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P R É S E N T A T I O N

Ce document est le fruit de réflexions, 
de débats et de recherches menés au 
sein du séminaire « École et Répu-
blique » du Collège des Bernardins. 

Mené de septembre 2014 
à juin 2016, ce séminaire 
était composé d’acteurs 
et d’experts du système 
éducatif français. Un 
tiers d’entre eux prove-
naient de l’étranger (voir 
la liste des membres en fin de document).
Les échanges se sont déroulés sans idéologies 
ni tabous, dans la plus grande liberté d’expres-
sion, à partir des expériences de chacun, des 
analyses les plus contemporaines et des der-
niers apports de la science. L’objectif premier 
était de trouver les solutions aux difficultés que 
connaît le système éducatif français depuis de 
nombreuses années, ceci pour assurer le bien-
être des jeunes et leur succès à l’école.
L’introduction de ce document présente la rai-
son d’être du séminaire et la problématique 
qui a sous-tendu ses travaux. Ces derniers se 
sont intéressés à trois enjeux principaux : l’or-
ganisation et la gestion du système éducatif ; 
le recrutement, la formation et la motivation 
des enseignants ; l’identification des enseigne-
ments et des modalités d’enseignement.

À la suite de ses échanges, le séminaire s’est 
entendu sur plusieurs propositions d’action. 
Celles-ci doivent permettre de redresser le 
système éducatif français pour en faire, d’ici 

dix ans, l’un des plus ef-
ficaces parmi les pays 
de l ’Organisation de 
coopération et de déve-
loppement économiques 
(OCDE).
Une philosophie gé-

nérale anime ces propositions : confier da-
vantage de responsabilités aux régions, aux 
établissements, aux chefs d’établissements, 
aux équipes pédagogiques et aux enseignants. 
Étant sur le terrain, ces acteurs connaissent 
mieux que quiconque la nature des problèmes 
et les solutions qui peuvent opérer. Aucune 
solution universelle ne peut valoir pour l’en-
semble du territoire. En d’autres termes, il est 
impératif de libérer le système éducatif de ses 
carcans et de faire davantage confiance à ses 
acteurs, en application des principes de res-
ponsabilité et d’autonomie. Telle sera la clé de 
la réussite.
Il convient de noter que le séminaire a égale-
ment mis au point un indicateur permettant 
d’évaluer, pour la première fois au monde, la 
qualité des systèmes éducatifs.   

« Libérer  
le système éducatif 
de ses carcans »
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Parmi les propositions mises en avant par le séminaire, 
quinze sont primordiales et urgentes.

09  Accroître la motivation des enseignants pour améliorer leur qualité. Des progrès doivent être 
réalisés rapidement en matière de salaires, de carrière et de conditions de travail et d’évaluation.

10  Alléger les programmes scolaires, encyclopédiques comparés aux programmes étrangers. 
Les rendre moins abstraits et les enseigner de manière plus inductive. S’orienter rapidement 
vers une approche curriculaire pour donner plus de marge de manœuvre aux enseignants.

11  Utiliser des pédagogies plus interactives et collaboratives et recourir plus souvent à la pédagogie 
par projet pour développer l’interdisciplinarité.

12  Mettre en œuvre un Plan Marshall pour l’école prioritaire sur dix ans pour diviser par deux 
l’abandon scolaire.

13  Évaluer les dispositifs actuels d’aide aux élèves en décrochage pour les rendre plus effi caces 
et renforcer les politiques sociales générales.

14  Transmettre des outils méthodologiques et critiques qui permettront aux élèves d’avoir 
une pratique raisonnée et autonome, consciente de ses droits et de ses devoirs, dans 
l’environnement numérique.

15  Introduire, dans la formation initiale et continue des enseignants, les principaux enseignements de 
la psychologie cognitive et des neurosciences sur l’éducation ne faisant plus débat.

A X E  3

Programmes, 
pédagogie, 
évaluation : 
réformer 
l’enseignement

A X E  2

Des enseignants
au service 
de la réussite 
de tous les élèves

06  Supprimer le « corps » des enseignants. Remplacer les concours par une procédure 
de recrutement collégiale favorisant l’originalité, la diversité et la vocation. 
Passer d’une formation consécutive à une formation alternée.

07  Former les enseignants à toutes les pédagogies, y compris numériques, pour leur permettre 
de s’adapter aux divers publics qu’ils rencontreront dans leur carrière. Ne pas limiter la 
formation des enseignants à une seule discipline et à l’instruction des élèves. Faire prévaloir 
l’interdisciplinarité. L’éducation des élèves doit être inextricablement liée à leur instruction.

08  Développer les actions de formation permanente informelle dans les établissements : 
coaching, tutorat, partage d’expériences… Encourager les pratiques innovantes en créant un 
environnement propice aux expérimentations et à leur échange au sein des établissements.

A X E  1

Repenser
le système 
éducatif : une 
organisation 
plus effi  cace et 
plus inclusive

01  Poursuivre la décentralisation en conservant l’élaboration des politiques générales au niveau 
central et en confi ant le reste aux régions.

02  Renforcer l’autonomie des établissements en mettant l’équipe de direction et le conseil 
d’administration au cœur du dispositif et en confi ant plus de responsabilités aux chefs 
d’établissement.

03  Établir un système de gestion par objectifs valant pour l’ensemble du système éducatif 
et de ses sous-systèmes et laissant à chaque établissement le soin de s’autogérer.

04  Permettre aux enseignants d’évaluer les acquis des élèves de chaque classe pour identifi er 
les lacunes à combler en début d’année et mesurer les progrès accomplis en fi n d’année.

05  Lancer une étude de faisabilité sur l’établissement d’un collège tripartite pour préciser 
ses coûts et ses avantages.

Q U E L L E S  P R O P O S I T I O N S  ?
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Le nombre de jeunes ayant accès au lycée 
et à l’université a fortement progressé ces 
trente dernières années. Sous certains as-
pects cependant, la situation du secteur 

éducatif en France est nettement moins favorable. 
L’espérance de scolarisation à l’âge de cinq ans est 
inférieure à la moyenne de pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), ce que confirme le faible taux de scolari-
sation des jeunes adultes. Les dépenses publiques 
consacrées à l’éducation favorisent l’enseignement 
secondaire et supérieur alors que la réussite des 
élèves se joue essentiellement à l’école primaire. De 
plus, les dépenses publiques par tête ont tendance 
à stagner depuis 2000, contrairement à la tendance 
observée dans les autres pays de l’OCDE. Cela met en 
danger la qualité de l’enseignement.
Entre 2003 et 2012, les performances des élèves, me-
surées par les enquêtes PISA, ont baissé dans tous 
les domaines. L’équité scolaire a également régres-
sé, faisant de la France le pays où l’école compense 

le moins les déterminismes sociaux. Les enquêtes  
« Cedre » du ministère de l’Éducation nationale 
montrent que le pays s’oriente vers un système édu-
catif dual, structuré autour de deux écoles : l’une 
où réussissent les jeunes des classes favorisées, et 
l’autre où les élèves régressent.
Force est donc de reconnaître qu’à l’heure actuelle, 
l’État ne fait pas suffisamment cas de l’éducation, 
comme si elle n’était pas intimement liée au maintien 
et au renforcement des liens entre la République et 
la démocratie. Comment ne pas porter ce diagnostic 
devant tant d’inégalités en matière d’accès à l’édu-
cation, de qualité des enseignements et d’égalité 
des chances ? Ces inégalités ont de lourdes consé-
quences sociales et économiques.
Comment faire pour que la République soit fidèle à 
ses propres valeurs en matière d’éducation ? Com-
ment réconcilier la République et son école ? Com-
ment garantir l’égalité des chances entre tous les 
enfants de la République ? Telles sont les questions 
qui ont animé ce séminaire.   

des élèves issus de 
milieux défavorisés sont 
en difficulté en France
(contre 34 % en moyenne 

dans l’OCDE).

Seuls 2 % des élèves issus 
de milieux défavorisés se 

classent parmi les élèves les 
plus performants.

—
(Source : enquête PISA 2015)

Différence de score 
entre les quartiles 
supérieurs et inférieurs

40

Réconcilier 
la République 

et son école

448 452466 481482 505500
540

441
477 515

558

52 118

X

88

Islande OCDE France

Écart de performances en sciences dans chaque pays 
selon le statut socio-économique des élèves

Écart le plus faible Écart le plus fort

Quartile 
supérieur
(élèves les plus 
favorisés)

Quartile 
inférieur

(élèves les plus 
défavorisés)

—
Sources : OCDE, PISA

Près de

%



6

Repenser 
le système éducatif : 

une organisation 
plus effi  cace 

et plus inclusive
Pour renforcer l’effi  cacité du système éducatif et le rendre plus inclusif, 
il est nécessaire de repenser son organisation, c’est-à-dire ses fi nalités 

et sa gouvernance, défi nie comme la répartition des pouvoirs entre le pouvoir 
central, les régions et les établissements. Son mode de gestion et – débat essentiel 

en France – la nature de son collège, doivent également être interrogés.

1
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QUELLES FINALITÉS  
DONNER À 
L’ENSEIGNEMENT ?

E n France, les finalités actuelles du système 
éducatif obéissent au jeu social. Elles ne ré-
pondent pas aux impératifs de l’école répu-

blicaine que sont l’égalité des chances, le mérite répu-
blicain et la mobilité sociale. Ce système est sélectif et 
élitiste, il ne permet plus de s’élever socialement. Des 
sous-systèmes aux finalités divergentes se superpo-
sent, hiérarchisant les élèves et conduisant à une école 
de l’entre-soi qui sert souvent les intérêts des classes 
dirigeantes.
Mais les finalités de l’enseignement doivent-elles être 
établies sur la base des valeurs républicaines ? Au 
Royaume-Uni, la vocation de l’enseignement est de 
former des citoyens, d’assurer leur bien-être et de ga-
rantir leur accès à l’emploi. En Belgique francophone, 
elle est de favoriser l’épanouissement des élèves, de 
les préparer au monde du travail et de cultiver leur 
sens de la citoyenneté et de la solidarité. Dans la région 
flamande, l’enjeu est de favoriser un développement 
personnel harmonieux des élèves, 
de permettre leur intégration et de 
garantir la cohésion sociale. Aux 
Pays-Bas, il est de transmettre des 
outils qui permettront aux jeunes 
de trouver leur place dans la société 
et sur le marché de travail et de dé-
velopper des aptitudes telles que la 
créativité, la flexibilité et le sens de 
la coopération.
Les exemples donnés par nos voisins 
montrent qu’il est difficile d’imposer 
des finalités précises, établies centralement, à tous les 
acteurs de l’éducation, écoles et enseignants compris. 
Ces acteurs doivent être impliqués dans le débat de fond 
sur la vision à long terme du rôle de l’école. En outre, il 
est nécessaire d’accorder une grande autonomie aux 
établissements dans la mise en œuvre des finalités de 
l’école. C’est ce que l’on constate au Royaume-Uni, en 
Belgique, au Danemark ou encore aux Pays-Bas, où le 
principe d’autonomie prévaut largement.
Enfin, les finalités de l’enseignement peuvent être iden-
tifiées selon des approches différentes. Elles peuvent 
être centrées sur l’épistémologie, sur les valeurs ré-
publicaines, sur la formation, sur les connaissances, 
sur les compétences, sur l’institution scolaire, sur la 
dimension citoyenne, personnelle, professionnelle…  
Il est ainsi difficile de dresser une liste sur laquelle tout 

le monde pourrait s’accorder. En somme, les finalités de 
l’enseignement ne sauraient être identifiées et pour-
suivies sans un dialogue et une coopération entre les 
pouvoirs publics et les acteurs locaux de l’éducation. 
Les acteurs locaux sont un levier important pour pen-
ser la transformation du système et pour la mettre en 
œuvre sur le terrain. Cette coopération devra porter 
sur les programmes, qui font partie des finalités de 
l’éducation. En France, ils sont encyclopédiques et 
souvent trop abstraits.

