie « anti-

syllabique » dans les écoles. 

- l'arrivée dans le second degré de toute une classe d'âge par la mise en 
place du collège unique, entre 1959 et 1975 ébranle l'école ; les élèves 

ne sont pas préparés à ce qu'attendent les professeurs, le savoir lire 

du primaire (lecture expressive à voix haute) ne correspond plus aux 
exigences du savoir lire du secondaire (lecture silencieuse, 

individuelle, permettant d’apprendre, sans aide, des connaissances 

nouvelles). Cette crise est qualifiée par Foucambert de « crise de 

croissance ». 
-  Le problème du chômage des jeunes va donner une importance accrue 

aux premiers apprentissages: l'insertion professionnelle est fortement 

corrélée avec le diplôme de sortie de l'école et le risque de sortie du 
système éducatif sans qualification est étroitement lié à la manière 

dont les élèves ont effectué leur scolarité primaire. L'exigence de 

diplôme pour éviter le chômage devient la norme. Ainsi, si 15% des 
parents d’élèves ouvriers visaient un bac pour leur enfant en 1963, 

cette proportion passe à 60% dès le début des années 1970 et à 80% 

dans les années suivantes. La frustration est d’autant plus forte en cas 
d’échec, échec que l’on attribue en grande partie à la méthode 

syllabique. 

III.1 – Richaudeau : 

Dans les années 70, des études de linguistes américains vont conforter 
l’apprentissage de la lecture par voie globale (méthodes globales et semi-

globales). Richaudeau les vulgarisent en France en présentant des exercices 

techniques de lecture rapide. Il explique que l’on ne comprend bien un texte 
que si l’on a été capable de le lire rapidement.  

Richaudeau explique (Annexe 4): 
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- La notion de supermot : Plus on lit « large », plus les « supermots » 

arrivent vite dans la mémoire immédiate. Les « supermots » sont 

chargés de sens quand ils atteignent 4 à 5 mots. 
- La mémorisation : Les « supermots » sont regroupés en « empan » que 

la mémoire immédiate traite avant de le transférer à la mémoire « à 

long terme » qui va construire le sens du texte lu. 
- Les anticipations : Elles permettrent de lire plus vite et donc mieux. 

Elles sont présentes à différents niveaux dans la lecture : 

sur le livre     sur les chapitres    sur les paragraphes       sur les phrases        
sur les mots 

La lecture serait, en quelque sorte, un jeu de devinette. 

C’est cette nécessité de lire vite pour comprendre ce que l’on lit qui 

motiverait un apprentissage qui ne passe pas par l’apprentissage des 
correspondances grapho-phonétiques. En effet, pourquoi apprendre les 

syllabes puisqu’un lecteur confirmé ne lit pas ainsi ? Pourquoi apprendre 

une technique qui ne peut que ralentir la lecture, un technique dont l’enfant 
devra par conséquent se débarrasser ? Pour Richaudeau, il faut faire 

acquérir le plus vite possible aux enfants des techniques de lecture proches 

de celles des adultes. La lecture silencieuse par immersion immédiate dans 
le texte avec découverte du sens par hypothèse et tâtonnement  devient la 

règle. 

III.2 – La méthode idéo-visuelle : 
Ces apports seront utilisés pour conforter la méthode semi-globale mais 

également par l’AFL (Association Française pour la Lecture, dirigée par Jean 

Foucambert) qui va très rapidement adapter pour les enfants, les techniques 
de lecture rapide. Dans la méthode idéo-visuelle promue par l’AFL, les 

enseignants doivent bannir tout enseignement du déchiffrage, considéré 

comme un obstacle à la compréhension et un frein au développement d’une 

lecture « authentique » . « L’enfant prend des habitudes néfastes dès que son 
rapport à l’écrit n’est pas fonctionnel et qu’il s’absorbe dans un mécanisme. Ce 
qui ne signifie pas que les techniques ne soient pas nécessaires : elles sont 
indispensables. Mais votre enfant va les construire : cela, il sait très bien le 
faire. Depuis sa naissance, il n’arrête pas d’inventer des comportements 
nouveaux de plus en plus efficaces et diversifiés, et vous l’avez aidé dans sa 
propre démarche. » (7) Contrairement à ce que préconise Freinet, pour l’AFL, 

les textes lus ne doivent pas être écrits par les enfants : lire ce n’est pas 
reconnaître un texte que l’on a produit, mais découvrir un texte inédit. Ce 

modèle d’apprentissage est très proche d’un modèle de lecture experte car 

pour l’AFL, c’est entendu : « Non seulement les mécanismes de base sont 
inutiles mais ils sont nuisibles » (7). Foucambert devient un adepte de la 

lecture par anticipation, lecture-devinette « dans une recherche constructive 
de sens »(7)Il s’agit de comprendre avant d’avoir identifié les mots, c’est-à-

dire de lire avant… d’avoir lu. L’identification des mots sert à vérifier les 
hypothèses de lecture. Ainsi, lire devient une opération « naturelle ». Pour 

l’AFL, il suffit de donner à l’enfant le goût de lire par l’utilisation de livres 

attractifs et de « permettre à l’apprentissage de la lecture de s’opérer de 
manière aussi naturelle que celui de la langue orale ».(7) 

IV . LA PHONOLOGIE  
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Toutes ces méthodes nouvelles se distinguent de la syllabiques par une 

inversion de l’approche du code. A la démarche du B A BA, qui part des 

lettres et étudie leurs combinaisons ; elles opposent une démarche, qui 
décompose le mot en syllabe, la syllabe en sons, le son en lettres, c’est une 

démarche « phonémique ». Autrement dit, on part de l’identification des 

« phonèmes » (les sons) et on étudie leur transcription en « graphèmes » (les 
lettres) par exemple [o] =  o, au, eau. On part de ce que l’enfant connaît, 

l’oral, pour lui faire découvrir ce qu’il ne connaît pas, l’écrit.  

Durant la décennie 1970-1980, presque tous les manuels d’apprentissage de 
la lecture vont renoncer à l’ordre alphabétique pour suivre une progression 

basée sur des tables de fréquence des phonèmes  en français.  

Les élèves  vont repérer progressivement, au cœur de leur capital de mots, 

les trente-six « sons » différents de notre langue et les quelques cent trente 
façons de les traduire à l’écrit…. L’enseignant fait des « placards de sons ». 

Dans le placard du [a], nous pouvons trouver : a, à, puis, plus tard dans 

l’année on ajoutera : as (un pas), at (un chat), az (un raz de marrée), e (une 
femme), parfois i (quoi)… Le « sablier » manuel très utilisé dans les années 

60, présente pour le son [o] les graphies suivantes : ao – aô – au – aud – aul- 

auld – ault – aut – aux- eau – eaux – hau – haut- heau- ho – hô – oô – oa – oc 
– oh – op – os – ost – ot – ôt. Voici comment ces séances sont décrites par les 

tenants de la globale : « Animés d’une frénésie de découverte, les enfants vont 
se mettre à analyser tous les mots de leur capital d’apprentissage. Car ils 
aiment jouer avec les mots, comme ils joueraient avec des assemblages de 
cubes… » (8) 

 Plus tard dans l’année viendront, en parallèle, les observations sur les 

lettres. Un élève dira : « dans papa, maman, montagne, la, dans, lapin, 
maison et champignon, je vois la lettre A ». Le maître va rebondir sur cette 

observation en demandant si l’élève entend la même chose. A côté des 

placards de sons vont apparaître des placards de lettres ( je vois « A », 
j’entends [A], [AN], [AI], [AIN]…  

Avec ces analyses basées sur la phonétique, il devient, de plus, nécessaire de 

représenter les sons de la langue par un système différent de celui des 
lettres. L’alphabet phonétique international s’impose progressivement par 

souci de rigueur linguistique.  Ainsi, dans les placards de sons affichés aux 

murs de la classe, le son [é] s’écrit [e], le son [u] s’écrit [y], le son [ou] s’écrit 

[u]…  
Notons de plus que les lettres muettes posent problème car en méthode 

phonologique toute graphie est susceptible d’être prononcée. On évite donc 

de regarder la fin des mots où se trouvent les terminaisons muettes (« s » des 
conjugaisons de la seconde personne du singulier et des pluriels ; « ent » des 

conjugaisons de la troisième personne du pluriel…).  

La phonologie induit comme vous le voyez une complication notable de 
l’apprentissage de la lecture en français qui n’est pas, rappelons-le,  une 

langue à caractère phonologique, comme l’espagnol par exemple. 

 « Cette accumulation désordonnée de graphies donne l’impression que celles-
ci doivent se collectionner comme des timbres : plus elles sont rares, plus elles 
semblent avoir de valeur. Quel contresens linguistique et pédagogique à la 
fois ! N’oublions pas qu’un CP doit orienter l’enfant sur les mécanismes 
essentiels. Que restera-t-il dans l’esprit de l’enfant de ces tableaux 
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pittoresques et divers, sinon le sentiment d’une cacophonie des plus 
baroques ? » (9) 

Ainsi, si c’est la méthode globale qui est montrée du doigt comme source de 
tous les problèmes actuels concernant la lecture, de mon point de vue c’est 

bien plus, la phonologie qu’il faut condamner car elle complique à souhait 

un enseignement déjà difficile pour nombre d’enfants. 
Conscients de ces défauts, au fil du temps les enseignants utiliseront moins 

l’alphabet phonétique et les placards de sons seront moins 

« copieux » . Pourtant, l’analyse phonologique ne va pas pour autant 
disparaître des manuels d’apprentissage de la lecture. 

 

V . LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU  

Et pourtant, en 2006, les études effectuées sur l’activité du cerveau pendant 

l’apprentissage de la lecture vont remettre en cause toutes les pratiques en 
activité.  L’IRM nous apprend plusieurs choses : 

V.1- la lecture est d’abord visuelle :   

« Les travaux internationaux d’imagerie cérébrale de la lecture ont montré que 
l’apprentissage de la lecture s’accompagne de la spécialisation progressive 
d’une région bien définie, qui occupe une localisation reproductible chez tous 
les lecteurs (français, mais aussi anglais, chinois, japonais). Cette région, que 
l’on appelle la « région de la forme visuelle des mots », se situe dans la région 
occipito-temporale gauche, c’est-à-dire une partie du système visuel qui sert 
également à reconnaître les objets ou les visages. Cette région joue donc un 
rôle indispensable dans la reconnaissance visuelle des mots : elle vient en 
amont de régions plus complexes qui récupèrent soit le sens, soit la 
prononciation des mots (Cohen & Dehaene, 2004). » (10). La lecture s’adresse 

par-dessus tout à la langue écrite en tant que système de signes graphiques 
mobilisant prioritairement la vue. Lorsque la lecture part des lettres 

présentées à l’enfant accompagnées de leurs prononciations, l’objet-lettre 

entre dans l’œil et tombe sur la rétine ; sa forme physique est perçue et 

imprimée par les neurones du cerveau ; à la forme physique gravée dans le 
cerveau est associé le son correspondant enregistré en audition. Ainsi, 

l’appariement lettre-son est perçu visuellement d’abord puis enregistré 

mentalement ensuite par l’enfant. De cela il découle que la suppression de la 
phonologie allègerait, simplifierait et faciliterait nettement l’enseignement et 

l’apprentissage de la lecture. 

V.2- Remise en cause du fonctionnement de l’acte de lire :  
On sait désormais, toujours grâce à l’IRM, qu’un lecteur expert s’arrête sur 

presque tous les mots et qu’il ne fixe pas, comme on le croyait, un mot sur 

cinq environ. Le lecteur expert se différencie en fait du lecteur débutant par 
le temps passé sur chaque fixation alors qu’on pensait que ce temps était 

fixe tout comme l’était celui du déplacement entre deux fixations mais que 

c’était la grandeur des fixations qui faisait lire plus vite. Ces données 

renversent totalement les conclusions concernant la vitesse de lecture : on 
ne comprend pas mieux lorsque lit plus vite mais, on lit plus vite lorsque l’on 

comprend mieux. La mémoire de travail est alors moins chargée, on peut 

donc libérer immédiatement de l’ « espace mental » pour les tâches de 
compréhension. 

V.3 - La lecture se fait sur des éléments simples (lettres ou syllabes) :  
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Dans la région de la forme visuelle des mots écrits, à l’IRM, on remarque que 

les neurones commencent par reconnaître les éléments simples que sont les 

lettres, avant de passer aux éléments complexes que sont les assemblages de 
lettres. L’architecture du cerveau permet de mémoriser les syllabes à faible 

effectif de lettres (pas plus de sept à neuf éléments constitutifs). Le mot écrit 

n’est pas reconnaissable globalement par le cerveau faute de spécialisation 
et d’activation des aires cérébrales destinées à cette fin. La manière dont on 

cherche à faire apprendre un mot entier dans sa globalité est totalement 

contraire aux lois de fonctionnements du cerveau. En conséquence, il 
apparaît nécessaire de décomposer les mots en syllabes afin de réduire la 

quantité de lettres à capter par l'œil. Reste au cerveau et à la mémoire de 

saisir, de traiter plus aisément les différentes suites de lettres ou 

« invariantes syllabiques » qui entrent dans la composition des mots. La 
plupart des syllabes des mots écrits en français dépassent rarement cinq 

lettres ce qui convient parfaitement aux capacités de la mémoire immédiate 

et facilite grandement le travail d’apprentissage.  
V.4- - Saturation de la mémoire:  

Les analyses ont souligné la rapide saturation de la mémoire des élèves qui 

ne sont pas, pour la plupart capable de stocker en mémoire un nombre 
important de mots.  

V.5 – la méthodologie adaptée : 

Suivant le fonctionnement du cerveau, l’apprentissage devrait comprendre 4 
acquisitions essentielles complémentaires définies par une progression 

méthodique, cohérente et systématique. 

1) L’acquisition des bases fondamentales : Les lettres de l’alphabet ; 
2) L’acquisition de la construction des syllabes : la combinatoire ; 

3) L’acquisition de la reconnaissance discriminative des mots qui consiste à 

analyser rapidement le mot en syllabes, c’est-à-dire à distinguer d’un coup 

d’œil les différentes syllabes qui composent le mot.  
5) L’acquisition de l’automatisation de l’identification très rapide et 

complètement inconsciente des mots.  

 

VI . ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

D’autres études vont montrer l’inadéquation des méthodes globales ou semi-
globales :  

VI.1- Apprentissage approximatif :  

En méthode globale ou semi globale, les élèves peuvent se contenter de 
quelques indices et parvenir sans difficulté à repérer le mot recherché… ; les 

mots ne sont donc pas mémorisés avec précision, ni de manière fiable. Les 

méthodes globales et apparentées condamnent de ce fait les élèves à un 
apprentissage approximatif de la lecture dont les effets induits sont les 

problèmes de déchiffrage, de compréhension, d’illettrisme, de dyslexie. 

Notons que les indices qui permettent de « lire » globalement se trouvent en 
début et milieu de mots, la fin du mot est donc jugé « inutile » ou « peu 

utile ». Or, c’est à cet endroit que se trouvent toutes les marques d’accord 

(pluriel, conjugaison…) d’où certainement en grande partie les problèmes 

rencontrés par toute une génération en orthographe.  
La lecture silencieuse contribue également à cette imprécision car elle 

fragilise les enfants en difficulté qui prennent l’habitude de comprendre « en 
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gros », ou de façon floue, le maître n’étant pas immédiatement là pour 

corriger, l’erreur n’est donc « pas si grave ». 

VI.2-Manque de compréhension :  
Lorsque les mots écrits dont il ignore les lettres et leurs propriétés 

caractéristiques  lui sont présentés, l’élève apprenti lecteur est incapable du 

traitement correct de ces mots globaux faute de circuits cérébraux 
préalablement construits et disponibles pour servir de bases à la 

reconnaissance et à l’identification. L’attention requise pour traiter les 

difficultés  induit un coût mental qui représente un facteur défavorable à un 
apprentissage rapide et efficace. Dans une lecture globale, contrairement au 

but recherché, l’attention est mobilisée bien plus par ce qui est écrit que par 

la recherche de son sens.  

Le sens est entièrement dépendant du code ; l’hypothèse inverse n’est pas 
exacte. Cela permet d’affirmer que le code peut être enseigné 

indépendamment du sens, pratique observée dans la méthode syllabique 

traditionnelle. Notons tout de même que le sens arrive très rapidement dans 
les méthodes syllabiques  dont le rythme est très soutenu. En moyenne, 

deux graphies différentes sont apprises chaque semaine. Il paraît donc 

paradoxal de reprocher à la syllabique de séparer le code et la 
compréhension, de réduire l’apprentissage de la lecture à celui d’une simple 

technique, sans se préoccuper des questions de sens. 

VI.3-L’utilisation du contexte erroné :  
Contrairement à ce que les tenants de la globale pensaient, les « mauvais 

lecteurs » s’appuient très peu sur le texte et beaucoup sur le contexte qui 

joue alors un rôle « compensatoire ». La tâche d’assemblage étant trop 
difficile, ils essayent de reconstruire le texte à partir du moindre indice 

repéré dans le texte. Ces indices sont en outre prélevés sans aucune 

stratégie rationnelle. Ils sont par conséquence souvent de très faible qualité 

et n’offrent, de ce fait, qu’une fiabilité très limitée. Chez les « bons lecteurs » 
par contre, on constate une diminution du rôle du contexte. « Ceci 
s’expliquerait par le coût cognitif très important de l’anticipation comparé à 
celui extrêmement faible des processus de déchiffrage » (11) processus de 
déchiffrage très rapides chez les bons lecteurs. « Dès lors le contexte arrive 
trop tard pour être utilisé ». (12)  

 

VII. LE RETOUR DES METHODES SYLLABIQUES 

Inspiré de ces nouvelles données, le ministère de l’Education Nationale a 
décidé le retour à la « syllabique ». Ainsi, la circulaire du 3 janvier 

2006 indique:  « L’automatisation de la reconnaissance des mots ne saurait 
résulter d’une mise en mémoire photographique de la forme des mots qui 
caractérise les approches globales de la lecture , l’identification des mots n’a 
rien à voir avec une devinette .». Le discours du Ministre de l’Éducation 

nationale du 9 mars 2006 précise : «L’enseignement systématique et précoce 
du déchiffrage est la méthode la plus efficace pour apprendre à lire à un 
enfant. Systématique, c’est- à-dire progressif, exhaustif, organisé.» 

Mais, reste à savoir quelle méthode syllabique est encouragée, la méthode 

syllabique standard ou la méthode syllabique phonique ? En effet, Influencée 
par la conception pédagogique de la lecture centrée sur le langage parlé 

faisant intervenir la phonétique dans son élaboration, la méthode syllabique 
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traditionnelle a évolué vers des méthodes syllabiques qui vont des sons aux 

graphèmes. Il existe dont actuellement deux sortes de méthodes syllabiques. 

L’une part spécifiquement de la forme visuelle (c’est la méthode syllabique 
standard, celle de nos grands parents) et, l’autre, qui part de la forme 

auditive de l’objet de la connaissance (c’est la méthode syllabique phonique). 

Les résultats de l’imagerie cérébrale en neurosciences de la lecture valident 
les méthodes syllabiques standards, mais pas les méthodes syllabiques 

phoniques. 

VII.1- La méthode syllabique phonique :  
Dans cette approche, l’enseignement part des sons pour aller vers les unités 

graphiques qui les codent contrairement aux exigences cérébrales, ce qui 

entraîne encore de grosses difficultés d’enseignement et d’apprentissage de 

la lecture. Cependant cette méthode est la plus fréquente. En effet, le retour 
à la méthode syllabique est déjà mal vécu par nombre d’enseignants et de 

parents qui ont le sentiment d’un retour en arrière synonyme 

de « ringardise ». Si, de plus, l’utilisation de la phonétique est abandonnée 
pour aller vers un apprentissage systématique des syllabes, un « dressage » 

diraient certains, alors le bouleversement est trop important et sera mal 

compris. C’est donc soit par ignorance des avancées de la recherche, soit  en 
suivant un manuel qui préconise la méthode syllabique phonique, soit pour 

éviter les affrontements, que l’enseignant va utiliser cette méthode.  

VII.2- La méthode syllabique standard :  
Elle permet la réduction maximale du coût attentionnel des opérations 

d’apprentissage de la lecture. Elle s’appuie sur les constantes distributives 

qui impliquent que ce sont les mêmes lettres, les mêmes syllabes et les 
mêmes prononciations qui reviennent dans les mots. En effet, l’acquisition 

de quelques dizaines de séquences de lettres du français suffit à lire 

l’ensemble de tous les mots de la langue, ce qui, en termes d’économie et de 

simplicité et donc de coût attentionnel, présente un avantage incomparable. 
En conséquence, elle préconise que le statut des lettres et les propriétés des 

syllabes doivent être rigoureusement travaillés dans le cadre de 

l’enseignement et de l’apprentissage de la lecture. Notons que ce travail 
permet très vite à l’élève de maîtriser un grand nombre de syllabes et 

qu’ainsi, la phase syllabique est rapidement dépassée pour aborder la 

lecture de véritables textes. 
Mais il est vrai que cela va à l’encontre de certains concepts très à la mode 

dans nos écoles où l’élève doit être acteur de son savoir… 

 
CONCLUSION : 

Je voudrais conclure par deux extraits très courts du dernier livre de Marc 

Le Bris (13). Parlant de la lecture il indique : «Il est rare dans l’histoire qu’un 
domaine de la connaissance ait été à ce point saccagé par idéologie et par 
bêtise.» Enfin Marc conclut son livre par cette phrase : « Si nous voulons 
sauver nos écoles, quelles qu’elles soient, notre devoir d’instituteurs modernes 
est d’accepter d’avoir eu tort pendant quarante ans. Et de réagir… vite » 
Je vous remercie 
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ANNEXES : 
 
 

Annexe 1 - La lecture chez l’apprenti lecteur :  

 
Sous les yeux   dans la mémoire 
Du lecteur   du lecteur 
 
  MOT      SIGNIFICATION(S)  MOT 
ECRIT        COMPRIS 
 
    Déchiffrage  IMAGE 
    AUDITIVE 
 
 
  MOT 
  ORALISE 

 
 

Annexe 2 - La lecture chez le lecteur expert:  

 
Sous les yeux   dans la mémoire 
Du lecteur   du lecteur 
       IMAGE  
  MOT          ORTHOGRAPHIQUE      
ECRIT         MOT   
      
           SIGNIFICATION         COMPRIS 
    Déchiffrage  IMAGE 
    AUDITIVE 
 
 
  MOT 
  ORALISE 
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Annexe 3 - La compréhension en lecture d’après Giasson : 

 
 
          Le lecteur 
 
  Structures       Processus de l’acte 
de lire 
 
        
 
Structures   structures     
Cognitives   affectives    
 
Connaissances 
Sur la langue :   Connaissances    
les lettres   sur le monde      
le vocabulaire   
la syntaxe  
 

Annexe 4 - « La lisibilité » de Richaudeau :  

 

1°) notion de supermot  
 
Pour un lecteur lent :  
 
 Fixation    fixation     fixation     fixation     fixation 

 
 
 
Les trois enfants enfourchent leur vélo et pédalent  
 
Pour un lecteur très rapide : 
 
  Fixation     fixation 
 
Déplacement   déplacement     déplacement 
 

 
 

Les trois enfants enfourchent leur vélo et pédalent à vive allure, en criant très 
fort. 
 
  supermot                   supermot 

 

2°) La mémorisation : les « supermots » sont regroupés en « empan » que la mémoire 
traite dans la mémoire immédiate avant de la transférer à la mémoire à long terme qui 
va construire le sens du texte lu. 
 
    Chaque rectangle correspond à 
Information   l’information prise lors d’une 
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qui sort de la   fixation oculaire= supermot   nouvelle 
fixation 
mémoire          oculaire = 
nouvelle 
immédiate         prise 
d’information 
 
   étendue des informations que le cerveau peut traiter 
   simultanément parce qu’il les garde dans la mémoire 
   immédiate = empan 
 

Mémoire à court terme Mémoire à long terme 

Enregistre un empan (3 à 4 supermots) 
 
 

En demande la signification 
 
 
 
 

Se vide 

 
 
 
 
 

Recherche et trouve la signification du groupe 
de mots 

 
 

Conserve cette signification et la met en 
relation avec les groupes de mots lus 

précédemment 
 
 

Garde le sens du message lu jusqu’alors 
 

 

Les méthodes pédagogiques et leurs mises en place dans l’école publique 
aujourd’hui 

 

I- Définitions : 

Méthode 
Pédagogie 
 Enseigner  
 

II- Histoire de la pédagogie : 

II-1. Les précurseurs 
Socrate 

Montaigne 

Rabelais 

Rousseau 

 
II-2. Le XXème siècle, Les apports de la psychologie :  

II-2.1) la reconnaissance de caractéristiques propres à la psychologie de 

l’enfant  
II-2.2) les processus du développement:  
II-2.3) les stades de développement 

 De la naissance jusqu'à 18 mois -  Stade sensori-moteur 

 De deux ans à sept ans - Stade pré-opératoire 

 De huit à onze ans - Stade opératoire 

 Dès douze ans - Stade formel 
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III- Classification des méthodes : 

III-1. L’opposition binaire :  
III-1.a) Méthode traditionnelle :  
III-1.b) Méthodes non traditionnelles :  

 III-2. Le triangle pédagogique d’Houssaye: 
III-2.a ) Enseigner  

III-2.b) Former : 
III-2.c) Apprendre  
       Savoir 
       
           
 INSTITUTION 
      
                    Enseigner         Apprendre 
 
 
 
   

         Enseignant Former          Elève 
 
 
III-3. La classification de Louis Not : 
III-3.a) Les méthodes d’hétérostructuration   
 Les méthodes dites traditionnelles :  
  Les méthodes de tradition active 
  Les méthodes de tradition constituée  

  Les méthodes de guidage  
    L’enseignement programmé 
    La pédagogie par objectifs 
    Travail en autonomie 
    La métacognition 
    Pédagogie différenciée 
    Pédagogie du projet 
 
III-3.b) Les méthodes d’autostructuration  
  les méthodes de découverte par l’observation :  

   Les méthodes intuitivistes  
    La méthode sensorimotrice 

 La méthode globale 
    La méthode de travail libre par groupes 
  Les méthodes d’invention par l’expérience :  

    Pédagogie par résolution de problèmes 
  L’auto gestion  
 
III-3.c) Les méthodes d’interstructuration 

 
 

VI- La mise en place de certaines méthodes pédagogiques dans l’école publique 
aujourd’hui 

 
Les méthodes d’hétérostructuration   

 Les méthodes dites traditionnelles  
Les méthodes actives  
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 Les méthodes de guidage 

 La pédagogie par objectifs  
Travail en autonomie  
La métacognition  
Pédagogie différenciée  
Pédagogie du projet  

 

Les méthodes d’autostructuration  
les méthodes de découverte par l’observation 
Les méthodes intuitivistes  
La méthode sensorimotrice 

La méthode globale 
Les méthodes d’invention par l’expérience  

Pédagogie par résolution de problèmes  
   

Les méthodes d’interstructuration 
 

 

Conclusion :  
 

L’enfant au cœur de ses apprentissages  
 

Instruire ou éduquer ?    
 

Dans quel but ?  
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I - Définitions :  
 

Méthode : trois composantes constitutives: 1 – un ensemble de moyens 2 – pour 
atteindre un ou plusieurs buts inscrits dans une visée 3 – à travers des actions 

organisées et distribuées dans le temps.  
 

Pédagogie : Le terme « pédagogie » dérive du grec « enfant » et « mener, conduire, 
accompagner, élever ». Dans l’Antiquité, le pédagogue était un esclave qui 
accompagnait l’enfant à l’école, lui portait ses affaires, lui faisait réciter ses leçons et 
faire ses devoirs. Le mot « pédagogie » remonterait à 1495 d’après le dictionnaire Le 
Robert. L’Académie française l’admet depuis 1762. 
Il existe une multitude de définitions de la pédagogie, je n’en ai gardé que deux, assez 
simples mais justes de mon point de vue : Emile Durkeim : « La pédagogie est à la 
fois une théorie et une pratique : une théorie ayant pour objet de réfléchir sur les 
systèmes et sur les procédés d’éducation, en vue d’en apprécier la valeur et, par là, 
d’éclairer et de diriger l’action des éducateurs ». (1). Franc Morandi : la pédagogie est 
« l’étude et la mise en œuvre des conditions d’apprendre ». (2) 
 

Enseigner : insignare : indiquer, montrer. « L’intention de faire apprendre est 
inhérente à l’activité d’enseigner » (3)  
 

II- Histoire de la pédagogie : 
 

Elle ne se confond pas avec l’histoire de l’enseignement. Il s’agit ici de l’histoire de la 
réflexion sur l’enseignement. 
 

II-1. Les précurseurs :  
Socrate avec son fameux « connais-toi toi-même » fait que la connaissance ou 
l'observation de ce que nous sommes, nous rend libres et capables de nous suffire à 
nous-mêmes ; pour lui c’est l’ignorance de soi-même qui  rend l’homme esclave de 
ses opinions.  
Montaigne va reprendre cette idée de liberté, il se prononce contre l’endoctrinement 
et prône l’apprentissage par l'expérience et les exemples concrets, plutôt que par des 
connaissances abstraites acceptées sans aucune critique. 
Rabelais va plus loin, qui propose un idéal de dépassement de soi. Il décrit à la fin de 
Gargantua (1534) l’abbaye de Thélème, abbaye utopique, humaniste où de jeunes 
hommes et filles viendraient étudier et où l’accent serait mis sur l’aspect moral, 
plutôt que religieux. 
Rousseau enfin écrit « Emile ou De l’éducation » en 1762. Pour lui, l’enfant naît bon et 

c’est la société qui le corrompt. Il affirme la nécessité de « l’envie d’apprendre » et il 
recommande de laisser agir la nature. L’enfant doit découvrir que les objets de la 
nature obéissent à la nécessité, c’est l’éducation par les choses plutôt que par les 
livres. Il veut privilégier le développement des sens avant celui de la raison et ne pas 
hâter les initiations. Rousseau admet une certaine permissivité: « gouverner sans 
préceptes et tout faire en ne faisant rien ». Surtout, cette éducation qu’il nomme 
«négative » assure la protection contre le vice. « Je ne redirai jamais assez que la 
bonne éducation doit être négative. Empêchez les vices de naître, vous aurez fait pour 
la vertu ».(4)   
 

II-2. Le XXème siècle, Les apports de la psychologie :  
Au XXème siècle, les pédagogues vont utiliser des éléments de psychologie. Les trois 
principaux apports de la psychologie du développement sont : la reconnaissance de 
caractéristiques propres à la psychologie de l’enfant, les stades de développement et 

les processus du développement dont Piaget est l’auteur référence (5)(6) 
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II-2. a) la reconnaissance de caractéristiques propres à la psychologie de 

l’enfant a montré que l’enfant ne raisonne pas comme l’adulte et qu’il est nécessaire 
de prendre en compte les modes de raisonnement de l’enfant afin de mieux 
comprendre les réponses qu’il formule aux questions qui lui sont posées au lieu de le 
sanctionner au nom de l’ignorance.  
II-2.b) les processus du développement: En partant de l’étude de l’adaptation 
biologique des organismes vivants, Piaget est amené à concevoir la dynamique de ce 
développement chez l’enfant à travers un double processus d’ « assimilation » et 
d’ « accommodation ». L’enfant qui agit sur son milieu, en incorpore des éléments. Il 
s’agit d’une assimilation. Inversement, le rapport établi avec le milieu extérieur qui 
exerce ses pressions ou ses résistances conduit à une accommodation.  
II-2.c) les stades de développement: Si Freud  donne une description des stades 
fondée sur la sexualité, Piaget, lui, propose une description par stades de l’évolution 
cognitive. Pour lui : 

De la naissance jusqu'à 18 mois -  Stade sensori-moteur: l'enfant utilise 
ses organes de sens et sa motricité pour découvrir les propriétés du monde 

qui l'entoure (succion, préhension, empilage…). Les premières représentations 

mentales s'ébauchent.  
De deux ans à sept ans - Stade pré-opératoire: L’enfant apprend 

progressivement qu'autrui peut avoir un point de vue différent du sien. Il va 

construire une pensée représentative à partir de la formation de symboles.  
De huit à onze ans - Stade opératoire: Les opérations mentales (classer, 

sérier, combiner…) sont possibles, mais en présence des objets. L’enfant 

acquière la notion d'invariance des qualités d’un objet en dépit de 

transformations (la pâte à modeler change de forme en gardant son poids).  
Dès douze ans - Stade formel: La pensée de l’enfant est proche de celle de 

l'adulte, elle est plus abstraite. L'adolescent est capable de faire des 

hypothèses et de les soumettre à l'expérience.  
 