« Accorder 
une grande 
autonomie aux 
établissements 
dans la mise en 
œuvre des  
finalités de l’école »

 
   Lister les finalités de l’enseignement 
scolaire dans une dizaine de pays 
développés et dresser une typologie des 
résultats.

   Recenser les manières dont ces finalités 
ont été identifiées et analyser les résultats.

   Proposer un modèle de consultation qui 
permettrait de dégager les enjeux de 
l’enseignement scolaire en France pour les 
quinze ans à venir.

CONCILIER 
DÉCENTRALISATION  
ET EXIGENCE  
DE RÉSULTATS

C es trois dernières décennies, le système édu-
catif français est passé d’un modèle napoléo-
nien, centralisé et autonomie, à un système 

modérément décentralisé et déconcentré. Cette 
double tendance a conduit à accorder plus de pouvoirs 
aux collectivités, aux académies et aux établissements 
scolaires. Les exemples étrangers montrent toutefois 
que la décentralisation ne mène pas automatique-
ment à davantage d’efficacité et d’équité. Un juste 
équilibre doit être recherché dans la répartition des 
responsabilités entre le niveau national et le niveau 
local. L’idée de maintenir l’élaboration des politiques 
générales au niveau central (définition des finalités, des 
règles générales, des programmes, des objectifs, arbi-
trages budgétaires) et de déléguer le reste aux régions 
(évaluation, orientation, recrutement, mais aussi  

P R O P O S I T I O N S
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enseignement professionnel) semble faire consensus.
En France, l’organisation des établissements 
scolaires conserve un certain archaïsme, qui condi-
tionne la manière dont ils mettent en œuvre leur auto-
nomie. C’est le cas des écoles, qui mériteraient de deve-
nir des établissements scolaires à part entière comme 
les collèges et les lycées. Pour gérer l’hétérogénéité des 
populations scolaires, il est nécessaire de disposer d’une 
plus grande adaptabilité et d’une plus grande créativi-
té. Face à ce défi , l’autonomie des établissements à la 
française montre ses limites. Par ailleurs, les évaluations 
internationales révèlent que le système scolaire français 
est moins performant que ceux des pays européens où 
l’autonomie est plus importante et mieux défi nie.
Selon quelles modalités alors renforcer l’autonomie 
scolaire en France ? Il faut mettre l’équipe de direction 
et le conseil d’administration au cœur du dispositif. Le 
chef d’établissement doit avoir un droit de regard et un 
pouvoir de décision en matière de méthodes d’ensei-
gnement, de programmes scolaires, d’objectifs à at-
teindre et de gestion du personnel 
(recrutement/sélection, évaluation, 
encadrement…). Cela permettrait 
d’articuler les principes d’autono-
mie et d’évaluation et d’intégrer 
la notion d’obligation de résultats 
dans l’organisation et dans les 
finalités de l’institution scolaire. 
L’autonomie des établissements 
ouvre de nouvelles perspectives à 
la communauté éducative, mais elle 
doit être combinée avec la notion 
de responsabilité pour être mise en 
œuvre de manière effi cace.

La question de l’autonomie revêt une dimension po-
lémique en France. Elle fait craindre une fragilisation 
des programmes scolaires nationaux et l’instauration 
d’un système éducatif dual. L’obligation de résultats 
suscite également beaucoup de résistance dans les 
établissements. L’autonomie scolaire fait débat parmi 
les enseignants car elle fait émerger des questions 
relatives au statut, au rôle et à l’autorité des chefs 
d’établissements (notamment au regard de la gestion 
des personnels enseignants) et peut se traduire par 
une politique d’évaluation centrée sur la valeur ajou-
tée apportée aux élèves. Dès lors, ne faudrait-il pas 
envisager des modalités de direction plus collégiales ?
Qu’ils soient fi nlandais, fl amand, danois, néerlandais 
ou suisse, les systèmes éducatifs étrangers ont un 
point commun : ils bénéfi cient d’une forte autono-
mie. Celle-ci repose sur une décentralisation avancée 
et sur une répartition relativement précise des rôles 
entre le pouvoir central et les autorités locales (éta-
blissements et/ou collectivités locales), bien qu’elle 
ne s’organise pas toujours de la même manière.
Néanmoins, si la mise en pratique de l’autonomie 
scolaire peut présenter des avantages à l’étranger, 
ce principe est loin de constituer une panacée. Il 
n’est pas une condition suffi sante pour améliorer 
les performances des élèves : les résultats décevants 
obtenus par le système d’enseignement obligatoire 
danois lors des récentes enquêtes internationales de 
performance illustrent bien cette limite. De plus, la 
mise en œuvre de l’autonomie fait émerger d’autres 
questions importantes pour l’école contemporaine. 
Comment préserver la mixité sociale face à la liberté 
de choix des élèves par les établissements ? Com-
ment garantir la même qualité de formation sur l’en-

« L’autonomie des 
établissements 
ouvre de nouvelles 
perspectives, mais 
elle doit être 
combinée 
avec la notion 
de responsabilité 
pour être effi  cace »

 Pays-Bas

 Royaume-Uni

 Moyenne OCDE

 Finlande

 France

—
Source :
France Stratégie

Les chefs d’établissement en France sont faiblement décideurs
En % des chefs d’établissement déclarant participer à la décision selon les pays
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semble du territoire en l’absence d’examens nationaux 
ou lorsque les modalités de financement des écoles 
peuvent être corrélées au nombre d’élèves accueillis ? 
Comment former les chefs d’établissements au lea-
dership et surmonter leur réticence à concevoir leur 
rôle comme un rôle de pouvoir ?
L’autonomie scolaire est un principe exigeant qui ne 
doit pas être pensé comme un remède miracle mais 
comme un processus perfectible. L’enjeu est non seu-
lement de reconnaître et de tirer parti des marges de 
manœuvre qu’elle offre en termes d’organisation et 
de gestion des établissements, mais aussi d’articuler 
cette souplesse avec une exigence de résultats. Pour 
atteindre le niveau des autres pays européens, il est 
indispensable d’accorder une plus grande autonomie 
aux établissements français.

VERS UN SYSTÈME  
DE GESTION  
PAR OBJECTIFS

S i l’école française peine à s’améliorer, n’est-ce 
pas parce qu’il lui manque une stratégie, parce 
qu’elle ne se fixe pas d’objectifs à horizon pré-

cis ? Si de tels objectifs étaient établis, ils pourraient 
servir à des évaluations régulières. Encore faudrait-il 
disposer d’un système d’information fiable, permet-
tant à tous les acteurs d’être tenus au courant de leurs 
résultats.
Certains pays se sont dotés de systèmes de gestion 
par objectifs qui semblent efficaces. C’est le cas de 
la Belgique, où les objectifs du système éducatif sont 
clairement établis au début de chaque législature dans 
une note du ministre. Ces objectifs sont calendaires, 
ils concernent les enseignants et les institutions sco-
laires et portent autant sur l’équité que sur la qualité 
de l’enseignement. Ils accordent également un intérêt 
particulier à l’insertion des étudiants sur le marché de 
l’emploi. Leur suivi est effectué tous les ans. Au Dane-
mark, un dispositif similaire a été mis en place en 2013 : 
ses objectifs sont incorporés dans la loi et listent toutes 
les compétences, les savoir-faire et les connaissances 
qui doivent être transmis à l’échelle du pays. L’enjeu 
général est d’améliorer les résultats des élèves, de lut-
ter contre les déterminismes sociaux et d’améliorer le 
climat d’apprentissage.
Le Royaume-Uni dispose lui aussi d’un système de ges-
tion par objectifs. Tous les ans, les teacher standard, qui 
correspondent aux compétences que tout enseignant 
doit posséder, sont évalués. Ce dispositif reconnaît 

aussi le droit au développement pro-
fessionnel des enseignants. Plus radical, 
le système américain repose quant à lui 
sur une approche par résultats : déployé 
dans le cadre de la politique du No child 
left behind (« Aucun enfant abandon-
né »), il accorde des subventions plus 
importantes aux établissements qui 
parviennent à réduire leur pourcentage 
de jeunes en difficulté. Ce système a per-

mis d’enregistrer des avancées assez probantes dans 
certains États fédérés.
Fortement encadrés par la loi et animés par une re-
cherche de résultats, les systèmes de gestion par 
objectifs semblent donner des résultats satisfaisants 
à l’étranger. La France pourrait s’en inspirer, en parti-
culier si l’on reconsidère le cas des zones d’éducation 
prioritaire, où le déterminisme social est dramatique. 

« L’enjeu est  
de passer  
d’une éducation 
industrielle  
à une éducation  
sur mesure »

 
   Poursuivre la décentralisation  
en conservant l’élaboration des politiques 
générales au niveau central et en confiant  
le reste aux régions.

   Faire des écoles des établissements 
scolaires à part entière à l’instar  
des collèges et des lycées.

   Renforcer l’autonomie des établissements 
en mettant l’équipe de direction et 
le conseil d’administration au cœur 
du dispositif et en confiant plus de 
responsabilités  
aux chefs d’établissement.

    Former les chefs d’établissement à ces 
nouvelles responsabilités et renforcer 
leur culture du leadership.

   Promouvoir un leadership partagé.

   Permettre aux chefs d’établissement  
de rendre régulièrement des comptes  
sur les progrès de leur établissement.

    Évaluer les chefs d’établissement sur  
leurs initiatives et leurs résultats, et non 
sur leur capacité à mettre en œuvre les 
instructions ministérielles.