A partir de ces données, certains théoriciens ont cherché à mettre en place des 
méthodes pédagogiques. 
 

III- Classification des méthodes : 
 

Les modèles de classifications des pédagogies sont fort nombreux, on en dénombre 
plus de 80 et ne sont pas tous très simples à comprendre du fait du grand nombre 
de méthodes pédagogiques existantes. J’ai essayé de rester fidèle aux modèles de 

classification que j’ai choisis en tentant d’être la plus claire possible, c’est un exercice 
périlleux ! 
 

III-1. L’opposition binaire : On est souvent tenté de retenir deux catégories de 
méthodes en opposant méthodes traditionnelles et méthodes non traditionnelles, 
nouvelles, modernes, innovantes…  
 
III-1.a) Méthode traditionnelle : a pour principales caractéristiques: 
 Un processus de transmission par lequel le savoir est directement donné aux 
élèves qui sont censés l’enregistrer et l’accumuler 
 La mise en œuvre des moyens traditionnels : tableau, exercices classiques, 
interrogations écrites, notation chiffrée… 
 Une référence à des contenus appartenant à la tradition 
 
III-1.b) Méthodes non traditionnelles :  
Elles présentent les caractéristiques opposées : 
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 Découverte de la part des « élèves placés au cœur du processus éducatif » 
 Moyens pédagogiques originaux : tableau blanc, ordinateur… 
 Contenus récents et/ou proches de l’actualité, parfois mis au second plan. 
Mais l’opposition binaire, a ses limites. 
 

III-2. Le triangle pédagogique d’Houssaye (7): 
Jean Houssaye, pédagogue, a proposé en 1988 le « triangle pédagogique » dans 
lequel les diverses situations s’articulent autour de trois éléments – l’élève, le savoir, 
l’enseignant - dont deux sont prédominants sur le troisième (qui tient la place du 
mort). Le mort est indispensable car sans lui,  il n’y a plus de situation pédagogique. 
Le triangle pédagogique s’inscrit dans un cadre plus large : l’institution. 
 
       Savoir   INSTITUTION 
 
 
            Enseigner      Apprendre 
 
 

 
 
 
    Enseignant          Former            Elève 
 
 
 
 
III-2.a ) Enseigner :  En privilégiant la relation entre le savoir et le professeur, 
l’élève est présent mais ses attentes, ses représentations, ses attitudes face aux 
apprentissages ne sont pas les références déterminantes de l’organisation 
pédagogique. C’est la pédagogie magistrale.  
III-2.b) Former : En privilégiant la relation entre le professeur et les élèves, des 
situations d’ « enseignement-apprentissages » sont mises en place. Nous y trouvons 
certaines pédagogies libertaires,  les pédagogies non-directives qui donnent toute leur 
importance à l’aspect relationnel, la question du savoir se posant secondairement. 
III-2.c) Apprendre : En privilégiant le savoir et les élèves, le professeur se met en 
retrait, il a un rôle d’accompagnement, les élèves étant dans la situation d’accéder au 
savoir par eux-mêmes. Ce sont les pédagogies dites «de l’apprentissage » (8).  On y 
trouve les pédagogies de l’Education nouvelle, les pédagogies Freinet, différenciées,  

par objectifs… 
 

III-3. La classification de Louis Not (9): 
 

Les méthodes pédagogiques sont ici beaucoup plus détaillées et cette classification va 
permettre de situer les méthodes qui sont utilisées dans l’école publique de nos 
jours: 
 

III-3.a) Les méthodes d’hétérostructuration c’est-à-dire qui viennent de l’autre, 
dans laquelle l’élève « est agi », tout est organisé en fonction du savoir à transmettre. 
On y trouve les méthodes dites traditionnelles mais également les méthodes de 
guidage.  
 

Les méthodes dites traditionnelles :  
 

Les méthodes de la tradition active : Not parle ici de ce que nous appelons méthode 
« magistrale » ou « frontale » où l’enseignant est émetteur-acteur, l’élève récepteur et 
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c’est la qualité de l’émission-action qui assure une réception productrice 
d’apprentissage. Du côté de l’émetteur, il procède du plus simple (reconnu comme tel 
par l’enseignant et le même pour tous les élèves) au plus complexe. L’obéissance est 
la condition de l’efficacité, l’émulation peut être provoquée par des classements, des 
notes, des moyennes, des sanctions… 
 

Les méthodes de la tradition constituée : Pour Not, parler de méthode de tradition 
constituée c’est parler de l’apprentissage et de l’adoption des principes et règles qui 
fondent la société. Il reprend ce que dit Durkheim (1), l’enfance est une période 
propice aux apprentissages sociaux car « toute idée nouvelle introduite dans ce milieu 
mental peu dense y rencontre peu de résistance ». Pour Alain aussi (10), c’est par la 
lecture, l’imitation, la copie, la récitation que l’élève entre de plain-pied dans 
l’héritage de l’humanité.  
 

Les méthodes de guidage : Elles partent du principe qu’à condition de tracer le 
chemin qui convient, y compris dans ses détails, il est possible d’amener chaque 
élève au but à atteindre en matière d’acquisition des savoirs. L’intervention de 
l’enseignant s’exerce à l’aide d’une série de tâches ordonnées minutieusement en un 
ou plusieurs parcours que l’élève va emprunter.  
 

L’enseignement programmé : C’est B.F. Skinner (11) qui le met en place. Partant du 
constat que l’apprentissage animal se produit sur la base de renforcements ; il en 
déduit que l’on peut, par renforcements positifs ou négatifs, provoquer 
l’apprentissage de comportements à effectuer. Il invente donc toute une méthodologie 
d’enseignement programmé sur la base du « renforcement positif » : les questions ou 
opérations que l’élève doit réaliser sont telles que la réussite atteint un taux 
important. L’enseignant va devoir définir le comportement recherché et le rendre 
désirable pour l’élève par la motivation. LA matière à apprendre est présentée en 
fragments de difficulté progressivement échelonnée de telle sorte que le 
comportement que l’on veut installer soit acquis avec la même sûreté qu’une réponse 
obtenue par le dressage chez l’animal.  
 

La pédagogie par objectifs : Il s’agit de rendre actif l’élève en lui proposant un savoir à 
découvrir dans une optique de rationalisation et d’efficacité. La PPO propose à l’élève 
des situations d’apprentissage où il agit seul et à son propre rythme mais c’est le 
pédagogue qui conçoit et organise ce que l’élève exécute. Cet enseignement 
programmé peut être linéaire (le passage à l’item suivant suppose la réussite de 
l’item précédent) ou ramifié (quand il y a erreur, l’élève est dirigé vers des 
informations complémentaires puis des questions de type QCM pour confirmer la 

compréhension de l’élève). La théorie sociocognitive de Bandura présente le 
sentiment d’efficacité personnelle comme facteur explicatif de la réussite dans les 
activités entreprises. Dans ce cadre, la présence d’objectifs repérables par l’enfant 
joue un rôle dans le développement du sentiment d’efficacité. L’enseignant doit 
penser son action non en terme de contenu mais en termes de capacité à développer 
chez l’apprenant (« être capable de… »). « En fait, non seulement les maîtres doivent 
construire toute leur activité sur des objectifs clairs, mais ils doivent aussi faire 
connaître ceux-ci sans ambigüité ni mystère à leurs élèves ». (12) 
 

Travail en autonomie : C’est la suite logique de l’enseignement programmé ; En 
France, c’est principalement Freinet qui va mettre en place cette méthode. Partant 
du postulat que l’enfant doit construire son propre savoir, Freinet va travailler sur 
l’autonomie de l’enfant et utiliser les fichiers autocorrectifs.  Les élèves font, seuls, 
des exercices de recherche, de consolidation… et se corrigent seuls. L’adulte 
n’intervient que très peu pour aider l’élève en difficulté. 
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La métacognition : J’ajoute cette méthode que Not n’indique pas car plus récente. P. 
Meirieu met l’accent sur la nécessité de développer la connaissance par l’élève de la 
manière dont il a acquis un savoir, sa « stratégie d’apprentissage …En réalité, il n’est 
pas d’autre méthodologue possible que le sujet lui-même, analysant les conditions 
dans lesquelles il se trouve, s’interrogeant sur la pertinence des procédures qu’il 
utilise, mettant en regard leur efficacité avec leur coût cognitif et affectif, avec 
l’investissement qu’elles requièrent, en terme de temps, de complexité mais aussi – on 
ne le dit pas assez à mon goût- en termes de plaisir et de souffrance… »(13). Cette 
connaissance de soi entraînerait une confiance en soi et donc un apprentissage plus 
efficace.  
 

La pédagogie différenciée : En France, c’est Louis Legrand qui tente en 1983 de 
l’appliquer dans le secondaire (14) « On ne peut pas enseigner d’une façon commune à 
tous les élèves, même si l’on souhaite les scolariser ensemble pour leur formation 
civique et morale ». On va donc inventer une méthodologie d’enseignement où il s’agit 
de « multiplier les itinéraires d’apprentissage en fonction des différences existant entre 
les élèves, tant sur le plan de leurs connaissances antérieures, de leurs profils 
pédagogiques, de leurs rythmes d’assimilation, que de leurs cultures propres et de 
leurs centres d’intérêt…» (15). Différents types de différenciation existent : « 1- la 
différenciation successive où l’on utilise différents outils et situations d’apprentissage 
de manière à ce que chaque élève ait le maximum de chance de trouver une méthode 
lui convenant. 2- différenciation simultanée : sur une partie du temps scolaire. 
Distribution à chaque élève d’un travail correspondant, précisément à ses besoins et à 
ses possibilités ». Mais on peut aussi différencier dans plusieurs classe, sur une 
discipline donnée : « Il est possible, pour une équipe de professeurs d’une discipline 
donnée, de diviser l’horaire scolaire hebdomadaire en deux temps : 1- un temps en 
classe hétérogènes où sont … organisés des apprentissages communs, effectuées les 
évaluations. 2- un temps en « groupes de besoins » où les élèves sont répartis en 
fonction des besoins identifiés dans tel ou tel domaine et pris en charge par l’un des 
professeurs de l’équipe. » (14) C’est ce concept qui donnera naissance aux cycles à 
l’école primaire, nous y reviendrons. 
 

La pédagogie du projet : « Toute pédagogie qui entend échapper au préfabriqué, à 
l’instantané, pour mobiliser les motivations de l’enfant, ne peut que recourir au projet, 
à une idée organisatrice de l’action, surtout si elle est commune à plusieurs…».(16). 
« La pédagogie du projet se caractérise comme suit : 1- le sujet d’étude ou de 
production a une valeur affective pour l’élève. Celui-ci s’y est engagé et l’intensité de 
cet engagement personnel caractérise le fait qu’il y a ou non projet… 2- Dans le projet, 
le sujet d’étude ou d’activité est assumé par plusieurs élèves, ce qui entraîne une 
division du travail préalablement discuté. 3- La mise en œuvre d’un projet donne lieu à 
une anticipation des phases de son développement et de l’objectif à atteindre. L’activité 
doit être planifiée de façon suffisamment souple pour laisser place à des réorientations 
chaque fois que cela paraîtra nécessaire après un débat et une prise de décision 
collégiale. 4- Tout projet doit aboutir à une production attendue par une collectivité plus 
vaste… 5- La mise en œuvre du projet doit être de nature tâtonnée. Une stricte 
programmation prévue dès le début et imposée par le professeur est à l’opposé d’une 
pédagogie du projet. ..6- Le rôle du professeur… est celui d’un régulateur » (17) 
 

II-3.b) Les méthodes d’autostructuration c’est-à-dire qui partent de l’élève, 
donnent à l’élève une place première et centrale comme organisateur et acteur de la 
façon d’apprendre et de structurer la connaissance. Dans ces méthodes soit l’objectif 
est l’appropriation des savoirs,  soit l’objectif principal est la liberté, le maître étant 
« facilitateur » ou « médiateur ».  
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les méthodes de découverte par l’observation « intuitivistes »: Elles sont centrées 
sur l’élève qui « construit » son savoir (conceptions constructivistes) et qui s’approprie 
personnellement les connaissances et les procédures. L’idée est d’accorder un rôle 
majeur à l’action qui amène à la constitution de schèmes (actions intériorisées) et 
d’une conceptualisation, au cœur de la construction des connaissances. La méthode 
à privilégier est celle qui donne l’occasion et les moyens de réaliser des actions aussi 
bien matérielles que mentales. L’enseignement s’adresse aux sens par un contact 
avec le concret pour progresser ensuite vers les relations abstraites.  
La méthode sensorimotrice : Nous y trouvons les écoles Montessori. Maria 
Montessori, médecin, crée en 1907 une méthode sensori-motrice pour les écoles 
maternelles. Dans ces écoles, les enfants exercent leur sens, les éducateurs 
accompagnant l’enfant par des exercices gradués.   
La méthode globale :  Nous y trouvons également les méthodes issues des études 
d’un autre médecin, Ovide Decroly (18). Pour lui, l’appréhension de l’objet ne va pas 
aux détails qui sont ensuite associés pour rendre compte du tout. La saisie est 
globale, l’enfant dégage progressivement les propriétés qui caractérisent l’objet. [C’est 
ce qui va amener à la méthode globale en lecture]. Decroly met en évidence que le 
moteur de l’apprentissage tient aux intérêts notamment vitaux de l’enfant. Le 

pédagogue doit organiser le travail sous forme de centres d’intérêt susceptibles de 
répondre à la curiosité des élèves. La pédagogie est de l’ordre de la découverte par 
l’élève, de la construction personnelle du savoir qui n’a qu’une place secondaire. 
La méthode de travail libre par groupes : L’inspecteur Roger Cousinet propose « une 
méthode de travail libre par groupes ». Pour lui, il est important de créer les 
conditions d’émergence d’une mentalité collective et de laisser aux élèves l’initiative 
de constituer eux-mêmes les groupes de travail. « Nous pourrions dire au moins que 
moins on est enseigné, plus on apprend, puisque être enseigné c’est recevoir des 
informations, et qu’apprendre c’est les chercher »(19). Les élèves proposent les sujets 
de travail en apportant des objets à l’école qui seront observés et susciteront des 
interrogations auxquelles le groupe cherchera à répondre et produira des 
documents : livres, fiches, QCM. « Les rôles sont inversés. L’écolier n’est plus astreint, 
par sa soumission, son « application », à collaborer avec le maître qui enseigne ; le 
maître est invité, par sa compréhension, à collaborer avec l’élève… Par ces moyens 
l’écolier n’est plus un écolier, il redevient un apprenti…L’apprentissage scolaire 
permettra à l’écolier de savoir et ce qu’il veut, et ce qu’il peut, et d’ajuster son pouvoir à 
son vouloir …. (les élèves) trouvent une aide qui travaille avec eux (l’enseignant), en se 
servant de ce qu’ils savent et non de ce qu’il sait, ni de ce qu’il estime qu’ils doivent 
savoir… Il n’y a plus ni contrainte ni programme (le programme se construisant au fur 
et à mesure du développement et des travaux des élèves) ».  
 

Les méthodes d’invention par l’expérience, la pédagogie par résolution de 

problèmes :  
 

L’éducation nouvelle de Dewey (20) : Dewey va être le précurseur de cette pédagogie 
en ouvrant à Chicago en 1896 une école-laboratoire. Il est, dès 1900, à l’origine de 
l’Education nouvelle. Pour lui, la pédagogie doit être pragmatique, expérimentale. Sa 
méthode suit 5 étapes : 1. action portée par l’intérêt de l’enfant – 2. Mise en évidence 
des contraintes et obstacles – 3. Analyse des difficultés et recherche des moyens pour 
trouver des solutions – 4. Formulation d’une hypothèse de solution possible – 5. Mise 
à l’épreuve de l’hypothèse à travers l’expérience pratique. L’expérience peut être 
individuelle (exposé, maquette) ou collective (organisation d’une fête, d’un voyage, 
d’un spectacle…).  
L’Institut J.J. Rousseau d’Edouard Claparède (21): Claparède , médecin genevois, 

fonde en 1912 l’Ecole des sciences de l’éducation appelée Institut J.J. Rousseau. Il 
écrit « La plupart des pédagogues se comportent comme si les connaissances avaient 
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une valeur en soi, comme s’il s’agissait de savoir pour savoir. On entasse les mots, les 
noms, les formules sans se demander dans quelle mesure ce bagage sera susceptible 
de gouverner l’action. Comment faire que toutes ces connaissances ne restent pas des 
connaissances mortes, demeurant dans l’esprit comme des corps étrangers, sans 
rapport avec sa vie propre ?... On ne peut faire boire un âne qui n’a pas soif… de même 
on ne peut faire écouter ou travailler un individu, et surtout un enfant, sans avoir 
suscité chez lui un intérêt, c’est-à-dire un besoin de savoir ou d’agir… Il existe deux 
sortes de moyens pour stimuler l’intérêt : 1- les moyens extrinsèques, qui font appel à 
des mobiles étrangers au travail à effectuer, et qui contraignent l’individu…: ce sont les 
récompenses, les punitions, l’émulation, la nécessité de passer des examens… 2- les 
moyens intrinsèques qui consistent à mettre l’élève dans une situation telle qu’il 
ressente le besoin, le désir d’exécuter la tâche donnée ». Pour lui, l’enfant a des 
instincts du développement (curiosité, jeu…) qu’il faut exploiter pour parer à 
l’absence de motivation.  Il ne faut pas laisser l’enfant faire ce que l’enseignant veut 
mais faire que l’enfant veuille faire ce qu’il fait, notamment à travers le jeu et les 
expériences qu’il provoque lui-même. 
 
Le tâtonnement expérimental de Célestin Freinet  

 
Freinet va mettre en place cette méthode basée sur l’expérience. Les apprenants, 
regroupés par équipe, travaillent ensemble à résoudre un problème pour lequel ils 
n’ont reçu aucune formation particulière. C’est ce qu’il appelle le tâtonnement 
expérimental. A l’origine, un acte est produit, par tâtonnement expérimental il 
devient un acte réussi, il est répété, lorsque sa maîtrise est acquise, un nouveau 
tâtonnement expérimental peut conduire à un acte réussi de niveau supérieur. 
L’enseignant joue un rôle de facilitateur. Freinet va, par cette méthode, mettre en 
place les promenades scolaires, l’imprimerie à l’école, la coopérative scolaire, la 
correspondance interscolaire … Il va utiliser la pédagogie du projet coopératif : en 
conseil de coopérative, les enfants conçoivent des projets, décident de la manière de 
s’organiser pour les réaliser, évaluent les résultats de leurs travaux. Pour cela, il faut 
changer l’école qui « est ennemie du tâtonnement. Elle est trop orgueilleuse de 
posséder la science, la connaissance, et des techniques qu’elle croit éprouvées. C’est 
en partant de cette perfection supposée qu’elle prétend construire ». (22) 
 

L’auto gestion: Attention, pour Not « autogestion » ne signifie pas liberté absolue de 
l’enfant. Pourtant, la frontière n’est souvent pas loin. 
 

L’école moderne de Freinet et Ferrer : Freinet met la pédagogie du tâtonnement au 
service d’une nouvelle école appelée « Ecole Moderne » qui se préoccupe des 

problèmes internes et externes à l’école. Les enfants débattent de la vie sociale de la 
classe, instituent des règles de fonctionnement, qui doit entraîner un changement 
radical de ce qu’est l’école. L’école en se transformant doit transformer la société, 
c’est le socio-constructivisme qui repose sur l’idée selon laquelle l’acquisition de 
connaissances durables est favorisée par la prise en compte du champ social dans 
laquelle elle est située. « Nous savons bien que ce n’est pas uniquement par un travail 
en équipe que nous allons révolutionner l’école ; cette transformation ne pourra être 
totale que par une révolution de la société. Nous ne nous substituerons pas à un 
changement politique, mais nous le préparons sans attendre, en vivant avec les 
enfants et les adolescents, des situations réelles de travail en équipe ».(23) Ferrer est 
également de ceux qui pensent cela. Dans ce type de fonctionnement, le but est 
« d’introduire partout où on le peut l’autogestion pédagogique afin d’éduquer 
l’ensemble de la population et de faire des individus autonomes, afin d’inventer de 
nouveaux modèles de fonctionnement des groupes. ». (24) 
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La théorie de Vygotski : Il dit que certaines acquisitions (ex : le langage) résultent de 
deux éléments. D’une part, ce que décrit Piaget (accommodation et assimilation) et 
d’autre part, l’influence positive que des individus plus âgés ou plus expérimentés 
exercent sur l’enfant en tant que sujet social. La motivation sociale serait un 
puissant stimulant de la motivation cognitive. (25) 
 

III-3.c) Les méthodes d’interstructuration c’est-à-dire qui ne mettent en jeu que 
l’élève, ces méthodes prétendent que d’eux-mêmes et par eux-mêmes les élèves vont 
découvrir ou réinventer le savoir.  
Le puérocentrisme : L’enseignement se définit comme réponse aux besoins 
d’apprentissage des enfants. « Seuls les apprenants peuvent élaborer leurs 
significations propres, compatibles avec ce qu’ils sont. En d’autres termes, l’élève n’est 
pas seulement « acteur » de son apprentissage. Il est « auteur » de ce qu’il apprend. On 
ne peut jamais apprendre à sa place. Qu’on soit enseignant ou parent, il faut bien s’y 
faire. » (26) Celui qui apprend n’est plus à la remorque de l’enseignant mais s’engage 
dans l’activité qu’il a définie lui-même, même si cette définition est incertaine et 
provisoire. Hugues Lenoir explique à ce sujet : « Il s’agit en fait d’opérer une triple 
rupture. Rupture d’abord avec des espaces et des temps autoritaires qui participent de 
la soumission commune : l’école et la classe… l’espace et le temps scolaire ont été 
conçus comme des outils d’apprentissage des normes sociales…. Rupture ensuite avec 
la légitimation du pouvoir par le savoir, rupture qui opère un renversement fondamental 
sur la place et l’usage du savoir qui devient, alors, un outil et un prétexte d’autonomie 
et d’émancipation… Il s’agit de rompre avec le pouvoir sans renoncer au savoir … à 
libérer le savoir du pouvoir car contre-productif et aliénant au profit d’un savoir 
émancipateur. » Troisième rupture : « Il convient d’entamer un travail de deuil, celui du 
deuil de l’autorité quasi divine que confèrent le savoir et les institutions spécialisées 
dans son transfert… Il convient donc pour affirmer une éducation nouvelle de 
désacraliser le savoir, de laïciser les lieux et les temps d’apprentissage – passer de 
l’église-classe à d’autres espaces – et d’inciter les clercs de la République à enfin 
réellement se défroquer. En d’autres termes, il s’agit de rompre avec une conception 
religieuse de la connaissance… ». (27). La connaissance doit être le produit de 
l’activité de l’élève qui exerce sa curiosité et ses interrogations vers l’objet qui, lui, par 
les résistances et les étonnements qu’il produit, suscite ou renforce l’activité de 
l’élève. L’élève est donc reconnu comme « sujet concepteur ». « Il s’agit de bâtir une 
« pédagogie des choix », permettant la négociation et le développement des situations 
de libre choix et, plus largement, une approche donnant une large part à l’autodirection 
des apprenants est susceptible de favoriser, outre le développement de l’autonomie, la 
motivation et la qualité des apprentissages, par le biais du sentiment 
d’autodétermination » (28). L’enseignant a un rôle très limité, il est « celui qui montre à 
l’élève tout ce dont il dispose pour apprendre » (8). L’enseignant doit donc travailler à 
se rendre inutile, son rôle est  de devenir ce que Carl Rogers nomme un facilitateur, 
de se transformer en « faiseur de climats propices aux apprentissages ». (26) Le GFEN 
Groupe français d’éducation nouvelle a travaillé dans cette optique ainsi 
qu’Alexandre Neill (29) et Carl Rogers (30)  
 

La pédagogie libertaire : Dans le même état d’esprit, cette pédagogie, qui veut 
radicalement changer l’école, se double d’un désir de changer la société. Reprenant à 
son compte ce qu’écrivait Bakounine en 1870 qui revendiquait une éducation 
intégrale « aussi complète que la comporte la puissance intellectuelle du siècle, afin 
qu’au-dessus des masses ouvrières, il ne puisse se trouver désormais aucune classe 
qui puisse en savoir davantage, et qui, précisément parce qu’elle en saura davantage, 
puisse les dominer et les exploiter ». (31). Pour résumer « L’instruction qui donne des 
connaissances doit céder le pas devant l’éducation qui forme des hommes ». (32)  
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IV – Réflexions sur la  mise en pratique des méthodes pédagogiques 

dans l’école publique : 

Nous pourrions dire que deux types de méthodes n’ont pas cours dans l’école 
publique : les méthodes de tradition constituée (se basant sur les textes 

fondamentaux) et les méthodes d’interstructuration où l’élève est seul « auteur ». 
Les méthodes de guidage, où l’élève est « acteur » face au savoir, sont par contre 
très présentes. Nous retrouvons également les méthodes d’autostructuration dans 
certaines classes et pour des disciplines particulières.  

 

Les méthodes d’hétérostructuration   
 

 Les méthodes dites traditionnelles : Les méthodes actives : 
Inutile de dire que les méthodes traditionnelles, dite « magistrales » ou « frontales », 
sont bannies des classes. Il n’est pas bien vu de parler à ses élèves en étant face à 
eux, l’organisation spatiale de la classe par groupe d’élèves est d’ailleurs 
recommandée. Ainsi, les élèves se trouvent face à d’autres élèves (idéal pour 
discuter) et doivent, pour regarder le tableau, faire forces contorsions. La place du 
maître dans la classe est effacée. Pourtant, la plupart des enseignants du primaire 

utilisent encore la plupart du temps cette méthode qui a fait ses preuves. Elle est 
claire pour l’élève, c’est le maître qui sait et qui transmet et, pour des raisons 
pratiques (nombre d’élèves par classe, respect du programme…), c’est la seule 
méthode efficace dans bien des situations.  
 

 Les méthodes de guidage 

 Elles sont tout à fait recommandées. Parmi les méthodes de guidage que j’ai 
décrites, seul l’enseignement programmé n’est pas présent, trop dirigiste et rigide, ce 
qu’il faut éviter à tout prix. 
  
 La pédagogie par objectifs :  

La PPO est très présente dans les écoles où chaque tâche demandée à l’élève est 
formulée à travers un objectif de type « L’élève est capable de… » avec des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être ; les savoirs n’étant plus dominants. Ouvrez un 
livre de mathématique de primaire, à chaque exercice est joint un objectif. Personne 
ne le lit mais il est là, c’est le principal. La PPO va aboutir à la mise en place 
d’évaluations des objectifs que le maître s’était assigné pour cette période, rendues 
à chaque vacances aux parents et dont le nombre de cases est impressionnant 
(dans mon école, trois pages même en petite section de maternelle, soit une 
centaine d’items correspondant chacun à un objectif de compétence à atteindre). 
Les compétences et sous compétences sont souvent incompréhensibles pour les 

parents (« est capable de varier avec aisance l’outil scripteur en fonction de l’objectif 
visé » en maternelle = peins avec un pinceau et colorie avec des crayons de couleur; 
« est capable d’élaborer un modèle abstrait pour traduire ou interpréter une 
situation ou une démarche »= utilise l’abstraction ; « est capable d’entrer dans un 
ouvrage en utilisant les indices extérieurs » = lit la couverture d’un livre avant de 
lire). Mais de plus, puisque la note est bannie, ce sont des couleurs qui vous diront 
si la compétence est « acquise » (vert) ; « en cours d’acquisition » (orange) ; « non 
acquise » (rouge). Mais que  singnifie une compétence « en cours d’acquisition »?  
Est-elle presque acquise mais encore peu sûre ou tout juste en début d’acquisition? 
Voilà pourquoi dans cette case certains enseignants, dont je fais partie, en viennent 
à ajouter des - -, -, orange, +, + +. En tout, 7 appréciations et en couleur ! 
Heureusement qu’il reste l’appréciation générale en fin d’évaluation. Enfin, autre 
problème de cette évaluation, le temps que les enseignants passent à ce type 
d’exercice (au moins une semaine consacrée à cela avant chaque vacances, semaine 
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qui angoisse certains élèves d’une manière impressionnante et qui empêche 
l’enseignant d’enseigner).  

 

Travail en autonomie : Le travail en autonomie est également un concept très 
employé dans les écoles de nos jours. L’utilisation d’exercices d’application en 

autonomie est, de mon point de vue, formateur, et a toujours existé. Toutefois, il est 
devenu un mode de fonctionnement de classe. L’enfant travaille seul et  va vérifier 
seul s’il a compris. Pourtant, la caractéristique de l’enfant, c’est sa dépendance. 
L’autonomie, elle, caractérise l’adulte : « pour qu’un enfant devienne adulte, il ne 
suffit pas de le prendre pour un adulte- ce serait supposer le problème résolu » (33). 
Ce travail en autonomie est un contresens chez les élèves moyens ou faibles qui, 
n’arrivant à rien seuls, sortent de ces exercices en n’ayant pas progressé et encore 
plus dégoûtés de l’école. Par contre, l’autonomie a un intérêt évident puisque s’il y a 
autonomie, on peut augmenter le nombre d’élèves par classe.   

 

La métacognition : Elle va encore plus loin dans la confusion enfant/adulte. 
L’enseignant est invité à discuter avec l’élève de la manière dont il a acquis 
certaines compétences. « Intégrée dans la vie quotidienne des classes,  en 
interpénétration constante avec l’ensemble des autres activités, elle représente cette 
interrogation par laquelle l’apprenant devient sujet de ses apprentissages, capable 
progressivement de les contrôler, de les utiliser, de les développer quand cela devient 
nécessaire ». (13) Or, si les adultes ont déjà du mal à analyser leurs comportements, 
comment demander à l’enfant une telle démarche, même avec l’aide de 
l’enseignant ? Mais ce n’est pas assez, Meirieu va encore plus loin avec son concept 
de Contextualisation – décontextualisation – recontextualisation  qui « constitue en 
quelque sorte, l’épreuve du bon fonctionnement de tout apprentissage… ce que les 
chercheurs américains appellent le bridging – le fait de faire des ponts- et qui consiste 
à demander aux sujets apprenants, après la maîtrise d’une notion ou d’une 
procédure, de chercher eux-mêmes des situations où ils peuvent la retrouver et la 
faire jouer… Il s’agit que les sujets prospectent autour d’eux, puisent dans leurs 
expériences, interrogent leurs proches, enquêtent auprès de professionnels, 
consultent de la documentation… pour découvrir eux-mêmes et proposer à la classe 
des situations qui…peuvent être traités par les mêmes outils » (34) En bref, les élèves 
deviennent les maîtres, il fallait y penser! 