P R O P O S I T I O N S
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Il ne s’agirait pas d’instaurer un vaste système centra-
lisé mais de laisser à chaque établissement le soin de se 
gérer lui-même en menant son propre diagnostic, en 
fi xant ses propres objectifs et en élaborant ses propres 
solutions. L’enjeu est de passer d’une éducation indus-
trielle à une éducation sur mesure, qui tiendrait compte 
des spécifi cités du public scolaire, de son rythme d’ac-
quisition, des enseignants, de leurs qualifi cations et des 
autres caractéristiques sociologiques, géographiques, 
physiques ou environnementales de l’établissement. 
Plus nous prendrons en compte ces contraintes, plus 
nous serons en mesure d’améliorer le bien-être des 
jeunes à l’école et leur niveau de connaissances et de 
compétences.
De l’évaluation des élèves à l’évaluation nationale en 
passant par tous les niveaux de suivi (l’établissement, 
l’académie ou encore le département), l’évaluation 
est un outil indispensable. Elle permet de vérifi er que 
les objectifs ont été atteints et de mieux identifi er les 
forces et les faiblesses de chaque école. Mais elle doit 
pour cela être acceptée par les acteurs de l’éducation. 
Leur adhésion sera d’autant plus forte que l’évaluation 
permettra de réduire les inégalités sociales et d’amélio-
rer les résultats, non seulement des élèves, mais aussi 
de l’établissement et de tous les acteurs du système 
éducatif.
Les modalités d’une telle évaluation font débat. En 
France, la plupart des organismes évaluateurs évaluent 
eux-mêmes leur fonctionnement, ce qui interroge la 
légitimité d’un tel processus. Des évaluations externes 
– à travers des comités d’audit ou des consultants pri-
vés, par exemple – mériteraient d’être explorées pour 
confronter les points de vue. À cet égard, les compa-
raisons internationales ne sauraient être négligées : les 
pays les plus avancés en matière d’éducation scolaire 
en effet sont ceux qui favorisent la pluralité des re-
gards, par exemple pour l’évaluation des enseignants. 
En France, cette évaluation est uniquement assurée 
par les inspecteurs.
De plus, les évaluations posent de nombreuses ques-
tions sur le plan méthodologique. Par exemple, à quelle 
périodicité évaluer les élèves ? Dans quelles disciplines ? 
À partir de quel moment ? Quels objectifs peut-on vé-
ritablement évaluer ? Quelles compétences et quels 
savoirs les élèves doivent-ils acquérir ? Toutes les com-
pétences et tous les savoirs ne peuvent être évalués 
de la même manière, à plus forte raison s’ils sont liés 
à des valeurs ou à des talents plus ou moins éloignés 
des disciplines académiques que sont le français et les 
mathématiques.
En ce qui concerne l’évaluation du système édu-
catif proprement dit, la France n’a pas à rougir face 
aux autres pays. Elle possède une pluralité d’institu-
tions aux caractères et aux méthodes spécifi ques : la 

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la per-
formance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale, 
les services en charge de l’évaluation dans les acadé-
mies, au Parlement, à la Cour des comptes…
Pour la majorité de ses acteurs, l’évaluation est à la fois 
nécessaire – dans la mesure où elle contribue au pro-
cessus de décision – et légitime, puisqu’elle répond à 
un impératif de scientifi cité et d’indépendance face au 
politique. L’évaluation doit être à l’image des dévelop-
pements de l’action publique : intersectorielle, multini-
veaux, multi-acteurs, dotée d’une forte ouverture sur 
l’international, critère que les praticiens et les décideurs 
prennent encore peu en compte dans les comparaisons 
et les évaluations. Fort de ce constat, le Conseil na-

tional d’évaluation du système scolaire 
(CNESCO) tente d’élever l’évaluation au 
haut degré du changement institution-
nel et du progrès pour l’école. Il cherche 
notamment à favoriser la diffusion des 
évaluations.
Reste la question de la diffusion des 
résultats des évaluations. Cet enjeu 
est essentiel. D’une part, il peut être 

« Les chefs 
d’établissements 
ignorent souvent 
les résultats des 
évaluations »

   Établir un système de gestion par objectifs valant pour l’ensemble 
du système éducatif et de ses sous-systèmes et laissant à chaque 
établissement le soin de s’autogérer.

   Fixer pour chaque système des objectifs précis avec des échéances 
et des dates intermédiaires auxquelles les avancées seront évaluées.

   Veiller à ce que les parties prenantes s’approprient ces objectifs et mettre à leur 
disposition tous les moyens techniques et humains nécessaires à leur réussite.

    Organiser chaque année un séminaire d’information pour informer 
les chefs d’établissement des principales évaluations du système éducatif. 
Charger chaque chef d’établissement de diffuser ces informations dans 
son établissement.

   Identifier tous les cinq ans, dans chaque établissement et en dialogue 
avec des enseignants, des bonnes pratiques pour susciter la curiosité 
des élèves, renforcer leurs capacités de concentration et leur permettre 
de se sentir mieux à l’école et de réussir. Charger chaque chef 
d’établissement de diffuser ces informations dans son établissement.

    Permettre aux enseignants d’évaluer les acquis des élèves de chaque classe 
pour identifier les lacunes à combler en début d’année et mesurer les 
progrès accomplis en fin d’année. Transmettre ces évaluations aux parents.

P R O P O S I T I O N S
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POUR UN COLLÈGE 
OUVERT À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
DES JEUNES

E n juin 2016, le taux de chômage des jeunes de 
16-24 ans était de 23,3 % en France, bien plus 
qu’en Allemagne, en Islande, en Autriche ou aux 

Pays-Bas. Pourtant, ces pays n’affichent pas tous des taux 
de croissance supérieurs à celui de la France. La différence 
majeure est qu’ils orientent leurs jeunes dès la sortie du 
primaire vers une éducation générale, technologique ou 
professionnelle et qu’ils leur permettent de bénéficier d’un 
apprentissage en entreprise à partir de 14-15 ans, géné-
ralement à mi-temps et souvent rémunéré. En d’autres 
termes, ils ne possèdent pas de collège unique mais ne 
souffrent pas pour autant d’un fort taux de 
chômage chez les jeunes.
En France, le collège se veut unique. Mais  
l’est-il vraiment ? Entre les collèges de l’école 
prioritaire, les options qu’on ne retrouve que 
dans certains établissements et les collèges 
privés, le collège français apparaît peu équi-
table. Il est inique et conduit à un fort taux de 

chômage chez les jeunes. Face à au modèle germanique, 
il fait pâle figure. Mais, en France, le collège unique est 
une institution républicaine à laquelle il convient de ne 
pas toucher. On considère que tous les enfants de la Ré-
publique doivent avoir les mêmes chances de réussir et 
qu’ils doivent par conséquent recevoir la même éduca-
tion. Pourtant, il existe une dérogation à ce principe : à la 
fin du collège, une orientation a bien lieu entre le général, 
le technologique et le professionnel. 
La question qui se pose alors est celle de l’âge : alors que 
l’orientation se fait à 14-15 ans en France, elle s’établit 
dans le modèle germanique à 11-12 ans. Mais dans les 
pays qui ont adopté ce modèle, des passerelles ont été 
introduites, de sorte que des jeunes qui se retrouvent 
dans le professionnel peuvent se diriger vers le tech-
nologique et que les élèves du technologique peuvent 
évoluer vers le général. Ce dispositif pourrait très bien 
cohabiter en France avec le principe de mérite républi-
cain, qui conduit depuis toujours à reconnaître les meil-
leurs et à les porter jusqu’au sommet. Les « conventions » 
proposées par certaines grandes écoles montrent que 
cette vision est toujours d’actualité.
L’enjeu, dès lors, est triple. Nous devons d’abord nous 
demander si un tel système ne serait pas plus bénéfique 
pour nombre de jeunes qui s’ennuient et échouent à 
l’école. Chaque année, entre 110 000 et 120 000 d’entre 
eux quittent le système éducatif sans diplôme. Le minis-
tère de l’Éducation nationale évalue à 230 000 euros par 
élève le coût de cet échec pour la nation, soit quelque 
30 milliards d’euros par an. 
Il faut ensuite déterminer si ce dispositif ne serait pas 
plus rentable pour les entreprises qui, en participant plus 
directement à la formation des jeunes, verraient leurs 
besoins de compétences mieux satisfaits. 
Enfin, ne serait-il pas plus économique pour les finances 
publiques d’investir dans un tel système, qui réduirait 
drastiquement le chômage des jeunes, sans compter les 
bienfaits sociaux qu’il générerait ? En tout état de cause, 
il serait judicieux d’étudier la faisabilité de ce système 
en France, d’autant qu’il pourrait être instauré sur une 
base volontaire.   

« En France, 
le collège se 
veut unique. 
Mais l’est-il 
vraiment ? »

malaisé de savoir comment fonctionne un établisse-
ment, ce qui handicape l’évaluation et l’aide à la déci-
sion. D’autre part, les informations peinent parfois à 
circuler dans les écoles. Cette double difficulté pose 
une question fondamentale : comment véhiculer les 
informations jusqu’aux acteurs de terrain ? Ces der-
niers, notamment les chefs d’établissements, ignorent 
souvent les résultats des évaluations et peinent ainsi à 
adapter leurs stratégies éducatives.
Des solutions existent. Nouer des partenariats avec les 
établissements permettrait par exemple aux acteurs 
d’avoir davantage de retours du terrain. Ces informa-
tions pourraient remonter via des séminaires acadé-
miques ou des études comparables à celles du CNESCO, 
permettant d’avoir accès à des orientations et des pré-
conisations. C’est le principe même d’une évaluation 
participative. Or, les acteurs peinent souvent à commu-
niquer entre eux. Ils élaborent peu d’évaluations com-
munes, préfèrent des évaluations circonscrites à leur 
domaine de compétences et laissent même en marge 
certains acteurs pourtant devenus incontournables, 
comme les collectivités territoriales et les associations 
d’éducation populaire qui contribuent de plus en plus 
aux dispositifs scolaires.

Allemagne 7,2 %
Islande 6 %

Autriche 11,3 %
Pays-Bas 10,8 %

Moyenne de l’Union 
européenne : 20,6 %

—
Source :

Eurostat, juillet 2016

23,3
France

Taux  
de chômage  
des jeunes  

de 16-24 ans

 
   Lancer une étude de faisabilité sur 
l’établissement d’un collège tripartite 
(composé d'un collège général, d'un 
collège de formation technique et d'un 
collège de formation professionnelle)  
pour préciser ses coûts et ses avantages.

P R O P O S I T I O N

%
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Des enseignants
au service 

de la réussite 
de tous les élèves

Dans un système éducatif, la qualité des enseignants est évidemment primordiale. Leur 
recrutement, leur formation et leur motivation sont des enjeux essentiels. 

Faut-il établir des critères de qualité pour les enseignants, comme le font certains pays ?

2
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REPENSER  
LE RECRUTEMENT 
DES ENSEIGNANTS

L e métier d’enseignant a évolué. Pourtant, 
hérité de préjugés comme de statuts anciens 
et révolus, il demeure, dans les perceptions, 

prisonnier du carcan forgé par ses premiers penseurs. 
La notion de « corps enseignant », instaurée par Na-
poléon au XIXe siècle, constitue encore notre modèle 
de référence. Celui-ci repose sur des dénominateurs 
communs censés constituer le socle du métier : l’in-
terchangeabilité des enseignants, leur culture com-
mune et leur homogénéité sociale. Ces principes, jadis 
plus ou moins viables, sont désormais dépassés.
Les nombreuses évolutions de la société imposent 
de enser le métier d’enseignant. D’une part, il est de 
plus en plus difficile d’attirer les jeunes vers ce mé-
tier. D’autre part, le recrutement par le traditionnel 
concours devient contestable, d’autant que nombre 
d’établissements en pénurie d’enseignants recrutent 
des contractuels. Sur quelle base d’acquis recruter 

Près de 60 % des 
collèges et lycées ont 

entamé l’année avec au 
moins un poste  

de professeur non 
pourvu

—
Source : ministère de 
l’Education nationale

alors les enseignants, si ce ne sont ceux du concours 
que l’on connaît si bien ? Ne pourrait-on pas organiser 
une procédure de recrutement fondée sur la collé-
gialité – comme cela se fait dans certains pays – et 
qui favoriserait non plus l’uniformité des profils mais 
leur originalité et leur diversité ? Pourquoi former 
les enseignants sur la base d’un standard qui paraît 
obsolète alors que la variété des profils peut contri-
buer à améliorer le système ? Le rapport au savoir 
est aujourd’hui très éloigné des normes du passé : 
l’enseignant doit désormais se former aux nouvelles 
technologies et aux savoirs associés, ce qui suppose 
un positionnement différent, face à la connaissance 
mais aussi face à l’élève. Des enquêtes ont révélé que 
les enseignants français ont souvent du mal et même 
une certaine réticence à s’adapter aux nouvelles tech-
nologies et aux nouvelles méthodes pédagogiques.

Dans la plupart des pays, les jeunes qui souhaitent 
devenir enseignants suivent une formation dès le 
début de leurs études supérieures. Cette formation 
leur permet d’étudier leur discipline de spécialité et 
d’apprendre leur métier d’enseignant. En fin de par-
cours, ils sont sélectionnés lors d’un examen. Cette 
approche présente l’avantage de garantir que les en-
seignants recrutés sont bien formés. En France, nous 
faisons l’inverse. Nous recrutons d’abord les étudiants 
par concours puis nous les formons. Nous pouvons 
ainsi être amenés à former des élèves qui ne seront 
pas véritablement aptes à devenir enseignants. Ce 
modèle de formation n’est pas approprié. Il doit être 
remplacé par une formation alternée.
On peut également se demander s’il est vraiment in-
dispensable de recruter tous les enseignants du pri-
maire et du secondaire à bac +5. La France est un des 
seuls pays où une telle exigence est imposée.
Enfin, la centralisation du recrutement et de l’affec-
tation des enseignants peut être remise en cause. 
La régionalisation semble plus appropriée. Elle pour-
rait être expérimentée dans l’enseignement profes-
sionnel. Mais il faut aussi permettre aux chefs 

« La variété des 
profils d’enseignants 

peut contribuer à 
améliorer le système »

60
près de

%
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d’établissement de contribuer au recrutement des 
enseignants. Cela permettra d’expliciter ce qui est 
précisément attendu compte tenu des spécifi cités de 
l’établissement et du public scolaire. Les enseignants 
seront ainsi moins surpris une fois en poste. Leur ad-
hésion au projet de l’établissement sera plus forte 
et leur motivation plus élevée, ce qui améliorera les 
résultats des élèves.

« Toutes fi lières 
confondues, 12 % 
des postes ne sont 
pas pourvus au 
CAPES »

    Supprimer le « corps » des enseignants.

    Supprimer les concours d’enseignants 
et les remplacer par une procédure 
de recrutement collégiale favorisant 
l’originalité, la diversité et la vocation.

   Passer d’une formation consécutive à une 
formation alternée. Placer la formation 
avant le recrutement.

   Recruter les enseignants du primaire à 
bac +3.

   Régionaliser le recrutement des 
enseignants.

   Permettre aux chefs d’établissement de 
contribuer au recrutement des enseignants 
à partir d’une description de fonctions.

P R O P O S I T I O N S

SURMONTER
LA CRISE IDENTITAIRE 
ENSEIGNANTE

D e nombreux pays européens, y compris la 
France, sont confrontés une certaine pé-
nurie d’enseignants. La profession manque 

d’attractivité, ce qu’on peut expliquer notamment par 
la diffi culté du métier, par le manque de perspectives 
de carrière, par la dégradation du statut social de 
l’enseignant et, dans certains pays, par un salaire in-
suffi sant. Toutes fi lières confondues, 12 % des postes 
ne sont pas pourvus au Certifi cat d’aptitude au pro-
fessorat de l’enseignement du second degré (CAPES) 
en France. Ce pourcentage varie en fonction des disci-
plines : il est par exemple de 33 % en mathématiques 
et de 17 % en lettres classiques. Dans certaines aca-

démies, des enseignants sont 
recrutés via Pôle emploi. Dans 
ce cas, la seule exigence est 
d’avoir le niveau minimum de 
diplôme requis. Le fait d’avoir 
suivi une formation adéquate 
avant d’enseigner n’est pas 
pris en compte.
Ce manque d’enseignants ré-
vèle en France une profonde 

crise identitaire. Une certaine idée de la profession 
semble se déconstruire car il faut enseigner diffé-
remment. Savoirs parallèles, numérique, interdisci-
plinarité, pédagogie par projet, accompagnement 
personnalisé, informations hors école, attentes des 
parents… Enseigner est un métier bien différent et 
plus diffi cile qu’autrefois. Et c’est dans certains cas 
un dur métier.
Tous les enseignants ont-ils conscience de ces évolu-
tions ? Ils s’en tiennent souvent à la vision de ce qu’ils 
ont vécu lorsqu’ils étaient eux-mêmes élèves. Ensei-
gner nécessite désormais de s’adapter aux besoins 
du terrain, de se remettre en question et de réviser 
ses méthodes. On peut se demander si l’identité ac-
tuelle du métier, centrée sur l’enseignement d’une 
discipline unique, est compatible avec les évolutions 
du temps présent.
La réfl exivité et le questionnement sur ses pratiques 
devraient être essentiels dans la formation des en-
seignants car la pratique du métier doit évoluer avec 
la société. Cela suppose de mettre les enseignants 
en confi ance en leur donnant le droit à l’erreur. Parce 
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échec ne suscite en eux aucune remise en question : 
ils le considèrent comme le résultat d’un manque de 
travail de la part des élèves. En France, l’éducation 
fonctionne encore souvent sur la base d’un logiciel 
élitiste, caractérisé par la sélection et l’évaluation par 
l’erreur. Un professeur qui a de la valeur est encore 
parfois représenté comme quelqu’un qui note ses 
élèves avec sévérité.
Enfin, la capacité d’innovation des enseignants est 
rarement mise en valeur. Elle est souvent étouffée 
dans le carcan des programmes et des instructions 
ministérielles. Or, par définition, l’éducation doit être 
un lieu stimulant la créativité : à l’évidence, un ensei-
gnement qui devient routinier et se répète d’année 
en année sans aucun changement tendra à devenir 
terne et sans éclat, et à ennuyer les élèves. Leur ap-
prentissage ne pourra qu’en pâtir.

qu’ils étaient originellement de 
bons élèves soumis au système, 
les professeurs peinent parfois 
à cerner l’origine d’un problème, 
estimant a priori qu’ils ne peuvent 
pas être en cause.
À cet égard, la question de l’ac-
compagnement personnalisé de l’élève et de la ma-
nière dont celui-ci pourrait mettre à contribution son 
savoir avec le soutien de l’enseignant mérite d’être 
reposée. Comment et quand aménager ces temps 
d’accompagnement ? 
L’enjeu est aujourd’hui très large : il ne s’agit plus seu-
lement d’aider l’élève à construire un savoir discipli-
naire mais aussi de lui transmettre certaines valeurs 
républicaines devenues incontournables dans l’esprit 
du système éducatif. En d’autres termes, il appartient 
à l’enseignant de guider l’élève dans le développement 
d’un certain savoir-vivre et d’une citoyenneté. Cette 
dualité de la mission de l’enseignant, à mi-chemin 
entre instruction et éducation, est vivement débat-
tue. Elle pose une question délicate : celle de la ma-
nière dont l’enseignant peut, à son niveau, contribuer 
à transmettre des valeurs aux élèves.
Les enseignants doivent en effet être préparés à cet 
accompagnement personnalisé, indépendamment 
de leur formation purement disciplinaire. Or, la 
formation professionnelle des enseignants semble 
valoriser un savoir disciplinaire conçu selon un mo-
dèle très « industriel ». De surcroît, les enseignants 
français s’engagent très peu dans des actions de 
formation formelle ou informelle susceptibles de 
les aider à améliorer leurs pratiques de classe : coa-
ching, tutorat, partage d’expériences… La formation 
continue, en particulier, est peu engageante : elle est 
coûteuse et contraint les enseignants à s’absenter, 
ce qui impose de recruter des remplaçants dans un 
contexte où l’on manque d’effectifs.
Seule une tout autre logique de formation, prônant la 
diversité et l’innovation, pourrait aujourd’hui donner 
une nouvelle impulsion au métier d’enseignant et 
mieux faire réussir les élèves.
Le premier retour sur les pratiques se fait en classe. Il 
se mesure par le bien-être des élèves et par leur envie 
d’apprendre. Il faut donc savoir remettre en question 
ses pratiques et innover pour s’adapter aux élèves. 
Pour apprendre, ces derniers ont désormais besoin 
d’être actifs. Dans le technologique et le profession-
nel, où l’apprentissage passe par le faire, l’enseigne-
ment pose moins problème.
Par ailleurs, des enseignants ne se sentent ni concer-
nés ni responsables face à l’échec de leurs élèves. Cet 

« Par définition, 
l’éducation doit 
être un lieu 
stimulant la 
créativité »

 
    Former les enseignants à toutes les pédagogies, y compris numériques, 
pour leur permettre de s’adapter aux divers publics qu’ils rencontreront 
dans leur carrière.

    Ne pas limiter la formation des enseignants à une seule discipline et à 
l’instruction des élèves. Faire prévaloir l’interdisciplinarité. L’éducation 
des élèves doit être inextricablement liée à leur instruction.

    Développer les actions de formation permanente informelle dans les 
établissements : coaching, tutorat, partage d’expériences… Y inclure les 
apports des sciences cognitives.

    Maximiser les usages du numérique pour faciliter la formation continue.

    Introduire le principe d’efficacité, lié à l’exigence de réussite des élèves, 
dans la formation initiale et continue des enseignants. Introduire 
également des méthodes permettant de réfléchir sur leurs pratiques.

    Proposer aux enseignants des programmes de formation continue 
répondant aux besoins du terrain.

    Inculquer aux enseignants le droit à l’erreur en tant que processus 
d’apprentissage positif. Leur permettre de pratiquer une école 
bienveillante et inclusive.