 

Pédagogie différenciée : Nous avons vu qu’il existe différents types de 
différenciations : - La différenciation successive (utilisation successive de différents 
outils et différentes situations d’apprentissage) ; - la différenciation 
simultanée (distribution à chaque élève d’un travail correspondant à ses besoins et 

à ses possibilités), la différenciation dans plusieurs classes, sur une discipline 
donnée. Concernant la différenciation simultanée, le maître va fabriquer des 
groupes de niveaux créant une discrimination de fait que les enfants ressentent 
nettement (appeler ces groupes « les canards, les bleus ou d’un nom de héros de BD 
n’y change rien). Quant à la différenciation dans plusieurs classes sur une 
discipline, le « décloisonnement », il peut être utilisé à outrance (officiellement pas 
plus de 6h par semaine mais parfois largement dépassées) de telle sorte que l’élève 
ne sait plus bien qui est son maître. Or, les enfants ont besoin de repères simples, 
en décloisonnant on leur enlève ces repères. P. Meirieu préconise d’aller plus loin et 
de différencier « pour une classe dans l’ensemble des disciplines. On peut envisager 
d’utiliser la diversité même des disciplines comme un tout de différenciation. Les 
professeurs peuvent en effet, s’entendre sur un programme de capacités 
transdisciplinaires à acquérir dans une période de temps donné». Ainsi, la pédagogie 
différenciée, la transdisciplinarité éclatent le cadre de la classe en créant des 
groupes physiquement différents dans lesquels l’élève, encore plus celui qui est en 
difficulté scolaire, est le plus souvent perdu. Mais éclater la classe n’est pas 
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suffisant, c’est donc au nom de cette pédagogie différenciée qu’ont été mis en place, 
par la loi de programmation de 1989, dite loi Jospin, les cycles à l’école où l’élève 
peut mettre 2, 3 ou 4 ans pour faire un « cycle » (TP, P, MS) – (GS, CP, CE1) – (CE2, 
CM1, CM2) ceci sans redoublements (maintien) en cours de cycle. Donc pas de 
redoublement en CP pour un élève qui n’a pas réussi à apprendre à lire. Mieux, on 
va encenser les classes à plusieurs niveaux où, de fait, les élèves travaillent 
beaucoup en autonomie, arguant du fait qu’elles seraient plus efficaces ! « Cette 
structure permet des interactions fructueuses entre des groupes hétérogènes » (35) 
C’est de la propagande destinée à prouver que dans les classes où le maître n’est 
pas là en permanence auprès de son groupe d’élèves, ledit groupe d’élèves progresse 
mieux, le maître n’étant donc pas du tout indispensable. Encore mieux, ce système 
est tellement performant nous dit-on, que même dans les grosses écoles où on n’en 
a pas besoin, il est conseillé de déstructurer les classes « Cette structure peut 
également être volontairement choisie dans les écoles plus importantes où plusieurs 
classes de ce type peuvent être composées » (35).  

 

Pédagogie du projet : C’est la loi Jospin de 1989 qui impose les projets 
pédagogiques à l’école (projet d’école). Ils se fondent sur la réalité de l’école avec des 

items tels que la CSP des parents, les réussites aux évaluations, l’accès à la culture 
des élèves …  Ils vont donc être différents avec des exigences différentes selon l’école 
avec pourtant des thèmes communs car « Le projet pédagogique n’est qu’une 
tentative de domination idéologique sur l’enfance… Elle apprend (aux enfants) la 
soumission aux dogmes, la conformité, le bien-pensant, qu’elle impose aux élèves 
comme aux enseignants ». (33) Ainsi, nous trouvons dans quasiment tous les projets 
l’éducation à la citoyenneté, à l’éco-citoyenneté, à la charité 
médiatique…Pourquoi est-ce que les enseignants se plient à ce système? Parce que  
les projets sont soumis  à l’inspecteur et jugés afin de savoir s’ils peuvent être 
acceptés et s’ils méritent ou non subvention. [Exemple de projet refusé, désigné 
comme « projet délinquant », cité par Marc Le Bris: « Lire, écrire, compter – respect 
des programmes nationaux, pour la réussite des élèves en sixième »].  
Le projet inscrit donc des notions qui vont prendre le pas sur les savoirs durant 3 
ans. Le projet d’école est une chape de plomb pour l’école dont les enseignants 
doivent chercher à l’intégrer dans leur programme, dans toutes les disciplines. 
Cependant, la plupart du temps, ce sont les disciplines qui se fondent dans le 
projet. C’est d’ailleurs ce qui est recherché : « Il est à penser que cette formule (la 
pédagogie du projet) s’étendra dans les écoles en même temps que se développeront : 
l’interdisciplinarité » (16). Ce que l’on appelle « interdisciplinarité » désigne les 
compétences nécessaires dans plusieurs secteurs d’activité. En effet,  
« l’interdisciplinarité », « la transversalité » va permettre d’intégrer aisément le projet 
d’école, de lui trouver du temps car elle permet d’éclater et de réduire les horaires 
disciplinaires. Par exemple, la lecture est une compétence transversale puisqu’elle 
est nécessaire partout: en histoire, en mathématiques… quand on lit un texte, un 
énoncé…  

 

Les méthodes d’autostructuration  
les méthodes de découverte par l’observation :  

Les méthodes intuitivistes  
La méthode sensorimotrice, est peu présente en classe, même en maternelle. Au CP, 
quelques maîtres, dont je suis, pratiquent des méthodes pouvant y être assimilées et 
qui apportent des résultats surprenants dans l’apprentissage de la lecture chez les 
élèves en difficulté. Nous y trouvons les méthodes gestuelles (Borel-Maisonny) qui 
associent un son à un geste ; la planète des Alphas, petits personnages qui 

représentent les lettres… 
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La méthode globale, son application en classe s’est cantonnée à l’apprentissage de la 
lecture. Elle est un non-sens car l’enfant n’apprend pas les choses globalement, il 
part, au contraire, du plus simple pour arriver au plus complexe. Ce sera le sujet 
d’une seconde conférence. 
 

Les méthodes d’invention par l’expérience :  
Pédagogie par résolution de problèmes : Ici, c’est en en sciences (la main à la pâte)et 
en mathématiques que nous les trouvons dans les classes. Les maîtres ont en ce 
domaine une « bible » le « Ermel ». Je vais en citer quelques extraits : « Dans la classe, 
il est nécessaire que les relations pédagogiques conduisent les élèves à percevoir qu’il 
leur appartient d’établir eux-mêmes leurs convictions mathématiques et, pour cela, de 
prendre des initiatives, de mettre en œuvre les moyens dont ils disposent, de 
s’appuyer sur les échanges qu’ils ont entre eux… Les phases de recherche en équipe 
sont des occasions propices à la communication et de manifestation d’attitudes de 
preuves » (36). Marc le Bris (33) décrit très bien comment cela se passe dans la 
réalité: «Dans une leçon de mathématiques actuelle, le maître installe une situation qui 
pose problème, le plus réaliste possible. Puis on laisse les élèves se dépatouiller….La 
culture mathématique serait déjà dans le cerveau des enfants et il suffirait de l’en faire 
sortir en les laissant discuter entre eux, mais en veillant à ce qu’ils ne se donnent pas 
trop de coups de poing dans le nez pour décider qui a raison… Certains commencent à 
gribouiller des trucs, d’autres ont développé une vraie compétence à faire croire qu’ils 
participent au bouillonnement de la marmite, d’autres, tout de même, s’occupent 
vraiment de l’affaire en cours…   Les leçons modernes de mathématiques se 
transforment en séances bruyantes de devinettes à nombreuses réponses plus ou 
moins fantaisistes et qui se chevauchent les unes les autres, entre des groupes de 
taille variable, dans le brouhaha de la classe… Ca n’avance pas vite, et ce n’est jamais 
net et sûr. » Quant à la formalisation en fin de recherche, pour Ermel, il n’y en a pas 
besoin: « Il est préférable que les sanctions (réussites, échecs) ne proviennent pas du 
maître dont les finalités échappent à l’élève, mais qu’elles soient apportées par la 
situation elle-même » (36). Pour P. Meirieu, la formalisation est nécessaire mais doit 
être de l’initiative des élèves: « C’est à l’enseignant d’aider à la formalisation des 
problèmes quand ils apparaissent et à l’identification de leur structure ; c’est à lui 
aussi également de donner les moyens de la construction des solutions et c’est à lui, 
enfin, dans le même temps, de favoriser la découverte par chacun des modalités de 
travail les plus efficaces… Ainsi défini, le travail du maître paraît- j’en suis bien 
conscient- considérable, voire impossible..». (13). La seule certitude dans cette affaire 
est que l’enseignant sortira lessivé en fin de séance et que les élèves n’auront pas 
appris grand chose. 
   

Les méthodes d’interstructuration 
 

« Les méthodes d’interstructuration mettent l’élève en contact direct avec l’écrit tel qu’il 
est socialement pratiqué… afin que dans un contexte d’échange social et d’évaluation 
interpersonnelle puisse s’exercer le mouvement du sujet vers l’objet et de l’objet vers le 
sujet » (37) On retrouve cette idée dans certaines classes maternelles où tous les 
objets de la classes sont nommés de façon écrite « bureau de la maîtresse, crayons, 
feutres, papier, pinceaux… ». On attend que l’enfant fasse le lien entre ce qui est 
écrit, l’objet qu’il représente et la façon dont il est appelé.  

 

Conclusion :  
 

Si chaque enseignant souhaite que ses élèves soient actifs, nous voyons que les 
moyens mis en place aujourd’hui sont de nature 1°) à déstructurer et 2°) à éduquer 

plutôt qu’instruire. 
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Déstructurer:   L’enfant est au cœur des apprentissages, regardé comme un adulte 
qui décide de son devenir, il est mené de transversalité en différenciation sous la 
coupe d’un projet. Tout ceci ne le structure pas, cela le perd car les enfants ne sont 
que des enfants: « Les enfants se plaisent dans les systèmes simples, lisibles pour 
eux. Le bien et le mal, le papa et la maman ; les limites fixes, c’est comme ça qu’ils 
comprennent le monde qui les entoure. C’est aux parents, ailleurs aux instituteurs, 
d’organiser leur temps. Pas à eux. Ils en sont incapables, ils n’en maîtrisent ni les 
buts ni les nécessités… C’est l’Humanité entière qui construit ses savoirs, pas 
l’enfant. L’enfant, lui, joue. La description des enfants par la théorie moderne est 
étonnante » (33) 
 

Instruire ou éduquer ?  Ces méthodes mettent en danger l’autorité du maître. 
Quand l’enfant se construit lui-même, quand le savoir n’est plus prioritaire, 
l’autorité du maître n’a plus la même résonnance. Depuis la loi d’orientation de 
1989, la mission de l’école ne relève d’ailleurs plus de l’instruction mais de 
l’éducation et la formation (article 1). Nous sommes bien loin de ce qu’écrivait 
Condorcet : «La nation instruit, elle ne tente pas d’éduquer, sauf pour les parties qui 
la regardent techniquement : la collectivité, le respect des maîtres et des 
condisciples ». Présenter les méthodes en vrac dans les écoles publiques, dans des 
classes à 25 – 30 voire plus, n’est-ce pas vouloir la mort de l’enseignement, la mort 
de l’école publique ? C’est tellement vrai que même P. Meirieu le reconnaît lorsqu’il 
dit qu’il faut « Faire preuve de lucidité pédagogique : Le choix des modes 
d’organisation de la classe est-il gérable pour l’enseignant vu le nombre d’élèves, 
l’état des lieux, sa forme du moment ? Le temps à consacrer à l’activité est-il 
supportable vu la période de l’année dans laquelle on se trouve, ce qui a déjà été 
abordé et ce qu’il restera à couvrir du programme ?»(13).  
 

Dans quel but ? On peut se demander dans quel but on installe ces méthodes 
destructrices de l’école publique. Ce sera le sujet du débat. Je voudrais, pour 
entamer une réponse, citer Fernand Pelloutier, anarcho-syndicaliste et fondateur 
des Bourses du travail qui disait: "Ce qui manque à la classe ouvrière, c'est la 
science de son malheur". On peut se demander comment elle peut l'avoir, si le savoir 
est une chose à abattre? Pour preuve, les livrets scolaires cycle 3 :  
FRANCAIS/ Ecriture : - copie sans erreur un texte d’au moins 15 lignes – sait 
donner une présentation adaptée à un texte (lettre, recette, dialogue…)/ Rédaction : 
- prend des notes utiles au travail scolaire dans diverses activités – maîtrise la 
concordance des temps dans un récit d’une dizaine de lignes – sait rédiger 
différents types de texte s’au moins deux paragraphes en veillant à leur cohérence – 
respecte certaines contraintes d’écriture : emploie le code de la ponctuation et évite 
les répétitions – sait écrire un texte poétique en respectant une ou plusieurs 
consignes précises.  
SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIQUES/énergie : - connaît 
différentes sources d’énergie utilisables nécessaires – a conscience de l’impératif 
d’économie d’énergie et du recours aux énergies renouvelables – connaît quelques 
solutions pour économiser l’énergie. GEOGRAPHIE : - Connaît et utilise à bon 
escient le vocabulaire géographique lié au programme – connaît et localise les 
grands contrastes de la planète (les océans, les continents, les ensembles 
climatiques…) – a des notions concernant la géographie humaine mondiale (densité, 
modes de vie…) – sait situer sur une carte quelques grandes métropoles de chaque 
continent – a quelques connaissances sur les moyens de déplacement dans le 
monde (grands ports et aéroports, canaux, grandes lignes aériennes…) – connaît les 
caractéristiques des quatre types d’espaces d’activité et sait les localiser – connaît 

quelques pays et régions francophones dans le monde – a pris conscience de la 
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notion de mondialisation et de ses effets – effectue des recherches documentaires 
(internet, encyclopédie…) 
 
AUTO EVALUATION DE L’ELEVE : Notons que sous chaque discipline évaluée se 
trouve une ligne « auto évaluation de l’élève » qui doit se noter : « je participe peu, 
bien, très bien ».  
Quand on vous dit que l’élève est au cœur de ses apprentissages !… 
 

 
 
  



 217 

Classification des méthodes 

 
 
1. L’opposition binaire :  

1.a) Méthode traditionnelle  
1.b) Méthodes non traditionnelles  
 
 
2. Le triangle pédagogique d’Houssaye: 
2.a ) Enseigner 
2.b) Former  
2.c) Apprendre  
       Savoir 
       
           
 INSTITUTION 
      
            Enseigner           Apprendre 

 
 
 
 
        Enseignant            Former             Elève 
 
 
 
 
 
3. La classification de Louis Not : 
3.a) Les méthodes d’hétérostructuration   
 Les méthodes dites traditionnelles :  
  Les méthodes de tradition active 
  Les méthodes de tradition constituée  

  Les méthodes de guidage  
    L’enseignement programmé 
    La pédagogie par objectifs 
    Travail en autonomie 
    La métacognition 

    Pédagogie différenciée 
    Pédagogie du projet 
 
3.b) Les méthodes d’autostructuration  
  les méthodes de découverte par l’observation :  

   Les méthodes intuitivistes  
    La méthode sensorimotrice 

 La méthode globale 
    La méthode de travail libre par groupes 
  Les méthodes d’invention par l’expérience :  

    Pédagogie par résolution de problèmes 

  L’auto gestion  
 

3.c) Les méthodes d’interstructuration 
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(1) E Durkeim cité dans « L’évolution pédagogique en France » - PUF 1938 
(2) F Morandini « Pratiques et logiques en pédagogie » – Nathan 2002 
(3) O Reboul « Qu’est-ce qu’apprendre ? » PUF 1980 
(4) JJ Rousseau « Emile, ou De l’éducation » Flammarion 
(5) J Piaget « Psychologie et pédagogie » Ed. Denoël Gonthier 1969 
(6) J Piaget « La naissance de l’intelligence chez l’enfant » Ed. Delachaux et Niestlé, 
1936 
(7) J Houssaye « le triangle pédagogique » Ed. Peter Lang 1988  
(8) M Altet « les pédagogies de l’apprentissage » PUF 1997 
(9) L Not «  Les pédagogies de la connaissance » Ed. Privat 1977 
(10) Alain « Propos sur l’éducation » PUF 1959 
(11) B F Skinner « La révolution scientifique de l’enseignement » Ed. Dessart 1968 
(12) Bandura « l’auto-efficacité» Ed. De  Boeck 2002 
(13) P Meirieu « le choix d’éduquer » Ed. ESF  1991 
(14) L Legrand « Les différenciations de la pédagogie » PUF 1995 
(15) P Meirieu – «Différencier la pédagogie » Les cahiers pédagogiques 1988 
(16) Jean Vial  « Vers une pédagogie de la personne » PUF 1975 
(17) Louis Legrand « Pour un collège démocratique » La documentation française 

1983 
(18) O Decroly « La fonction globalisatrice et l'enseignement »  Bruxelles 1929 

(19) Cousinet « Pédagogie de l’apprentissage » 1959 
(20) J Dewey « Expérience et éducation » Armand Colin 1968 
(21) E Claparède « Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale » Delachaux et 
Niestlé 1952 
(22) C Freinet « Essai de psychologie sensible » Ed. Le Seuil  1950 
(23) C Freinet « les équipes pédagogiques : caprice, épouvantail ou panacée ? Non ! 
un outil de rupture » 1980 
(24) M.Lobrot « La pédagogie institutionnelle ; l’école vers l’autogestion » Ed. 
Gauthier-Villars 1966 
(25) Vygotski « Pensée et langage » 1933 Rééditions La Dispute 1997 
(26) Giordan « Apprendre ! » Ed . Belin 1999 
(27) H Lenoir  « Education Autogestion Ethique »  Les éditions libertaires 2010 
(28) P Carré « de la motivation à la formation » Ed. L’harmattan 1999 
(29) A Neill « Libres enfants de Summerhill » Ed. La découverte 1921 
(30) C Rogers « le développement de la personne » Ed. InterEdition   
(31) Bakounine « Théorie générale de la Révolution » Ed. les nuits rouges  
(32) Gaston Berger  « L’homme moderne et son éducation »  1962 
(33) Marc le bris « Et vos enfants ne sauront plus lire ni compter » Ed. Stock 2004  

(34) P Meirieu et M Develay « Emile, reviens vire… ils sont devenus fous ? Ed. ESF 
1992 
(35) « Orientations pour la mise en œuvre de la nouvelle politique pour l’école » 
Bulletin Officiel 1991 
(36) Ermel – « Apprentissages mathématiques à l’école élémentaire »  Ed. Hatier 
1981 
(37) Marc Bru « les méthodes en pédagogie » PUF 2006 
(38) « Livret scolaire – programme 2008 cycle des approfondissements » Ed. Istra 
2009 
XVIIème siècle :    Méthode par épellation 

XVIIIème siècle :    Méthode syllabique      

Années 20 :   Méthode syllabique    Méthode 
globale 
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Années 30/40 :   Méthode syllabique     Méthode globale
 Méthode naturelle Méthode semi-globale (mixte) 

Années 70/80 :           
            

  
          

  
      Méthode globale       Méthode idéo-visuelle  

Méthode naturelle Méthode semi-globale (mixte) 
 

  

  

 

 
Année 2006 :  

       

    
                Méthode syllabique       
   Méthode semi-globale (mixte) 

 
Année 2010… :  

       
               Méthode syllabique  Méthode syllabique     
     

 
Fédération Libre pensée de Seine et Marne 

Question à l’étude 2011. LP 77 

A l’heure où l’école publique est démantelée, il convient de se reposer les questions 

fondamentales : le débat ne reste-t-il pas entier : quelle instruction, avec quelle 

pédagogie, pour quelle émancipation ? 