    Encourager les pratiques innovantes en créant un environnement propice 
aux expérimentations et à leur échange au sein des établissements.

P R O P O S I T I O N S
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« Seuls 5 % 
des enseignants 
estiment que 
leur profession 
est valorisée 
par la société »

SALAIRES, CONDITIONS 
DE TRAVAIL, 
PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE : 
COMMENT MOTIVER 
LES ENSEIGNANTS ?

L a motivation des enseignants est devenue une 
préoccupation majeure dans tous les pays. Elle 
est en effet liée à l’amélioration de la qualité des 

enseignants. En dehors de leur motivation intrinsèque 
– la vocation, le désir d’enseigner – la motivation des 
enseignants dépend de facteurs tangibles : le salaire, la 
carrière, les conditions de travail, la formation perma-
nente, le statut social, l’équilibre entre vie de famille et 
vie professionnelle…
Or, en France, après quinze ans de carrière, le salaire moyen 
des enseignants du collège est inférieur de 14 % à celui de 
l’OCDE. Avec l’Allemagne, le différentiel est de 43 %. Les 
enseignants ne touchent pas de primes et ne bénéfi cient 
d’aucune gestion de carrière. Leurs conditions de travail 
ne vont pas vers de sensibles améliorations et leur statut 
social s’est fortement dégradé ces dernières décennies. On 
comprend que, selon la dernière Enquête internationale 
sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE, 
42 % des enseignants en France considèrent que les avan-
tages de leur profession ne compensent pas ses inconvé-
nients. La moyenne est de 23 % pour l’ensemble des pays 
étudiés. Par ailleurs, seuls 5 % estiment que l’enseigne-
ment est une profession valorisée par la société, contre 
31 % en moyenne dans les pays couverts par l’enquête.
La motivation des enseignants peut être stimulée ou au 
contraire limitée lorsqu’ils sont évalués. Cette évaluation, 
notamment dans le second degré, est double : son volet 
administratif est pris en charge par le chef d’établisse-
ment ; son volet pédagogique, par l’inspecteur. Les pondé-
rations pour obtenir la note fi nale sont de 40 % et de 60 % 
respectivement. Ainsi, le chef d’établissement dispose de 
très peu de pouvoirs sur les méthodes pédagogiques 
des enseignants. Il ne peut que diffi cilement mettre en 
œuvre un projet d’établissement dans ce domaine. Dans 
le même temps, les enseignants jugent que les chefs d’éta-
blissement ne sont pas toujours à même de les évaluer en 
matière de pédagogie. Cette position est compréhensible 
car le chef d’établissement n’est pas expert dans toutes 
les disciplines.

Un compromis peut néanmoins être trouvé. L’évaluation 
de l’inspecteur, menée tous les cinq à six ans, pourrait 
d’abord être complétée par une discussion ouverte entre 
l’enseignant, l’inspecteur et le chef d’établissement : cette 
discussion porterait sur les résultats des évaluations et 

sur leurs conclusions. Un 
échange pourrait également 
avoir lieu tous les deux ans 
entre le chef d’établissement 
et l’enseignant sur la base d’une 
auto-évaluation de ce dernier. 
Cette rencontre n’aurait pas de 
conséquences pour la carrière 
de l’enseignant.
Une autre manière de renforcer 
la motivation des enseignants 

serait d’utiliser des critères (ou standards) pour les évaluer 
et pour recruter les nouveaux enseignants. Les États-Unis 
et le Royaume-Uni ont recours à des standards de qualité 
pour défi nir de manière normative ce que les professeurs 
doivent faire et ce qu’ils ne doivent pas faire. Avec cette 
approche, les qualifi cations attendues d’un enseignant 
sont parfaitement claires, de même que les tâches qu’il 
doit remplir et les principes qu’il doit respecter. Cette 
transparence n’est pas inutile. Au moment de l’évalua-
tion, elle permet d’identifi er très précisément les points 
forts de l’enseignant, sur lesquels il pourra capitaliser, et 
ses points faibles, sur lesquels il devra travailler, au besoin 
par la formation continue. Cette approche peut stimuler 
la volonté du professeur d’acquérir de nouvelles compé-
tences et d’améliorer ses pratiques éducatives.
Néanmoins, elle présente aussi certaines limites. D’abord, 
la part d’arbitraire inhérente à toute évaluation rend diffi -
cile une approche rigoureusement scientifi que et quan-
tifi able des critères de qualité. Ensuite, est-il possible 
d’établir des critères valables pour tous les enseignants, 
dont le métier est très différent au primaire, au collège et 
au lycée ? Pour être complets, ces critères devraient en 
outre couvrir de vastes champs : maîtrise de la discipline, 
de la didactique et des pédagogies, déontologie, éthique, 
coopération avec les autres enseignants, rapports avec 
les parents… Or, aucun texte ne couvre l’ensemble de ces 
points en France.
Autre limite de cette approche, les exigences du métier 
d’enseignant se multiplient en fonction de divers facteurs 
sociétaux : montée de l’intolérance, des fanatismes, de la 
xénophobie et du racisme, défi s éthiques posés par les 
découvertes scientifi ques, évolution des technologies, 
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usage des technologies de l’information, prise en compte 
des différentes formes d’intelligence et de la diversité des 
personnalités, tous les élèves n’étant pas égaux devant 
l’apprentissage… Il faut aussi souligner l’importance des 
compétences transversales : la résolution de problème, 
la capacité à prendre des initiatives, à évaluer les risques 
et à prendre des décisions, seul ou en groupe, la réflexion 
critique, la créativité, la gestion construc-
tive de ses émotions, la capacité d’écoute, 
la gestion du temps, la méthodologie 
du travail intellectuel, apprendre à ap-
prendre…
Enfin, la mise en œuvre du nouveau socle 
commun et la réforme du curriculum au 
collège en France requièrent davantage 
de travail en équipe, de créativité et de 
coopération avec des partenaires exté-
rieurs, notamment pour créer des ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires 
(EPI). La France devrait ainsi s’orienter vers une évaluation 
collective. L’enseignant devient peu à peu un profession-
nel réflexif dont le professionnalisme dépend moins de sa 
seule formation initiale que de l’analyse qu’il produit sur 
sa propre pratique.   

« Les exigences 
du métier 
d’enseignant 
se multiplient 
en fonction de 
divers facteurs 
sociétaux »

 
   Accroître la motivation des enseignants 
pour améliorer leur qualité. Des progrès 
doivent être réalisés rapidement en matière 
de salaires, de carrière et de conditions de 
travail et d’évaluation.

   Organiser tous les deux ans, au sein de 
chaque établissement, une autoévaluation 
des enseignants suivie d’une discussion 
avec le chef d’établissement.

    Organiser un échange entre l’enseignant, 
l’inspecteur et le chef d’établissement 
sur les résultats de l’évaluation et sur ses 
conclusions.

   Ne pas introduire de critères de qualité 
stricto sensu pour l’ensemble des 
enseignants. Il suffit de s’en tenir à des 
références générales de compétences, 
de valeurs et d’attitudes à respecter, ce 
qui n’exclut pas la possibilité de grilles 
d’évaluation plus précises, élaborées 
par les inspecteurs, par les chefs 
d’établissement ou par les pairs.

    S’orienter vers une évaluation collective 
complémentaire des enseignants.

P R O P O S I T I O N S

Luxembourg

États-Unis

Allemagne

Angleterre

France

Moyenne OCDE

Italie

96 140 109 420

51 334 52 343

60 618 66 510

42 399 46 327

36 120 42 702

41 248 43 626

33 379 35 757

Salaires annuels moyens des enseignants du public, de 25 à 64 ans
En dollars - primes et indemnités comprises

PRIMAIRE PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE

Source : OCDE
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Programmes, 
pédagogie, 

évaluation : réformer 
l’enseignement

À l’ère des réseaux, du numérique 
et des sciences cognitives, il est 

nécessaire de revoir l’enseignement 
de fond en comble. De nombreuses 

questions se posent. Que penser des 
programmes actuels en France ? 
Doivent-ils être les mêmes pour 

tous ? Comment s’articulent-ils avec 
le socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture ? Faut-
il choisir entre les deux ? Que vaut la 
notion de curriculum ? Quelles sont 
les pédagogies qui fonctionnent de 

nos jours ? Comment vaincre l’échec 
et l’abandon scolaires dans les zones 

prioritaires ? Quelle évaluation 
pratiquer ? Quel doit être le rôle des 

parents pour aider leurs enfants ? 
Le numérique va-t-il résoudre tous 

les problèmes ou créer de nouvelles 
inégalités ? En quoi les sciences 

cognitives vont-elles nous aider ?

3
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PLUS DE  
SOUPLESSE  
DANS LES 
PROGRAMMES  
ET LES APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES

L e socle commun de connaissances et de com-
pétences a été introduit en France en 2005. 
Il « rassemble l’ensemble des connaissances, 

compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour 
réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur ci-
toyen ». La culture lui a été rattachée en 2015. En soi, 
ce socle représente une véritable révolution : il définit 
ce que tout élève doit apprendre et acquérir durant 
sa scolarité et l’institue en tant qu’objectif premier 
du système éducatif. On peut donc faire valoir qu’il 
prime sur les programmes, qui décrivent ce que les 
professeurs des écoles et des collèges doivent ensei-
gner aux élèves.
Jusqu’ici, aucune décision n’a été prise pour déter-
miner lequel du programme ou du socle commun 
devait primer sur l’autre. Cette ambiguïté laisse les 
enseignants dans un embarras évident. S’il suit le 
programme, l’enseignant considérera que sa res-
ponsabilité est de le terminer d’ici la fin de l’année 
pour que ses élèves reçoivent la même offre éducative 
que les autres du même niveau en France. Le risque, 
dans ce cas, est que certains élèves ne puissent pas 
suivre le rythme imposé, décrochent et soient en 
échec scolaire. Si l’enseignant opte pour le socle, il 
fera tout pour que tous ses élèves aient acquis les 
connaissances et les compétences qu’il identifie d’ici 
la fin de l’année.
La solution vient de l’étranger, où l’approche suivie 
est depuis longtemps celle du curriculum. Ce dernier 
est proche de la philosophie du socle commun dans la 
mesure où il établit les connaissances et les compé-

tences que doivent 
acquérir les élèves. 
Mais il se distingue 
du socle en deux 
points principaux. 
D’une part, il per-
met aux enseignants 
d’adapter les conte-
nus aux contextes 

« Tout l’intérêt 
du curriculum 
est de confier 
une grande 
liberté aux 
enseignants »

d’enseignement ainsi qu’aux publics scolaires et à 
leur rythme d’acquisition. D’autre part, ses contenus 
valent pour plusieurs années, et non pour une seule : 
ils s’étalent donc sur un cycle, ce qui offre également 
une marge de manœuvre certaine aux enseignants. 
Tout l’intérêt de cette approche est de confier une 
grande liberté aux enseignants et de leur permettre 
d’ajuster au mieux leur enseignement selon les cir-
constances et le profil des élèves, plutôt que de pro-
poser toujours le même produit fini. Cet enseigne-
ment « sur mesure » ne peut qu’aller dans le sens de 
l’intérêt des étudiants, faciliter leur apprentissage et 
garantir de meilleurs résultats.
Au vu de leur étendue, les programmes scolaires en 
France sont encyclopédiques. De plus, il n’est pas rare 
que, d’année en année, chaque discipline y ajoute des 
éléments nouveaux au motif qu’ils seraient absolu-
ment essentiels au bagage intellectuel des élèves. Or, 
ces programmes sont également très abstraits : en 
classe, les connaissances acquises sont davantage 
utilisées pour résoudre des problèmes portant sur la 
matière scolaire que pour répondre aux besoins de la 
vie courante. Les élèves rencontrent ainsi des difficul-
tés lorsqu’ils doivent répondre aux tests des enquêtes 
PISA, dont un grand nombre porte sur des problèmes 
de la vie quotidienne. Lorsque les tests concernent 
des questions de cours, les jeunes français sont bien 
plus nombreux à donner les bonnes réponses.
Enseigner à partir d’une expérimentation, d’un 
exemple, de l’utilisation d’un élément pour ensuite en 
généraliser l’application, au besoin en la conceptuali-
sant dans l’abstrait… en un mot : suivre une approche 
inductive et moins déductive peut permettre aux 
élèves qui sont moins à l’aise dans la pensée abstraite 
de comprendre et d’acquérir des connaissances sans 
léser les autres. Elle peut donc conduire à la réussite 
d’un plus grand nombre et réduire les inégalités.
Les pédagogies doivent correspondre aux relations 
interpersonnelles qui prévalent au temps présent. 
Elles sont aujourd’hui interactives et collaboratives : 
elles visent à construire un projet ensemble, à ré-
soudre un problème collectif, à trouver une réponse 
commune à une question donnée. Ces pédagogies 
permettent la participation de davantage d’élèves 
en classe, elles créent des liens et des solidarités et 
facilitent l’acquisition de compétences transversales 
comme la prise de parole en public, l’écoute, la tolé-
rance, l’esprit d’équipe, la créativité… La pédagogie 
par projet est enfin un des meilleurs moyens de pra-
tiquer l’interdisciplinarité avec succès.

Que disent les 
enseignants des 

programmes 
scolaires ?

—
 Source : « Conditions de 
travail des personnels de 
collège », Enquête Sgen-

CFDT, mai-juin 2008

Ils sont trop 
ambitieux, on ne peut 

pas approfondir.

50 %

C’est mission 
impossible, 

les programmes  
sont inadaptés 

à mes élèves.

13 %

Ils sont clairs, je sais 
toujours ce que j’ai à 
faire et dans quelles 

conditions.

14 %

C’est pénible, on ne 
peut pas atteindre les 
objectifs que l’on nous 

demande.

23 %
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UN PLAN
MARSHALL 
POUR L’ÉCOLE 
PRIORITAIRE

E n France, 1,7 million d’élèves sont concernés 
par l’école prioritaire : 19,8 % des écoliers et 
20,5 % des collégiens sont inscrits dans les 6 

500 écoles et les 1 089 collèges qui constituent au-
jourd’hui le nouveau réseau d’éducation prioritaire 
(REP). Ce réseau rassemble 110 500 personnels. En 
2015, 300 millions d’euros supplémentaires ont été 
affectés à cette cause, portant le budget de l’Éducation 
nationale à 1,5 milliard d’euros.
Lancée il y a plus de trente ans, la politique d’école prio-
ritaire a donné de maigres résultats. Les inégalités sco-
laires restent très élevées : en France, un enfant d’ouvrier 
et d’employé a deux fois moins de chances d’obtenir son 
baccalauréat qu’un enfant de cadre ; il en va de même 
pour les diplômes du supérieur. Il s’agit à l’évidence du 
problème numéro un de l’éducation française, celui qu’il 
faut résoudre en priorité compte tenu de ses consé-
quences pour les jeunes, mais aussi pour l’économie 
et pour la société dans leur ensemble. Le ministère de 
l’Éducation national évalue à 30 milliards d’euros la dette 
créée chaque année pour la France par les jeunes qui 
quittent le système éducatif sans diplôme.
Pour le sociologue François Dubet1 , directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
« l’école est perçue par nombre d’élèves comme une 

machine à exclure. Beaucoup en ont une image assez 
sombre. Ils ont l’impression que lorsque vous avez des 
diffi cultés scolaires, l’école ne sait pas trop quoi faire de 
vous, ne vous propose que des redoublements qui ne 
sont pas effi caces et des orientations que vous n’avez 
pas choisies. Les élèves en diffi culté se sentent méprisés, 
ils ont le sentiment de ne pas avoir leur place à l’école ».
Certains estiment qu’une partie des élèves n’ont pas 
de compétences cognitives suffi santes pour suivre la 
scolarité générale. Les maintenir dans un système dont 
ils ne pourraient satisfaire les exigences aurait dès lors 
quelque chose de pervers. L’enjeu serait de différencier 
et de prendre en compte les capacités de chacun. Cette 
thèse est contestée par les analyses du PISA : celles-ci 
montrent en effet que les performances des jeunes 
vivant dans les quartiers défavorisés ne sont pas pires 
que celles des autres quartiers. En d’autres termes, les 
différences de résultats s’expliquent non pas par les 
compétences cognitives des élèves, mais par le déter-
minisme social.
Les jeunes des quartiers défavorisés maîtrisent moins 

bien la langue française et les codes so-
ciaux. Souvent, ils disposent également 
d’une moindre culture générale, de 
sorte que les enseignants adaptent leurs 
ambitions et leurs pratiques à ce qu’ils 
estiment être le niveau de la classe. 
De leur côté, les élèves, pensant qu’ils 
sont faibles à l’école, développent des 
comportements qui ne vont pas dans le 

sens de leur réussite : écoute limitée en classe, travail 
à la maison insuffi sant, peu d’échanges intellectuels 
entre camarades… S’ensuit une dynamique négative 
qui tire tout le monde vers le bas, les élèves aussi bien 
que l’enseignant.
Cette dynamique ne sera pas plus facilement en-
rayée en affectant de meilleurs enseignants. La faible 
concentration des élèves en est la cause de principale : 
pour y remédier, il faudrait rassembler des jeunes d’ori-
gines sociales distinctes. De fait, les enquêtes PISA 
montrent que les performances moyennes des élèves 
sont plus élevées dans les établissements marqués par 
une certaine hétérogénéité sociale. La diffi culté est de 
réussir cette mixité. La carte scolaire n’est pas le bon 
outil : elle ne fait que fi ger une situation. Les familles 
dont les enfants sont scolarisés dans une zone à forte 
concentration d’élèves en diffi culté et dont le pou-
voir d’achat augmente n’ont qu’une hâte : déménager 
pour que leurs enfants puissent rejoindre une meilleure 
école. Cela se traduit dans l’établissement d’origine par 

En France, un enfant 
d’ouvrier et d’employé a 

deux fois moins 
de chances d’obtenir 

son baccalauréat qu’un 
enfant de cadre

« La carte 
scolaire n’est pas 
le bon outil : elle 
ne fait que fi ger 
une situation »

   Alléger les programmes scolaires, encyclopédiques comparés aux 
programmes étrangers.

   Rendre les programmes moins abstraits et les enseigner de manière 
plus inductive en les comparant avec les méthodes étrangères.

   S’orienter rapidement vers une approche curriculaire pour donner 
plus de marge de manœuvre aux enseignants et pour améliorer 
l’apprentissage des élèves comme leurs résultats.

   Utiliser des pédagogies plus interactives et collaboratives.

   Recourir plus souvent à la pédagogie par projet pour développer 
l’interdisciplinarité.

2 fois
moins

P R O P O S I T I O N S

1 Source : Atlantico, 5 décembre 2012.
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des entrants en 
6e et en seconde 
demandent chaque 

année à bénéficier d’une 
dérogation à la carte 

scolaire.

de ces demandes 
reçoivent une réponse 
favorable à l’échelle 

nationale
(environ 30 % à Paris).

—
Source : DGESCO.

une aggravation du phénomène décrit plus haut. Reste 
à obliger les collèges qui ne sont pas trop éloignés les 
uns des autres et dont les publics scolaires sont hé-
térogènes à échanger leurs élèves. Ce plan est mis en 
œuvre depuis la rentrée 2016 en France. Pour l’heure, 
il ne concerne toutefois que 248 collèges sur 7 100. Il 
ne pourra donner que des résultats limités.
Si l’on compare le budget actuel pour l’éducation prio-
ritaire en France, soit 1,5 milliard d’euros, et l’estima-
tion du coût économique et social entraîné chaque 
année par les quelque 120 000 décrocheurs scolaires 
(soit 30 milliards d’euros), force est de reconnaître que 
le déficit d’investissement est considérable. Il semble 
donc qu’une sorte de Plan Marshall pour l’éducation 
prioritaire doive être lancé en France.

   Garantir l’acquisition des fondements éducatifs par les jeunes 
issus des milieux les plus défavorisés, en leur donnant accès à la 
maternelle dès l’âge de 2 ans et à des classes de CP en effectifs 
réduits (soit d’un tiers, soit de moitié selon le niveau des élèves).

   Développer, au sein des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE), une formation sur la question de l’instruction/
éducation des jeunes en danger de décrochage. Le redoublement 
étant désormais une décision exceptionnelle, chaque enseignant 
doit veiller à ce que chaque élève possède à la fin de l’année  
le niveau minimum pour passer à la classe supérieure.

   Soumettre chaque élève à un test dans toutes les matières 
en début d’année pour permettre aux enseignants de prendre 
connaissance de ses lacunes et de prendre des mesures pour 
 y remédier avant de commencer le programme.

    Permettre aux nouveaux enseignants de l’école prioritaire  
de travailler sur la base d’une description de fonctions 
définissant précisément leurs responsabilités, leurs tâches  
et les principales difficultés à surmonter.

   Réduire d’au moins un tiers la charge de travail  
de ces enseignants.

   Accroître leur rémunération de 50 %.

   Fixer leur période d’engagement à trois ans pour stabiliser  
les équipes pédagogiques.

   Dédoubler les classes ou les réduire d’un tiers au vu des écarts 
de performances par rapport à la moyenne nationale.

   Coordonner le travail au sein et entre les équipes pédagogiques 
et éducatives grâce à l’élection d’un responsable à chaque 
niveau.

   Encourager les expérimentations ainsi que la coopération, 
l’entraide et la mutualisation entre les enseignants.

   Développer fortement le suivi individuel des élèves.

   Permettre à tous les établissements de l’école prioritaire  
de produire, en concertation avec les enseignants,  
un diagnostic des faibles résultats des élèves ainsi  
qu’une liste de solutions possibles selon les niveaux.