« Quadrilogue » 
Plutôt que d’essayer une « synthèse », nous jugeons plus vivant et réaliste de donner un aperçu de ce 
qu’ont dit les quatre participants. Tout le monde a été très satisfait de pouvoir échanger sur le sujet, 
et de pouvoir modifier ou enrichir son point de vue après avoir écouté les autres. Comme on peut le 
voir il est difficile d’isoler la question de l’école de celle de la société en général et des grandes 
orientations politiques. 
 
Guy : on est en train de démanteler peu à peu l’école laïque.  En le faisant en bloc et frontalement, 
cela ne passerait pas.  Don pour ce faire, on détruit les statuts, les gouvernements procèdent par 
morceaux. 
Il y avait 30 ans j’avais 6 élèves sur un moteur (Guy est professeur en retraite en section conducteurs 
routiers) ; puis cela a été 12 ; puis des cours sur le moteur sans moteur. 
On dévalorise les baccalauréats professionnels, et les autres. 
VAE (valorisation des acquis de l’expérience) : en soi l’idée n’était pas mauvaise.  
Mais c’est devenu n’importe quoi, on délivre des BTS, des CAP avec des commissions bidon. 
On affaiblit les programmes, on surcharge les classes.  
De moins en moins d’enfants d’ouvriers ou de travailleurs réussissent leurs études. 
L’Education nationale n’est plus un bastion de la laïcité, la conscience laïque s’effrite. Marine Le Pen 
essaie de se saisir frauduleusement du thème de la laïcité. 
Quelle arme face à cela ? Se saisir des élections ? 
 
Michel : il faut replacer le rôle de l’école dans son contexte : 
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1. Un élève ne passe que le quart de la journée et que 10 % de son temps total d’une année à l’école. 
Il faut que tout le monde en soit conscient. 
2. Pendant ce temps, elle a sa mission, son rôle fondamental : instruction publique, gratuite, laïque, 
obligatoire. 
 Il arrive que des parents critiquent l’école. Il faut que l’on comprenne que pour remplir son rôle 
l’école a besoin de programmes, de moyens techniques et humains. Les défauts proviennent de 
l’insuffisance des moyens. 
3. Rôle de la société. L’école est une partie de la société, elle donne des clés pour la culture, mais elle 
ne peut remédier à tout. Il faut un environnement pour les jeunes, un accès gratuit à la bibliothèque, 
au cinéma, au théâtre, aux expositions, à la culture…il faut qu’il y ait des livres à la maison. 
Dans la société on trouve tout, la politique, les associations, parfois  on s’y perd.  
Il y a l’abrutissement par les médias qui sont manipulés par la politique, on ne discute plus entre 
générations (souvent on ne mange plus ensemble).  
Des choses aberrantes, en vrac : des ecclésiastiques se mêlent des programmes scolaires ; des jeunes 
filles de 14 ans se feront avorter à l’étranger vu la politique suivie en matière de contraception et IVG 
dictée par le clergé … Les jeunes sont manipulés  par la société des images (publicités, télévision, 
internet etc….) 
 
Isabelle : je ne suis pas enseignante, à la différence des trois autres participants.  
Pour moi la question de l’école est un problème politique, au sens noble du terme. 
Le but actuellement poursuivi au niveau gouvernemental est de rentabiliser l’école, comme toutes 
les autres fonctions publiques. 
Or l’école, pas plus que les autres services publics, n’a pour fonction d’être rentable. 
Auparavant on voulait former des citoyens éclairés, c’est cela le véritable but de l’école laïque ; et 
aujourd’hui il est question de supprimer l’enseignement de l’histoire en première S ! 
Et à la place de l’histoire, on apprend aux lycéens les religions.   
On veut en fait privatiser, introduire les entreprises dans l’ensemble du secteur public. 
L’école ne peut pas, par définition, être rentable. 
Quand un citoyen vote, il faut qu’il puisse savoir quel est le contenu de ce qui lui est proposé. Pour 
cela il faut une école qui fournisse l’apprentissage de base, qui donne les connaissances en histoire, 
géographie, sciences… permettant de comprendre le monde. 
 
Jean-François : je pense qu’effectivement nous sommes face à une action de destruction de l’école 
laïque publique, pour privatiser et les interventions précédentes me semblent éclairer cela. Si l’école 
publique disparaît ou devient nulle, quel champ de profit pour le privé, comme aux USA, où les frais 
de scolarité à l’université peuvent s’élever à 50000 dollars par an! Les attaques cette année sont 
énormes : des milliers de classes n’ont pas de cours dans une matière pendant des mois, les parents 
qui en ont les moyens paient des cours particuliers, la réforme de la « mastérisation » dégoûte les 
jeunes de l’enseignement au point qu’au CAPES de mathématiques il y avait cette année à peine plus 
de présents que de  postes, et, l’an prochain, il y aura moins de candidats que de postes. Le 
gouvernement cherche à faire sauter les statuts, le cadre national et républicain des horaires et 
programmes. J’ai vu le Recteur essayer d’imposer à un collège d’être « expérimental Cohn-Bendit » 
puis maintenant on impose d’être « CLAIR » : plus de programmes nationaux, plus de statut –
nominations comme dans le privé sur « profil », plus d’horaires de travail. 
La difficulté provient selon moi –comme dans les autres domaines- du ralliement étonnant des partis 
de gauche au capitalisme et à son idéologie. Quand on voit les gouvernements de gauche verser 
encore plus de milliards à l’enseignement privé catholique, cela peut désorienter ! 
 
Guy : l’école publique laïque si cela continue va se priver de sa substance, on met devant des élèves 
des personnes sans formation. 
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Cette introduction de la rentabilité dans des domaines qui n’ont rien à voir avec est effarante. Par 
exemple un médecin a dit récemment à la famille d’un mourant admis en soins palliatifs : il est là 
pour trois semaines !  
 
Isabelle : Dans ce même esprit, le gouvernement demande aux hôpitaux d’augmenter leur nombre 
de séjours, tout en diminuant la durée de ceux-ci, pour une meilleure rentabilité, ainsi le séjour des 
femmes qui accouchent est notamment réduit. 
 
Michel :  cette question de la privatisation ne concerne pas que l’école. En 1920, c’était « prolétaires 
de tous les pays unissez-vous »,  en attendant une internationale de l’argent s’est faite, on délocalise 
pour exploiter plus loin. On privatise l’eau, les services publics, on met des ecclésiastiques dans des 
commissions de révision des programmes scolaires.  Or il est de notre devoir de réveiller les 
consciences, en ouvrant les yeux, en défendant les fondamentaux de la citoyenneté, en faisant des 
propositions humaines pour offrir un peu de bonheur aux citoyens. 
 

 

Fédération Libre pensée de Seine et Marne 

 

Question à l’étude 2011. LP 77 

 

A l’heure où l’école publique est démantelée, il convient de se reposer les questions 

fondamentales : le débat ne reste-t-il pas entier : quelle instruction, avec quelle 

pédagogie, pour quelle émancipation ? 

« Quadrilogue » 
Plutôt que d’essayer une « synthèse », nous jugeons plus vivant et réaliste de donner un aperçu de ce 
qu’ont dit les quatre participants. Tout le monde a été très satisfait de pouvoir échanger sur le sujet, 
et de pouvoir modifier ou enrichir son point de vue après avoir écouté les autres. Comme on peut le 
voir il est difficile d’isoler la question de l’école de celle de la société en général et des grandes 
orientations politiques. 
 
Guy : on est en train de démanteler peu à peu l’école laïque.  En le faisant en bloc et frontalement, 
cela ne passerait pas.  Don pour ce faire, on détruit les statuts, les gouvernements procèdent par 
morceaux. 
Il y avait 30 ans j’avais 6 élèves sur un moteur (Guy est professeur en retraite en section conducteurs 
routiers) ; puis cela a été 12 ; puis des cours sur le moteur sans moteur. 
On dévalorise les baccalauréats professionnels, et les autres. 
VAE (valorisation des acquis de l’expérience) : en soi l’idée n’était pas mauvaise.  
Mais c’est devenu n’importe quoi, on délivre des BTS, des CAP avec des commissions bidon. 
On affaiblit les programmes, on surcharge les classes.  
De moins en moins d’enfants d’ouvriers ou de travailleurs réussissent leurs études. 
L’Education nationale n’est plus un bastion de la laïcité, la conscience laïque s’effrite. Marine Le Pen 
essaie de se saisir frauduleusement du thème de la laïcité. 
Quelle arme face à cela ? Se saisir des élections ? 
 
Michel : il faut replacer le rôle de l’école dans son contexte : 
1. Un élève ne passe que le quart de la journée et que 10 % de son temps total d’une année à l’école. 
Il faut que tout le monde en soit conscient. 
2. Pendant ce temps, elle a sa mission, son rôle fondamental : instruction publique, gratuite, laïque, 
obligatoire. 
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 Il arrive que des parents critiquent l’école. Il faut que l’on comprenne que pour remplir son rôle 
l’école a besoin de programmes, de moyens techniques et humains. Les défauts proviennent de 
l’insuffisance des moyens. 
3. Rôle de la société. L’école est une partie de la société, elle donne des clés pour la culture, mais elle 
ne peut remédier à tout. Il faut un environnement pour les jeunes, un accès gratuit à la bibliothèque, 
au cinéma, au théâtre, aux expositions, à la culture…il faut qu’il y ait des livres à la maison. 
Dans la société on trouve tout, la politique, les associations, parfois  on s’y perd.  
Il y a l’abrutissement par les médias qui sont manipulés par la politique, on ne discute plus entre 
générations (souvent on ne mange plus ensemble).  
Des choses aberrantes, en vrac : des ecclésiastiques se mêlent des programmes scolaires ; des jeunes 
filles de 14 ans se feront avorter à l’étranger vu la politique suivie en matière de contraception et IVG 
dictée par le clergé … Les jeunes sont manipulés  par la société des images (publicités, télévision, 
internet, etc….) 
 
Isabelle : je ne suis pas enseignante, à la différence des trois autres participants.  
Pour moi la question de l’école est un problème politique, au sens noble du terme. 
Le but actuellement poursuivi au niveau gouvernemental est de rentabiliser l’école, comme toutes 
les autres fonctions publiques. 
Or l’école, pas plus que les autres services publics, n’a pour fonction d’être rentable. 
Auparavant on voulait former des citoyens éclairés, c’est cela le véritable but de l’école laïque ; et 
aujourd’hui il est question de supprimer l’enseignement de l’histoire en première S ! 
Et à la place de l’histoire, on apprend aux lycéens les religions.   
On veut en fait privatiser, introduire les entreprises dans l’ensemble du secteur public. 
L’école ne peut pas, par définition, être rentable. 
Quand un citoyen vote, il faut qu’il puisse savoir quel est le contenu de ce qui lui est proposé. Pour 
cela il faut une école qui fournisse l’apprentissage de base, qui donne les connaissances en histoire, 
géographie, sciences… permettant de comprendre le monde. 
 
Jean-François : je pense qu’effectivement nous sommes face à une action de destruction de l’école 
laïque publique, pour privatiser et les interventions précédentes me semblent éclairer cela. Si l’école 
publique disparaît ou devient nulle, quel champ de profit pour le privé, comme aux USA, où les frais 
de scolarité à l’université peuvent s’élever à 50000 dollars par an! Les attaques cette année sont 
énormes : des milliers de classes n’ont pas de cours dans une matière pendant des mois, les parents 
qui en ont les moyens paient des cours particuliers, la réforme de la « mastérisation » dégoûte les 
jeunes de l’enseignement au point qu’au CAPES de mathématiques il y avait cette année à peine plus 
de présents que de  postes, et, l’an prochain, il y aura moins de candidats que de postes. Le 
gouvernement cherche à faire sauter les statuts, le cadre national et républicain des horaires et 
programmes. J’ai vu le Recteur essayer d’imposer à un collège d’être « expérimental Cohn-Bendit » 
puis maintenant on impose d’être « CLAIR » : plus de programmes nationaux, plus de statut –
nominations comme dans le privé sur « profil », plus d’horaires de travail. 
La difficulté provient selon moi –comme dans les autres domaines- du ralliement étonnant des partis 
de gauche au capitalisme et à son idéologie. Quand on voit les gouvernements de gauche verser 
encore plus de milliards à l’enseignement privé catholique, cela peut désorienter ! 
 
Guy : l’école publique laïque si cela continue va se priver de sa substance, on met devant des élèves 
des personnes sans formation. 
Cette introduction de la rentabilité dans des domaines qui n’ont rien à voir avec est effarante. Par 
exemple un médecin a dit récemment à la famille d’un mourant admis en soins palliatifs : il est là 
pour trois semaines !  
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Isabelle : Dans ce même esprit, le gouvernement demande aux hôpitaux d’augmenter leur nombre 
de séjours, tout en diminuant la durée de ceux-ci, pour une meilleure rentabilité, ainsi le séjour des 
femmes qui accouchent est notamment réduit. 
 
Michel :  cette question de la privatisation ne concerne pas que l’école. En 1920, c’était « prolétaires 
de tous les pays unissez-vous »,  en attendant une internationale de l’argent s’est faite, on délocalise 
pour exploiter plus loin. On privatise l’eau, les services publics, on met des ecclésiastiques dans des 
commissions de révision des programmes scolaires.  Or il est de notre devoir de réveiller les 
consciences, en ouvrant les yeux, en défendant les fondamentaux de la citoyenneté, en faisant des 
propositions humaines pour offrir un peu de bonheur aux citoyens. 

 

 

I*** 

 

PAUL ROBIN, pédagogue, franc-maçon, libre penseur, 

militant révolutionnaire libertaire et néo-malthusien (1837-1912) 
Contribution de la Fédération de Vendée à la question à l’étude (2011) 

de la Fédération Nationale de la Libre Pensée: 

Quelle instruction ? avec quelle pédagogie ? pour quelle émancipation ? 

Origine et formation 

Le professeur 
Sa « carrière » de professeur est brève, de 1861 à 1864 et La Roche-sur-Yon est son premier poste, 

avant Brest en 1862 et sa démission en 1865. « Professeur de physique, chimie, histoire naturelle, 
section scientifique et cours spécial provisoire » d’après les sources locales1, son traitement est alors 

de 2 000 francs, augmentés de 300 francs pour le cours industriel2. Déjà, son tempérament rebelle s’y 

manifeste en même temps que ses qualités de pédagogue et ses méthodes qu’on peut, pour l’époque, 

qualifier de révolutionnaires. 
Maurice Dommanget évoque son « apostolat pédagogique ». Paul Robin néglige les cours théoriques 

au profit des travaux pratiques et des sorties. Il semble que ce soit à La Roche qu’il innove, organisant 

pour ses élèves des promenades botaniques, des excursions, des visites chez les artisans, toutes 
activités qu’il ouvre aux jeunes gens de la ville comme il le fait l’année suivante à Brest où il est 

chargé de cours de physique. Il crée des cours de technologie, d’astronomie. Il s’intéresse à 

l’éducation populaire, ouvre un cours gratuit de musique. Dégagé des programmes, il cherche à 

vulgariser « pour mettre en oeuvre l’enseignement populaire des réalités scientifiques » et « offrir la 

science aux ouvriers qui la cherchent » comme il l’écrit lui-même, partisan de ce qui 

deviendra « l’éducation intégrale ». Il applique déjà ses principes éducatifs qu’il développera dans 

l’expérience de Cempuis quelques vingt ans plus tard : « Laissez l’enfant faire lui-même ses 

découvertes, attendez ses questions, répondez-y sobrement, avec réserve, pour que son esprit 

continue ses propres efforts, gardez-vous par-dessus tout de lui imposer des idées toutes faites, 

banales, transmises par la routine irréfléchie et abrutissante. » 

 
Sources : Archives du lycée déposées aux archives municipales de La Roche-sur-Yon, notamment état du personnel et 

distribution des prix du 9 août 1862, aimablement signalées par M. Claude Guyon, président de l’association des « anciens 
élèves et professeurs » du lycée. 
Dossier aux Archives nationales citées par Christiane Demeuleunaere-Douyère 

 

Paul Robin naît à Toulon le 3 avril 1837, l’aîné d’une fratrie de trois enfants, dans un milieu aisé de 

bonne bourgeoisie catholique. Son père est un haut fonctionnaire de la Marine royale, il a un oncle 

contre-amiral et un autre chanoine. Elève aux lycées de Bordeaux et de Brest où il passe son 
adolescence, fortement marqué par la ville ouvrière et son arsenal, il obtient son baccalauréat ès 

sciences et prépare l’Ecole de pharmacie de la Marine qu’il abandonne en 1855. 

Entré dans l’enseignement comme aspirant-répétiteur aux lycées de Rennes puis de Brest, il est reçu 
(dernier) en 1858 à l’Ecole normale supérieure en sciences, rue d’Ulm, où Louis Pasteur dirige les 
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études scientifiques. Passionné par la chimie, la physique et les sciences naturelles, mais piètre 

mathématicien, influencé par le rationalisme de Renan et le positivisme de Littré, il s’éloigne de la foi 

catholique dans laquelle il a été élevé. Il devient darwiniste, positiviste et athée. Licencié es-sciences 
physiques, il est selon les sources reçu à l’agrégation mais ne se présente pas à l’oral ou ne tente même 

pas l’agrégation selon sa dernière biographe, Christiane Demeulenaere-Douyère. Le 7 octobre 1861, il 

est nommé à Napoléon-Vendée (aujourd’hui La Roche-sur-Yon). 
 

II 

Militant révolutionnaire libertaire 
Fréquentant les milieux proudhoniens, Paul Robin adhère officiellement à la Première Internationale 

en 1867. Il s’y exprime dans un rapport sur la place des femmes dans l’industrie où il défend leur droit 

au travail, source d’indépendance mais aussi leur intérêt à se fédérer pour lutter, avec les hommes, 

pour l’émancipation. C’est le slogan de l’AIT : « l’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des 

travailleurs eux-mêmes ». 

Conduite irréprochable, exacte discipline malgré une tenue un peu négligée en Vendée selon 

les uns ou mal noté, au caractère difficile et volontiers frondeur à Brest selon les autres, on 

l’accuse de propager des idées socialistes, ce qui le contraint à démissionner en 1865 et à 

s’installer à Bruxelles. Loin de l’Empire étouffant, il y vit de ses leçons, prend part aux 
sessions du congrès international des étudiants où il développe ses idées sur la « science sociale », sur 

« l’enseignement qu’il préconise absolument libre et l’initiative de chacun substituée à 

l’enseignement autoritaire et débilitant » et s’intéresse aux rapports entre travailleurs et intellectuels. 
Son expérience des cours populaires l’amène à dénoncer l’inégalité des hommes face au savoir et, 

partant, l’injustice sociale qui en découle. C’est ce qui le mène à l’action politique pour l’émancipation 

des travailleurs, émancipation qui peut aussi se faire par l’éducation et l’instruction. Il publie une 
Méthode de lecture à base phonétique, adhère à la Ligue de l’Enseignement et à la « ligue ouvrière 

pour combattre l’ignorance par l’enseignement mutuel » qui a des liens avec l’ Association 

Internationale des Travailleurs (AIT). Il multiplie les causeries à destination des ouvriers, crée en 1867 

un journal : « Le Soir. Moniteur de l’enseignement libre, des associations, des réunions périodiques 

et irrégulières » où il signe notamment des articles de vulgarisation scientifique et des enquêtes sur le 

mouvement ouvrier et coopératif. Il se marie avec la fille d’un internationaliste belge, Delesalle, et 

s’engage passionnément dans l’action politique. 
 

III 
Le congrès de la section bruxelloise de l’Internationale en 1868 lui donne l’occasion de développer ses 
idées sur « l’instruction intégrale » qui dépasse les seules questions d’obligation et de gratuité en 

proposant un programme d’enseignement « intégral ». Mais ses activités l’amènent à être surveillé par 

la police qui le considère comme dangereux pour l’ordre social. Ses propos révolutionnaires tenus 
dans les meetings et sa protestation contre la répression d’une grève entraînent son expulsion de 

Belgique en 1869. 

Il entame alors une vie de proscrit, à Genève où il est accueilli par Bakounine et où il continue à 
propager ses réflexions pédagogiques sur « l’instruction intégrale », mais il se trouve pris dans les 

querelles intestines des internationalistes. 

Il revient à Paris en février 1870 et s’active à regrouper les internationalistes parisiens au côté 

d’Eugène Varlin, participe à la rédaction des nouveaux statuts de l’AIT : « l’émancipation 

économique des classes ouvrières est le grand but auquel tout mouvement politique doit être 

subordonné comme un simple moyen ». Arrêté en juin et condamné à la prison lors d’un nouveau 

procès de l’Internationale, il est libéré par la proclamation de la République. 
On le retrouve à Bruxelles, à nouveau arrêté, puis à Brest, en pleine agitation révolutionnaire et en 

octobre 1870 à Londres où Stuart Mill puis Karl Marx le soutiennent. De Londres, il suit les affres de 

la Commune de Paris sans y prendre part et après la chute et la semaine sanglante, il accueille certains 

des communards exilés. Il noue des relations d’amitié avec Kropotkine, tout juste sorti des geôles 
russes. Karl Marx le fait entrer au Conseil général de l’Internationale avant que des divergences avec 

ce dernier, divergences qu’il partage avec Bakounine et les anarchistes, n’entraînent son expulsion de 

l’organisation révolutionnaire en octobre 1871. 
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Resté proche des libertaires, il s’intéresse aux questions néo-malthusiennes et, parallèlement à son 

activité de propagandiste « communiste » libertaire dans la communauté des réfugiés politiques 

français, il rédige ses premiers textes sur la question sexuelle. 
La IIIème République bien installée, « la République aux Républicains » permet à Paul Robin de 

rentrer en France et, curieusement, de participer à l’œuvre de rénovation scolaire, sous la houlette de 

Ferdinand Buisson. Ce dernier, nommé directeur de l’Enseignement primaire sous Jules Ferry, 
sollicite Paul Robin pour collaborer à son Dictionnaire de Pédagogie et d’ Instruction publique. Dans 

les articles qu’il consacre à l’expérience du familistère de Guise (dans l’Aisne auprès de l’industriel 

Godin), il exalte l’enseignement mutuel, la pédagogie active mise en oeuvre, la mixité pratiquée.  

D’abord nommé en 1879 inspecteur de l’enseignement primaire à Blois où il exerce pendant un an ; il 
y fonde le premier cercle pédagogique de France, une bibliothèque pédagogique et un musée scolaire. 

Il incite les instituteurs à privilégier l’enseignement concret, vivant : le dessin, le travail manuel, la 

gymnastique, les expériences d’observation, les sorties botaniques, les visites d’usines ! 
Considéré comme dérangeant, en froid avec l’esprit administratif et de routine, il va pouvoir se 

consacrer à un travail de pédagogie expérimentale à l’orphelinat Prévost de Cempuis dans l’Oise dont 

Buisson lui propose d’assumer la direction, ce qu’il fait de décembre 1880 à 1894. 
 

IV 

Franc-maçon et Libre Penseur 
D’une manière générale, que ce soit dans les rangs francs-maçons ou libres penseurs, il ne trouve pas 
le soutien qu’il espérait. 

 

L’expérience de l’orphelinat de Cempuis (1880-1894) : de l’éducation 

intégrale à l’humanisme intégral 

 
Pendant quatorze ans, Paul Robin met en pratique ses idées révolutionnaires sur l’éducation et 

l’instruction, complétant l’expérience par des écrits théoriques dans la revue qu’il dirige de 1890 à 
1905 : L’Education intégrale. S’il s’est très tôt intéressé aux questions pédagogiques en les associant 

aux questions sociales, c’est à Cempuis qu’il applique l’enseignement mixte, la « co-éducation des 

sexes » selon les termes de l’époque, et, grâce à un concours de circonstances favorables (un legs pour 

la création d’un orphelinat mixte), Paul Robin le fait dans une totale liberté, n’en référant en dernière 
instance qu’au préfet de la Seine. 

Francis Ronsin présente ainsi l’originalité de Cempuis. « Elèves, employés et enseignants vivent 

véritablement en commun. L’autodiscipline est la règle absolue. Une place particulière est accordée à 
l’enseignement de la musique et aux activités manuelles : menuiserie, jardinage… ». 

A Cempuis, filles et garçons toujours ensemble ont accès à toutes sortes d’ateliers, une ferme, un 

jardin botanique, un musée mathématique, un cabinet de physique et de chimie, une station météo, un 

théâtre, une piscine, un gymnase, une bibliothèque, des salles d’études… On y pratique le cyclisme 
dès les années 1880 et Paul Robin passe même pour être l’inventeur des colonies de vacances ! 

Initié en 1896 dans une loge du Grand Orient de France, il y développe inlassablement ses idées néo-

malthusiennes, sa propagande pour la liberté des mœurs et ses théories sur l’éducation intégrale et 
l’enseignement rationnel. En 1905, il faisait encore une conférence sur « Le droit à  l’avortement » à 

la loge de l’ « Idéal social ». 

Mais Maurice Dommanget rappelle que Paul Robin fait partie d’une loge mixte, ce qui provoque son 
exclusion du Grand Orient. 

Marié civilement, ses trois enfants ne sont pas baptisés. Paul Robin milite pour l’élimination de tout 

enseignement religieux, dénonce Les Jésuites et l’obscurantisme dans une brochure de 1879 et en 

adhérant à la société Solidaires, il défend la liberté des obsèques civiles. Membre de la Fédération 

française de la Libre Pensée, Paul Robin a bien du mal à y faire passer le thème de la limitation 

volontaire des naissances. Jeanne Humbert cite la préparation d’articles destinés à alimenter les 

rapports au congrès national de la Libre Pensée mais ces articles sont refusés et une querelle oppose 
Robin à certains dirigeants libres penseurs. En 1903 il se prononce non pour la séparation de l’Eglise 

et de l’Etat mais pour leur suppression ainsi que pour l’établissement de l’enseignement intégral, qu’il 

souhaite aussi indépendant des pouvoirs publics que des autorités religieuses. 
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V 

Extrait de la brochure de Paul Robin sur l’éducation intégrale 

 

 

VI 
A une période d’enseignement spontané jusqu’à l’âge de 12 ans où il s’agit davantage d’entraîner que 

d’enseigner par une méthode intuitive succède une période d’enseignement rationnel et méthodique, 

mêlant l’histoire de la civilisation, l’histoire officielle car il y a des programmes mais « dans un esprit 

pacifiste, révolutionnaire et critique, souvent sceptique » ainsi que la géographie inspirée des 
discussions avec Elisée Reclus et l’apprentissage des langues vivantes (l’anglais). Par l’éducation 

intégrale : éducation physique, intellectuelle, organique et manuelle, morale enfin fondée sur ces 

principes – « liberté, vérité, laïcité, fraternité par l’altruisme et la coéducation »-, Paul Robin 
cherche non seulement à combattre « l’ignorance, source de misère » mais à former des hommes « et 

l’on n’est un homme complet que lorsqu’on est travailleur et savant en même temps ». Ainsi 

s’adressait-il à son épouse : « Songe à la République future quand on aura couvert d’écoles, de 

musées, de lieux de réunions publiques, les places autrefois occupées par les églises, les prisons, les 

palais. La science officielle de l’éducation ne trouve rien de mieux à faire des jeunes adolescents 

que de les enfermer : les privilégiés au collège, les vulgaires à l’atelier, les parias en prison ». 

 
Cempuis ne se limite donc pas à une expérimentation pédagogique novatrice en vase clos mais le but, 

l’idéal, poursuivi est éminemment social : « rénover l’humanité par la base » (d’après Le Yaouanq). 

Les milieux cléricaux et réactionnaires appuyés par une violente campagne de presse viennent à bout 
de l’expérience en 1894, dans un contexte propice : on vient de voter les lois scélérates contre les 

anarchistes et terroristes après l’assassinat du président Carnot. Paul Robin accusé d’être « un 

professeur d’immoralité … aux idées subversives au point de vue social» est alors révoqué mais 
continue sa carrière à l’Université nouvelle de Bruxelles. « Homme d’idéal absolu, rêveur passionné, il 

croit à la mission régénératrice de l’éducation intégrale tout comme il croit aux vertus émancipatrices 

du néo-malthusianisme » (Christiane Demeulenaere-Douyère, Paul Robin (1837-1912), un militant de la 

liberté et du bonheur). 
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Son oeuvre pédagogique, ses méthodes actives inspirèrent bon nombre de suiveurs, des anarchistes 

comme Sébastien Faure dans l’orphelinat de « La Ruche » en Seine-et-Oise, de 1904 à la Première 

guerre mais dans un contexte différent. Désormais, il existe un enseignement public, laïque, depuis les 
grandes lois scolaires de la IIIème République. Paul Robin visita « La Ruche » et à sa mort, lui légua 

son imprimerie. 

Francisco Ferrer, fondateur de la Escuela Moderna à Barcelone en 1901, peut également être associé à 
Paul Robin. En 1908, à Bruxelles, Paul Robin collabore à L’Ecole rénovée de Ferrer et suit avec 

intérêt ses réalisations. Mais pour Ferrer, il s’agit là aussi d’un contexte différent : celui d’une 

monarchie espagnole obscurantiste et cléricale. 

La tâche éducative de Paul Robin se poursuit par la diffusion des théories néo-malthusiennes à 
laquelle il consacre désormais toute son énergie car, pour lui, tout se tient : « bonne naissance, bonne 

éducation intégrale, bonne organisation sociale » doivent se conjuguer dans une oeuvre de « 

régénération de l’homme et de rénovation de la société » . 