   Mettre en œuvre un Plan Marshall pour l’école prioritaire  
sur dix ans pour diviser par deux l’abandon scolaire.

P R O P O S I T I O N S

10 60
Environ

% %
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LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

À l’étranger, par exemple au Royaume-Uni, 
le décrochage scolaire n’est pas vu comme 
corrélé aux compétences, mais plutôt à la 

volonté de réussir à l’école. On l’explique par le fait 
que, empêtrée dans les difficultés du quotidien – 
pauvreté, chômage… –, la famille de l’élève peine à 
percevoir l’importance de l’école. Cette approche plus 
« sociale » peut sembler moins stigmatisante pour les 
élèves.
En France, les évaluations sont encore trop souvent 
ressenties comme des sanctions. Ces vingt dernières 
années, de nombreux pays ont mis en place des éva-
luations moins sommatives et plus formatives, de 
sorte que l’élève, en recevant sa note, y apprend autre 
chose que son niveau par rapport à la moyenne de la 
classe. L’enseignant lui indique les points où il a réus-
si et sur lesquels il peut capitaliser, mais aussi com-
ment il va pouvoir, avec son aide, progresser. Lorsque 
l’élève obtient une mauvaise note, il ne se sent alors ni 
sanctionné, ni puni, ni blâmé. Au contraire, il se voit 
soutenu par son professeur : les risques qu’il perde 
confi ance sont minimes tandis que les chances qu’il 
poursuive ses efforts sont importantes.
Si, de facto, l’éducation est le fait 
des parents et l’instruction ce-
lui des enseignants, alors le rôle 
des parents à l’école peut être 
restreint. Mais en est-il toujours 
ainsi ? L’école enseigne également 
des valeurs et des principes qui 
relèvent de l’éducation. De plus, 
si la qualité de l’instruction leur 
paraît insatisfaisante, les parents 
ne sont-ils pas en droit d’interroger les institutions 
éducatives, voire de demander des comptes puisqu’il y 
va de l’avenir de leurs enfants ? Les parents devraient 
contribuer à déterminer les objectifs des établisse-
ments et leurs résultats devraient être portés à leur 
connaissance régulièrement.
Il est également important que les enseignants 
connaissent les parents des élèves. Souvent, un en-
seignant tendra à accorder une attention particulière 
à un élève en diffi culté s’il a rencontré ses parents. 
Des problèmes peuvent néanmoins survenir lorsque 

les parents ne maîtrisent pas suffi samment la langue 
française. Cela peut les dissuader de rencontrer les 
professeurs et générer des inégalités.
Que faire enfi n pour aider les élèves qui décrochent ? 
La France a opté pour une politique à dispositifs se-
lon laquelle chaque problème particulier doit obte-
nir une solution spécifi que. Or, beaucoup de jeunes 

échappent à ces dispositifs, tandis 
que ceux qui y accèdent ont le sen-
timent de passer d’un dispositif à un 
autre. Si certains de ces dispositifs 
sont effi caces, ils ne sont pas éva-
lués dans leur ensemble. On peut 
par ailleurs se demander si, pour 
des raisons de cohésion sociale, 

il ne serait pas préférable de réhabiliter des poli-
tiques sociales générales – comme la lutte contre la 
pauvreté – tout en les adaptant aux réalités locales.

« Les évaluations 
sont encore 
trop souvent 
ressenties comme 
des sanctions »

    Évaluer les dispositifs actuels d’aide aux 
élèves en décrochage pour les rendre 
plus efficaces et renforcer les politiques 
sociales générales.

   Compléter les évaluations sommatives par 
des évaluations formatives dans toutes les 
matières et dans tous les établissements. 
Former les enseignants à ces évaluations.

    Informer régulièrement les parents des 
élèves sur les objectifs des établissements 
éducatifs et sur leurs résultats. Les 
impliquer dans la détermination de ces 
objectifs.

    Encourager les enseignants à accorder une 
attention particulière aux parents d’élèves 
en difficulté, notamment si ceux-ci ne 
maîtrisent pas suffisamment le français.

P R O P O S I T I O N S

élèves quittent le système scolaire 
sans diplôme chaque année

120 000
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LES DÉFIS DE 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

L e numérique questionne directement la façon 
dont les enseignements sont conçus et réalisés, 
la façon dont les élèves apprennent, la façon 

dont les classes sont organisées… Il interroge également 
le rôle et la place des enseignants. Il représente ainsi un 
immense défi pour l’école. Pour qu’il ne devienne pas 
un facteur de discrimination supplémentaire mais un 
vecteur de progrès permettant de réduire les inégalités 
scolaires et sociales, l’école n’a pas d’autre choix que 
de l’intégrer, dans ses pratiques pédagogiques mais 
aussi dans son organisation d’ensemble. Le numérique 
pourrait en effet apporter des réponses à des défis bien 
connus : la massification et l’hétérogénéité des élèves, 
l’ennui, la démotivation, le décrochage ou encore le dé-
terminisme social.
Plusieurs questions se posent. Le numérique est-il appelé 
à modifier le contenu des enseignements ? S’il ne met pas 
en cause les savoirs traditionnels, il impose à l’école de 
développer de nouvelles compétences pour préparer les 
jeunes à la société numérique et pour leur permettre de 
vivre dans un monde en constante évolution. Ces compé-
tences sont l’adaptabilité, la créativité, la collaboration, la 
recherche, l’autonomie et l’entraide.
L’école doit également réinvestir pédagogiquement les 
pratiques numériques issues de la vie quotidienne et que 
les jeunes importent dans la classe. Or, des études comme 
celles du PISA montrent que les enseignants français, qui 
sont de grands utilisateurs du numérique, ont peu recours 
à ses outils pour diversifier les situations d’apprentissage 
et faire travailler les élèves en classe. L’intérêt du numé-
rique réside précisément, non pas dans l’introduction pure 
et simple des outils numériques, mais dans la mise en place 
de stratégies pédagogiques nouvelles qui tireraient parti 
de leurs fonctionnalités.
D’autres arguments plaident en faveur 
du numérique à l’école. De nouvelles fa-
çons de travailler émergent : on estime 
que 40 % des métiers de demain qui 
intégreront le numérique n’existent pas 
encore. Or, l’école doit préparer aux mé-
tiers du futur. Le codage informatique 
doit notamment être enseigné à l’école 
et ce, selon certains, dès l’école primaire.
Comment enseigner à l’ère numérique ? 

Les enseignants et les équipes pédagogiques doivent 
totalement remettre en question leur métier et leurs 
pratiques pour mieux répondre aux besoins des élèves. À 
ce titre, l’outil numérique ne doit pas être conçu comme 
une fin en soi mais comme une aide à l’enseignement et à 
l’apprentissage. Le constat est d’ailleurs positif : tout en 
restant les garants de la rigueur et de la validité des sa-
voirs, les enseignants se montrent créatifs et partent à la 
recherche d’expériences pédagogiques plus stimulantes 
et plus engageantes pour les élèves. Ils élaborent des 
ressources pédagogiques qu’ils mettent à la disposition 
des élèves. Vidéos, documents… La diversité de ces res-
sources, pensées différemment selon les programmes, 
est un atout majeur pour les élèves. Le numérique per-
met également de mettre en place une pédagogie active, 
comme la pédagogie de classe inversée, mais aussi des 
travaux collaboratifs et des systèmes de tutorat.

 « 40 % des 
métiers de demain 
qui intégreront 
le numérique 
n’existent pas 
encore »
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Nombre d'ordinateurs pour 100 élèves
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En outre, les enseignants se servent des outils numé-
riques pour aider de manière plus individualisée les 
élèves qui en ont besoin. Cela leur permet d’instaurer 
des partenariats avec des agents extérieurs, comme la 
famille ou les institutions culturelles et scientifi ques, 
et de travailler en réseau et non de manière isolée. 
Parallèlement, le système éducatif travaille à la mise 
en place d’environnements sécurisés et de systèmes 
de protection des données des élèves.
Les outils numériques présentent d’autres avan-
tages pour les élèves. Ils permettent un allégement 
de certaines tâches contraignantes comme la prise 
de notes, une auto-évaluation qui peut aller jusqu’à 
la création d’albums scolaires retraçant l’évolution de 
l’élève, et surtout un mode d’évaluation plus positif : 
l’évaluation peut s’effectuer au fi l de la formation, ce 
qui laisse une possibilité de correction en continu. 
D’autres pratiques émergent comme la visualisation 
et l’objectivation des procédures : on peut songer aux 
cartes heuristiques, par exemple.
En quoi le numérique modifi e-t-il l’accès au savoir ? 
Avec le numérique, le savoir est désormais omni-
présent et aisément accessible sur les réseaux, mais 
cela ne facilite pas pour autant son appropriation par 
les élèves. Au contraire, ce phénomène requiert de 
transmettre des outils méthodo-
logiques et critiques qui permet-
tront aux élèves de faire preuve 
de discernement, de sélectionner 
les informations, de les contex-
tualiser et de les agencer rigou-
reusement.
L’apprentissage de l’autonomie 
est également indispensable. 
L’élève doit pouvoir produire lui-
même de l’information, publier 
des contenus, avoir une pratique 
raisonnée et autonome d’Internet et des réseaux, le 
tout en ayant conscience de ses droits et de ses de-
voirs, et ce quelle que soit la discipline enseignée. 
Aussi, parce que le pouvoir de s’exprimer publique-
ment est démultiplié, faut-il apprendre à lire et à 
écrire, mais aussi à raisonner, à débattre et à argu-
menter à l’heure du numérique.
Existe-t-il des freins à la transformation numérique 
de l’école ? Cette question renvoie à la disposition des 
classes, à l’organisation du temps, au cloisonnement 
des disciplines, au manque de formation des ensei-
gnants ou encore à la diffi culté pour certains de tra-
vailler en mode projet. Il est essentiel d’accompagner 
les enseignants dans leurs nouveaux engagements. 

La représentation naïve que certains se font du 
numérique – et qui consiste à le considérer comme le 
remède à tous les maux de l’école – est un des princi-
paux freins à cette transformation.
D’autre part, si le système éducatif ne met pas en 
place une stratégie systémique et pédagogique du 
numérique visant à rendre les programmes acces-
sibles sur tablettes, à développer les logiciels appro-
priés et à équiper toutes les salles de classe de réseau 
Wi-Fi, des plateformes comme Google, Amazon ou 
Facebook prendront le pas sur les missions du sys-
tème éducatif.
Le numérique permet-il d’améliorer les performances 
des élèves ? L’étude PISA montre que ce n’est pour 
l’heure pas le cas. Toutefois, il semblerait que ce ré-
sultat tienne à un manque de stratégie pédagogique 
autour du numérique. Une note de la DEPP souligne 
que les améliorations de performances constatées 
concernaient les établissements qui s’étaient dotés 
d’une stratégie pédagogique, et pas seulement de 
moyens matériels.
D’où la nécessité de produire une vision systémique et 
de soutenir le travail d’équipe dans les établissements. 
Les chefs d’établissements ont un rôle capital à jouer 
dans la restructuration de l’enseignement, que ce soit 
au niveau de l’identifi cation des outils numériques, de 
l’élaboration des objectifs à atteindre, de l’organisa-
tion des emplois du temps ou de la réfl exion sur les 
infrastructures et sur la maintenance.
Enfin, le numérique contribue-t-il à réduire les 
inégalités ? Pour ce qui est des inégalités scolaires, 
cette idée semble à la fois partagée par les pouvoirs 

Nombre d’élèves
par ordinateur

à l’école

Performances 
en compréhension

de l’écrit 
(classement sur 31 pays)

Performances
en mathématiques

(classement sur 31 pays)

Singapour 2,0 1er 1er

Corée du Sud 5,3
(faible équipement)

2e 3e

France 2,9 12e ex-æquo 11e

États-Unis 1,8
(fort équipement)

12e ex-æquo 16e

Source : OCDE/PISA, "Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles technologies", 2015

Niveau de numération des systèmes scolaires
et performances aux évaluations PISA 2012

« Avec le numérique, 
le savoir est 
omniprésent, mais 
cela ne facilite pas 
pour autant son 
appropriation par 
les élèves »
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publics et confirmée par certaines enquêtes me-
nées dans les écoles primaires, à l’instar de l’étude  
réalisée par l’université de Cergy en avril 2014. Les 
enseignants indiquent également que le numé-
rique permet d’aller plus loin en matière de péda-
gogie différenciée, notamment dans l’enseigne-
ment spécialisé pour des élèves en situation de 
handicap : ces élèves gagnent ainsi en confiance, 
en autonomie et en participation. L’apparition des 
plateformes d’e-learning a également modifié les 
processus d’apprentissage. En ce qui concerne les 
inégalités sociales, les enquêtes réalisées à l’étran-
ger montrent que le numérique a procuré jusqu’ici 
un léger avantage aux élèves issus des milieux  
socio-économiques favorisés.

EXPLOITER L’APPORT 
DES SCIENCES 
COGNITIVES

P our améliorer la qualité et l’équité des sys-
tèmes éducatifs, la recherche sur les méca-
nismes à l’œuvre dans l’apprentissage des 

élèves est indispensable. Les sciences cognitives re-
vêtent à cet égard un intérêt particulier. Ces sciences 
sont plurielles : on peut distinguer en leur sein les neu-
rosciences, la psychologie cognitive, la psychologie 
expérimentale, la psychologie du développement et 
la psychologie sociale. Les deux premières sont celles 
qui aujourd’hui interpellent le plus l’éducation. Elles 
sont récentes : la première est née en 1969, la seconde 
en 1956.
Les neurosciences et la psychologie cognitive reposent 
sur des méthodologies distinctes. Les neurosciences 
étudient l’activité électrique et magnétique du cerveau 
et l’afflux sanguin dans le cerveau grâce à l’électro-en-
céphalographie et à l’imagerie par résonance magné-
tique. La psychologie cognitive, quant à elle, s’appuie 
sur des investigations, des observations, des tests et 
des expérimentations en double aveugle. Ces deux 
disciplines partagent cependant les mêmes objectifs : 
comprendre les enjeux de l’apprentissage et des fonc-
tions cognitives associées (mémoire, attention, inhibi-
tion, émotions…) pour les utiliser de façon stratégique, 
étudier les troubles de l’apprentissage pour y remédier 
et analyser l’impact de phénomènes nouveaux comme 
les nouvelles technologies.
Fruit d’une évolution millénaire, notre architecture 
cognitive a hérité de notre histoire individuelle mais 
aussi de l’histoire de notre espèce. Aussi notre cer-
veau procède-t-il de prérequis à partir desquels les 
apprentissages successifs se modèlent. Il n’est pas 
un pas un disque dur vierge : nous disposons en effet 
d’un bagage de base qui nous permet d’acquérir natu-
rellement certaines connaissances. Nombre d’études 
montrent que de très jeunes enfants sont capables de 
produire des raisonnements sophistiqués : des raison-
nements logiques, causaux, conceptuels, analogiques, 
mais aussi des calculs complexes. Les enfants ont ainsi 
des aptitudes précoces à l’étude des sciences. Toute-
fois, ces apprentissages dits « naturels » n’atteignent 
pas leur niveau maximum sans le soutien des outils 
« culturels » offerts par l’enseignement scolaire. 

   Développer des programmes scolaires, des didactiques et des pédagogies 
qui tirent parti des nouveaux usages numériques.

   Créer une coordination numérique dans chaque d’établissement ou groupe 
d’établissements pour recenser les besoins, développer les équipements, 
adapter les espaces et recenser les ressources pédagogiques.

   Penser l’environnement numérique de l’établissement comme un espace 
d’association et de partage avec les différents partenaires.

    Introduire l’analyse des cultures numériques et la connaissance 
des usages des environnements numériques dans la formation des 
enseignants pour développer leur intelligence pédagogique.

   Constituer des équipes pédagogiques favorisant l’initiative, l’innovation, 
le partage, la critique et le déchiffrement des enjeux des pratiques 
numériques et pédagogiques.

   Réinvestir pédagogiquement les usages numériques issus de la vie 
quotidienne que les jeunes importent en classe. Développer des 
compétences telles que l’adaptabilité, la créativité, la collaboration, la 
recherche, l’autonomie et l’entraide.

    Transmettre des outils méthodologiques et critiques qui permettront aux 
élèves d’avoir une pratique raisonnée et autonome, consciente de ses 
droits et de ses devoirs, dans l’environnement numérique.

   Produire un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de cette stratégie 
dans chaque établissement au bout d’un an.

P R O P O S I T I O N S
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C’est notamment le cas de la lecture : celle-ci est 
particulièrement diffi cile pour les élèves car elle ne 
relève pas d’un apprentissage « naturel ». Elle est une 
invention récente à laquelle notre cerveau ne s’est pas 
encore totalement « adapté ». Aussi requiert-elle une 
stratégie d’apprentissage particulière.
Les sciences cognitives remettent en question bon 
nombre d’idées préconçues sur l’éducation. La psy-
chologie cognitive nous apprend par exemple que des 
compétences métacognitives sont indispensables pour 
réussir à l’école : ces compétences incluent l’observa-
tion, la réfl exion, l’argumentation, l’interrogation ou 
encore la gestion de ses émotions. Les enseignants 
savent-ils transmettre ces compétences ?
De leur côté, les neurosciences nous rappellent que, 
pour faciliter l’apprentissage, il convient de focaliser 
l’attention des apprenants, de répéter l’information 
sous des formes différentes pour mieux l’ancrer dans 
la mémoire, de faire bouger les élèves pour mettre 
leur cerveau en condition et de favoriser la stimula-
tion multisensorielle en privilégiant le visuel. Tous les 
enseignants suivent-ils ces préconisations ?
Les sciences cognitives s’intéressent également aux 
fonctions émotionnelles liées de près à la cognition 
et qui semblent avoir des retentissements non négli-
geables sur l’apprentissage. Ces recherches intéressent 
fortement les enseignants qui se demandent comment 
mieux utiliser ces fonctions dans leur classe. Chacun 
reconnaît aujourd’hui que la psychologie et les émo-
tions – l’estime de soi, la confi ance en soi, la motiva-
tion intrinsèque, la motivation instrumentale, la peur, 
l’angoisse, le stress – jouent un rôle considérable dans 
l’apprentissage. Or, pour les neu-
rosciences, la distinction entre les 
éléments cognitifs, émotionnels et 
physiologiques de l’apprentissage 
est purement analytique et théo-
rique. C’est pourquoi il s’est avéré 
nécessaire de fonder une nouvelle 
science éducative : la neurodidac-
tique. Cette science n’en est encore 
qu’à ses balbutiements.
Les sciences cognitives étudient par ailleurs certains 
handicaps d’élèves, notamment la dyscalculie. Celle-
ci est souvent défi nie par les enseignants comme la 
diffi culté de comprendre de simples concepts mathé-
matiques et comme l’absence de compréhension in-
tuitive des nombres. Pour les scientifi ques, elle résulte 
du fait que certaines zones neuronales comme le lobe 

   Introduire, dans la formation initiale et 
continue des enseignants, les principaux 
enseignements de la psychologie cognitive 
et des neurosciences sur l’éducation ne 
faisant plus débat.

   Faciliter le rapprochement entre les 
laboratoires et les salles de classe en 
ayant recours à des « ingénieurs de 
médiation » pour faciliter les échanges et 
éviter les malentendus.

P R O P O S I T I O N S

pariétal supérieur et le gyrus angulaire gauche peuvent 
être sous-activées ou faire l’objet de lésions. Serait-il 
possible d’utiliser les recherches neuroscientifi ques 
pour l’enseignement des mathématiques et remédier 

aux troubles de la dyscalculie ? Le 
manque d’informations à ce sujet 
interdit aujourd’hui de proposer 
des remédiations types.
Il apparaît ainsi que les ponts ne 
sont pas suffi samment construits 

entre les laboratoires et les salles de classe. Cela tient 
principalement au faible intérêt des sciences de l’édu-
cation pour les autres sciences cognitives et aux diffé-
rences qui existent entre leurs méthodes de recherche. 
Des « ingénieurs de médiation », capables d’entendre 
et de restituer le discours scientifi que et le discours de 
l’éducation, pourraient être utiles à cet égard.
Néanmoins, une implantation dans les salles de classe 
n’est pas souhaitable en l’état. Un cadre de collabo-
ration doit d’abord être établi entre les deux champs, 
et ce pour deux raisons : d’une part, le manque de 
connaissance en sciences cognitives des acteurs de 
l’éducation, qui pourraient être tentés d’appliquer hâ-
tivement des recommandations à l’effi cacité encore 
peu prouvée scientifi quement ; d’autre part, l’éloigne-
ment des chercheurs en sciences cognitives des réa-
lités d’une salle de classe, qui empêche la pleine com-
préhension des problèmes auxquels les enseignants 
sont confrontés ainsi que de leurs attentes en termes 
d’effi cacité.  

« Notre cerveau n’est 
pas un pas un disque 
dur vierge   »

« Il s’est avéré 
nécessaire de fonder 
une nouvelle science 
éducative : 
la neurodidactique   »
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Lieu de connaissance et de foi où se 
rencontrent formation, réfl exion et création, 
le Collège des Bernardins est un espace 
de liberté, un projet à vocation universelle, 
où chacun est invité à se fortifi er pour 
construire un avenir respectueux de 
l’homme. Conjuguant assise théologique et 
ouverture sur le monde, soucieux du sort des 
plus fragiles comme des grandes fractures 
induites par les mutations économiques, 
sociales ou technologiques, il développe 
une approche spécifi que de l’homme 
et des problématiques contemporaines. 
Interdisciplinarité, dialogue entre 
théologiens, experts – universitaire ou acteur 
de terrain - et artistes forgent la singularité 
de son pôle de recherche.