 

VII 

La Ligue de la régénération humaine 
Paul Robin s’intéresse aux questions de natalité, de population, de « limitation volontaire des 
naissances » donc de néo-malthusianisme très tôt, dans le cadre de l’Internationale et il essaie alors de 

convaincre sans succès ses compagnons anarchistes à ses idées. Auteur de plusieurs libelles sur ces 

questions comme La Question sexuelle parue dès 1878, il fonde en 1896 le mouvement : la Ligue de 

la régénération humaine et la revue mensuelle : Régénération auxquels il se consacre jusqu’en 1908, 

aidé à partir de 1903 par le militant anarchiste Eugène Humbert avant de se brouiller avec lui. Il y 

défend la restriction des naissances, la liberté sexuelle, l’émancipation de la femme, la disparition de la 

prostitution réglementée et l’éducation sexuelle des enfants. Il prône une forme d’eugénisme qu’il va 
inlassablement présenter auprès des syndicats, des loges, des groupes féministes, des sociétés savantes 

et des universités populaires, au cours de ses conférences et dans ses brochures. Par ce travail de 

propagande, non seulement il faut faire connaître la loi de Malthus, mais aussi « les procédés 

anticonceptionnels qui permettent d’en faire une arme de lutte contre le malheur ». 

 

VIII 

Dernières années de solitude 
Un square Paul Robin existe à Paris, c’est Jean Zay alors ministre de l’Enseignement public dans le 

gouvernement Blum qui appuya le projet en 1937. 

Florence REGOURD 
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► La plupart des ouvrages anciens utilisent la biographie de Paul Robin écrite par Gabriel Giroud*, gendre de 
Paul Robin et ancien de Cempuis, hagiographique par certains traits. On s’est surtout servi du dernier ouvrage de 

Christiane Demeulenaere-Douyère. 

 

Malade, vieilli, isolé par ses brouilles et son caractère difficile, Paul Robin se retire en Suisse. Il est 
aussi affecté par les débats que ses idées néo-malthusiennes suscitent dans la classe ouvrière. Le thème 

de la « grève des ventres » divise des militants conscients qui se réclament de l’anarcho-syndicalisme 

dans la CGT et dans la Fédération des Bourses du Travail tandis que les guesdistes (marxistes) s’y 

opposent, tout comme les anarchistes « communistes » voyant là une doctrine « bourgeoise » qui 
prétend faire l’économie d’une révolution. Les tentatives de Robin auprès des socialistes organisés se 

soldent aussi par des échecs. D’après Francis Ronsin, Jaurès par exemple ou Vaillant ne se sont jamais 

prononcés. 

Paul Robin met fin à ses jours en 1912. Il lègue son corps à la science, une Encyclopédie de 

Diderot et d’Alembert à la CGT, à La Ruche de Sébastien Faure son imprimerie et à L’Ecole 

FERRER de Lausanne une partie du matériel pédagogique de Cempuis. 
                                                   DE    L’ ECOLE 
 

 
 Dire que l’école est en crise est un euphémisme et il n’est pas besoin de se référer 
aux études faites par l’OCDE – qui placent la France à un rang médiocre- pour s’en 
convaincre. De réformes en réformes (1), l’école n’a cessé de se dégrader, avec 
comme paravent les meilleures intentions du monde. Alors que les pourcentages de 
réussite au baccalauréat se sont envolés, le niveau , lui, a baissé. Et l’école publique 
s’achemine peu à peu vers un système de garderie. Pour parvenir à ce résultat en 
quelques décennies, il a fallu la conjonction de deux  facteurs principaux : la 
rencontre entre une idéologie gauchisante prétendument libertaire et les intérêts 
sordides du néo-libéralisme. Cette crise de l’école est arrivée à un point préoccupant. 
 
   Mai 68 
 
 C’est Mai 68 qui cristallisera les reproches faits –à tort ou à raison- à l’école et à 
l’université : les étudiants veulent en finir avec le système des mandarins. Se 
construit alors un discours sommaire, mélange d’analyse pseudo- politique et de 
bons sentiments. Il est tout d’abord interdit d’interdire et les « profs flics » sont 
dénoncés comme tout acquis à la classe bourgeoise. La culture est elle aussi 
bourgeoise et ne sert qu’à formater les esprits, à les asservir. Curieusement 
d’ailleurs, ceux qui dénoncent la nocivité de cette culture en ont été les premiers 
bénéficiaires, puisqu’elle leur a donné les outils intellectuels nécessaires ; Bourdieu, 
par exemple, qui est  issu d’un milieu modeste et doit tout à cette école. Dans les 
années qui suivirent, la culture, dont la valeur est universelle car elle transcende les 
époques et les pays, a été transformée en son contraire, c’est-à-dire qu’elle a peu à 
peu désigné des coutumes, des manières de vivre particulières. On a décrété aussi 
que tout se valait et que les tags étaient aussi importants que les fresques de Michel-
Ange… Pourquoi, dès lors, étudier les tragédies de Racine, se former à la  
langue du XVIIème siècle et à l’alexandrin,  quand on peut lire les Mémoires de 
Loana ? L’enseignement se doit d’être ludique et la répétition, l’apprentissage 
systématique, sans lesquels on ne fixe rien, sont à éviter ; mais quel sportif de haut 
niveau ou quel musicien peuvent éviter les entraînements incessants ? Mieux vaut 
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une «  tête bien faite qu’une tête bien pleine », disait Montaigne (2), mais l’un et 
l’autre sont inséparables… 
 
 

 
Les théories d’Ivan Illich  

 
 
       Le point culminant des attaques contre l’école fut atteint par Ivan Illich (1926-
2002), un prêtre défroqué d’origine autrichienne, qui fit paraître en 1971 un véritable 
pamphlet : Une société sans école, ouvrage dans lequel il s’en prend avec violence 
au système scolaire et enchaîne les propos paradoxaux. Dans sa Préface par 
exemple, il affirme : « Le système scolaire obligatoire représente finalement pour la 
plupart des hommes une entrave au droit à l’instruction »…L’école est le lieu de tous 
les maux ; elle enseigne avant tout la soumission, elle endoctrine et dépossède les 
jeunes de leur éducation. Illich  ne fait d’ailleurs pas cette utile distinction 
qu’établissait clairement Condorcet, entre l’ éducation qui relève  des parents et  
l’instruction qui est assurée par des enseignants. Non seulement cette école est 
nocive, mais elle  coûte beaucoup trop cher pour les résultats qu’elle obtient, car 
l’expérience personnelle est beaucoup plus importante que le « gavage » et la 
plupart des choses que nous savons ont été acquises hors de l’école. Les 
enseignants sont incompétents et un professeur du technique en sait beaucoup 
moins, est moins inventif qu’un artisan ; les professeurs de langues ont des 
connaissances insuffisantes pour être efficaces. Sur l’échiquier politique, l’école est 
placée à l’extrême-droite, aux côtés de la prison…pour l’individu, elle est synonyme 
de suicide intellectuel. En réalité Illich prend l’exact contrepied des buts de l’école : 
protéger d’abord les enfants de l’exploitation, assurer par l’instruction leur 
développement intellectuel et construire un citoyen. 
   La solution, selon l’auteur, est dans la constitution de réseaux. Tout d’abord, tout 
ce qui est « objet éducatif » doit être mis à la disposition du public : instruments, 
machines, laboratoires, bibliothèques. On doit ensuite établir une liste de personnes 
désireuses de partager leur savoir et on organise les rencontres entre ceux qui 
veulent apprendre et ceux qui veulent enseigner ; ainsi tout repose sur le désir, et 
non sur la contrainte. Il ne faut pas juger les apprenants sur leurs diplômes qui ne 
signifient rien, mais sur leurs aptitudes réelles (doit-on y voir les « compétences » 
actuelles ?) La constitution de clubs permettrait aux enfants de rencontrer leurs pairs 
avec lesquels ils apprendront mieux qu’avec des adultes. Enfin, l’ancienne société 
sera remplacée par le monde du partage. Liberté, plaisir, harmonie, voici ce que 
promet Illich.  
 
Vers l’école actuelle 
 
    Les théories de Illich ont atteint un point indépassable, puisque l’école ne doit plus 
exister et que tout doit reposer sur la bonne volonté des uns et des autres. Sans 
vouloir entrer dans les détails, comment peut-on imaginer une organisation viable 
quand rien n’est encadré ? En France, c’est par le biais de la pédagogie qu’on 
prétendit réformer l’école. Mais les soucis d’économie ne sont jamais loin. On 
supprima –bien avant les années 70 - l’examen d’entrée en sixième ; le premier bac 
dont l’obtention était nécessaire pour aborder la classe de terminale, fut aussi jeté 
aux oubliettes ; on se passa des compositions trimestrielles qui permettaient 
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d’asseoir les connaissances récemment acquises par la révision qu’elles exigeaient. 
C’est sous un gouvernement de gauche que l’Ecole Normale (qui fut supprimée sous 
Pétain, puis rétablie) fut remplacée par les IUFM où s’exercèrent les «  
pédagogistes » qui accentuèrent la dégradation de l’enseignement. Désormais 
 l’élève (ou  « l’apprenant ») était au centre du système », l’école devait devenir « un 
lieu de vie », on substitua à l’apprentissage méthodique et chronologique, un 
saupoudrage de connaissances axé sur des thèmes, semant ainsi la confusion dans 
l’esprit des élèves. Sans parler des réformes antérieures, comme la lecture globale, 
qui fit tant de dégâts, les mathématiques modernes, la grammaire tout aussi 
« moderne » dont le jargon sema la confusion. La répétition, jugée ennuyeuse, fut 
bannie, alors qu’elle est indispensable : qu’il s’agisse de musique ou de sport, a-t-on 
jamais vu des instrumentistes ou des athlètes se passant d’un entraînement 
méthodique et répétitif ? Les possibilités humaines étant ce qu’elles sont 
actuellement, il faut bien en passer par des exercices qui ne sont pas ludiques, mais 
qui permettent d’accéder à un stade supérieur de connaissance. 
 
   L’école d’aujourd’hui 
 
 

        Tant de soucis pédagogiques auraient dû construire une école performante : 
selon un rapport d’un inspecteur (1998) « de 21% à 35% des élèves qui entrent au 
collège ne maîtrisent pas le niveau minimal des compétences dites de base en 
lecture et en calcul » et la situation ne s’est pas améliorée. 
     L’école, comme le souhaitaient certains, est véritablement devenue « un lieu de 
vie » où les « incivilités » (terme pudique eu égard à ce qui peut se passer) en tous 
genres s’épanouissent ; bagarres, insultes, rackett, drogue, agressions contre les  
enseignants, plus rien n’arrête l’intrusion des violences de l’extérieur. « Les élèves au 
centre du système » ? On a estimé que leur spontanéité valait bien les 
connaissances détenues par les professeurs ; la grammaire, la lecture,  la dictée 
systématiques lassent les élèves si bien que l’orthographe est devenue aberrante, 
situation aggravée par la pratique des textos et des courriels, que beaucoup 
d’élèves, y compris dans le second cycle, ânonnent au lieu de lire ; il est d’ailleurs 
recommandé de ne pas les faire lire à voix haute, le professeur devant se réserver 
cet exercice, y compris dans le second cycle, pour éviter de les humilier. 
L’enseignement des langues les traite peu à peu, uniquement comme des outils de 
communication et fait l’impasse sur la littérature, foin de Goethe ou de Shakespeare ! 
L’Histoire apprise désormais à travers des thèmes, fait fi de la chronologie, sans 
doute estimée secondaire.... Quant aux mathématiques, il s’est opéré des décalages, 
remettant à des années ultérieures ce qui s’apprenait plus tôt. Plus de raisonnement 
géométrique, mais des « activités géométriques ». Tout cela devait favoriser  
« l’égalité des chances », mais une enquête réalisée par deux linguistes a montré 
qu’un élève de 5ème en 2007 avait le niveau d’un élève de CM2 en 1987. Quant à 
l’ascenseur social, il a chuté et dans les grandes écoles comme Normale Sup. ou 
Polytechnique, la représentation des classes dites populaires s’est effondrée. 
 
 
Une nouvelle pédagogie ? 
 
        Le remède à tous ces maux réside-t-il dans une approche différente de la 
pédagogie ? Le problème est d’abord politique : le système public est mis à mal, 
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bradé, car, privé, il libère l’Etat de ses obligations, et surtout, il peut générer de juteux 
profits. L’Ecole n’échappe pas à la casse ; depuis 2007, 49 400 postes ont été 
supprimés et 16 000 suppressions supplémentaires sont prévues pour 2011. Le 
nombre de postes au CAPES était en diminution en 2010, tandis que celui du 
concours pour le privé était en augmentation. Et si l’on excepte quelques 
établissements publics de prestige, le reste est condamné à la médiocrité ; la culture 
est tournée en dérision par un chef de l’Etat qui trouve très ennuyeuse « La 
Princesse de Clèves » ; les humanités sont abandonnées. Il vaut beaucoup mieux 
former des jeunes (comment pourrait-on encore parler d’élèves, c’est-à-dire « ceux 
qu’on tire vers le haut »), dont les « compétences » et les savoirs seront directement 
exploitables, plutôt que de construire, grâce à l’instruction, des individus conscients 
et responsables. Il s’agit donc avant tout d’instaurer une nouvelle politique de service 
public. 
  Il est vrai que des enseignants, contre les directives qui leur sont données, 
s’obstinent à instruire. Alors, quid de la pédagogie ? Elle doit tout d’abord être libre, 
car il faut tenir compte de la personnalité de celui qui instruit,  mais encadrée par des 
programmes nationaux et cohérents, définissant précisément  les buts qu’il lui 
convient d’atteindre. Elle ne doit avoir d’autre visée que celle d’instruire, car les 
principes de Condorcet ont toujours la même valeur, selon lesquels, il faut instruire 
pour émanciper. Cela étant, elle a à tenir compte de la société dans laquelle doivent 
s’insérer les élèves après leurs études et elle ne peut en faire des désadaptés. 
Equilibre difficile entre formation de l’esprit critique et faculté d’entrer dans le monde 
du travail. Plus que la pédagogie, une formation solide des enseignants maîtrisant 
leurs matières et la conviction nécessaire pour les faire « passer » sont 
indispensables. Enfin, une véritable connaissance de l’Histoire, du mouvement des 
idées, de la littérature et des sciences est non seulement formatrice pour l’esprit , elle 
constitue également des repères et donne les clés du présent. 
      
 

 
(1) Le mot réforme, synonyme de progrès, est désormais devenu l’équivalent de régression, de 
destruction. 
(2)  A l’époque de Montaigne, tout s’apprenait par cœur… 

 
*** 

 
Pour conclure cet ensemble de contributions ... 

 
 
L’article Instruction publique du Nouveau dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson 

(édition 1911 - sans signature, donc rédigé par Buisson) cite longuement le tribun Jacquemont 

(Rapport lu par Jacquemont aux Tribunaux le X floréal an X) 

 

« Les vertus morales que nous avons désormais à cultiver ne sont plus celles qui 

appartiennent à des formes particulières de gouvernement, et dont les règles arbitraires 

avaient été tracées par la main du législateur. Ce sont celles que la raison indique, que 

l’expérience enseigne, que le sens intime proclame, et dont les préceptes sont gravés 

dans tous les cœurs de la main bienfaisante de la nature. Leur effet général est 

d’embellir la société, et d’augmenter la somme du bonheur individuel : elles ne sont 

donc point en opposition avec les penchants naturels ; elles ne supposent ni efforts 

pénibles, ni institutions puissantes : elles doivent naître d’elles-mêmes sous les rayons 
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vivifiants de la raison publique… Il ne faut donc qu’éclairer les hommes pour les 

attacher à leurs devoirs légitimes, à leurs intérêts véritables, à tous les éléments du 

bonheur général et particulier ; en un mot c’est des lumières communes et de leur 

diffusion dans les différentes classes de la société que dépendent la liberté, 

l’indépendance, le repos et la prospérité des nations libres. C’est donc vers 

l’instruction plutôt que vers l’éducation proprement dite que doivent être dirigées les 

vue du législateur. » 

 

Et Buisson commente : 

 

« La Révolution française a donc rejeté l’idée d’une éducation nationale, au sens où 

l’entendaient les anciens ; ce qu’elle a voulu créer, c’est une instruction publique. » 

 
Tel est l’héritage hautement civilisateur dont se réclame la Libre Pensée. Ceux qui en 
font partie ont cherché à en rappeler quelques apports jugés par eux fondamentaux. 
Ils les ont confrontés aux préoccupations et aux attentes de notre temps. Cela s’est 
opéré dans une recherche collective (question à l’étude pour le congrès de Foix en 
2011 dont les résultats divers, parfois contrastés, sont l’objet principal de la présente 
publication. 

 
 
 
 

** 
* 
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