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DESORDREQui sommes nous ?

n groupe d’une vingtaine de personnes1 venant d’horizons
professionnels, personnels et idéologiques divers2 qui partagent

un constat : les réformes sans fin de l’éducation comme des
programmes d’enseignement en France ne parviennent pas à la
rendre plus efficace ni plus juste et, qui plus est, n’entraînent plus la
conviction. Parents, enseignants, et acteurs de l’école en général
sont lassés, et cherchent à se sortir individuellement d’un jeu scolaire
que beaucoup ne comprennent plus.

L’absence de confiance de la population dans une Ecole qui ne tient
pas ses promesses et ne parvient pas à surmonter échec scolaire,
décrochage et orientations excluantes est un phénomène gravissime
qui menace le pays de deux façons : par un gâchis des talents et par
une rupture potentiellement dangereuse du contrat démocratique.

Or nous pensons qu’une politique radicalement différente de celle qui
s’est élaborée depuis 60 ans est possible. Laquelle ? Et qu’est-ce qui
nous conduit à le penser ?

U

1 Pour plus d'information, se reporter au blog : https://curriculum.hypotheses.org/credits
2 Bénéficiant de la mobilisation du Centre universitaire d’information pédagogique (CUIP).
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Nous partons des grandes politiques qui ont guidé les évolutions considérables de
l’éducation depuis 60 ans : elles ont eu en commun d’avoir répondu à un besoin
aussi bien économique que démocratique en permettant ce qu’on a appelé la
« massification » : tout le monde a accédé progressivement au collège, puis au
lycée, puis souvent à l’enseignement supérieur. Mais le paysage à l’issue de cette
massification est celui d’une Ecole dont la qualité n’est pas satisfaisante, ni en
termes d’efficacité ni en termes de justice.

Il apparaît en effet que cette massification a été faite sans que jamais l’ensemble
soit repensé, sans qu’au-delà des chiffres illusoires on s’interroge sur les finalités, le
sens pour les élèves et les contenus de cet enseignement qui s’adresse désormais
à presque tous jusqu’à 18 ans. Les conséquences ont été quasi mécaniquement :

• Que la compétition pour les études et les diplômes qui permettent l’accès aux
emplois recherchés se trouvant accrue, elle a été plus souvent gagnée par ceux
qui avaient les codes, cachés ou non, en particulier par leur position familiale ; la
discrimination sociale par l’école s’est donc aggravée ;

• Que les traditions du système se sont trouvées ébranlées au point de le faire
douter de lui : diplômes dévalorisés (le baccalauréat en est un exemple : taux de
succès, inflation vertigineuse du nombre de mentions TB, etc.) remplacés par
d’autres modes de sélection, comme des « dossiers » encore moins équitables,
ou multiplication de filières de relégation.

L’échec scolaire, qu’on parle au mieux de réduire sans en refuser le principe, est
désormais là comme question humaine et sociale non traitée.

1. Les politiques de « massification » scolaire ont installé
échec et discrimination sociale dans le paysage

2. La tache aveugle autour de « ce que l’école devrait
enseigner » et la notion de « curriculum »

Or ce qui nous est apparu, c’est qu’il était une question qui, dans sa globalité, n’était
posée qu’à la marge dans le débat sur l’éducation, aussi bien au plan politique, que par
les praticiens, les citoyens, et même souvent par les chercheurs : celle des contenus
scolaires et de ce que l’école est censée enseigner et faire apprendre, le débat se
centrant sur les questions d’accès et de flux.
Au contraire, la centration sur les structures a laissé de côté une réflexion sur le rôle des
savoirs dans la sélection sociale (justice) et leur adéquation au monde contemporain
(efficacité).
Les enseignements furent les otages de cet impensé : on a vu la question des contenus
dominée par quelques idées frustes avec la sacralisation de quelques fondamentaux
utilitaristes (le fameux lire-écrire-compter), avec certaines disciplines chargées surtout
de jouer un rôle caché dans la sélection (comme le latin, certaines langues ou les
mathématiques) ou la séparation définitive des élèves entre ceux destinés à
l’enseignement général et ceux promis à l’enseignement professionnel.



Tout s’est passé comme si l’école, à laquelle incombait cette tâche de sélection
permanente des élèves dans le cadre de l’école de la massification, était devenue
relativement indifférente aux savoirs qui servaient à cette sélection et au sens qu’ils
sont censés faire pour les élèves. En conséquence les savoirs que l’école enseigne,
frappés d’immobilisme ou modifiés sans perspective d’ensemble, n’ont pas connu les
évolutions et remises en cause que l’évolution même des connaissances devait
absolument amener.
Du coup, comme il nous apparaissait que sous un grand nombre de questions de fond 
relatives à ce qu’on enseignait aux enfants, enkystées depuis des années, se cachaient 
beaucoup d’impensés, nous avons lancé une trentaine d’analyses, intitulées « jalons », 
accessibles sur le blog : https://curriculum.hypotheses.org/jalons.
En chaque cas nous avons cherché à dégager les positions en présence, sans prendre
parti, pour parvenir à une centaine de questions (plus de cent au total) susceptibles de
les extraire des angles morts où elles sont rendues invisibles.
L’analyse de ces angles morts nous a confortés dans l’idée qu’au cœur des blocages
qui empêchaient l’éducation d’évoluer dans un sens prenant en compte l’intérêt de tous
les élèves et la qualité de leurs apprentissages, il y avait cette question du sens de
l’éducation, allant jusqu’à interroger la pertinence des programmes d’enseignement :

§ Pour nous, les programmes ne doivent pas être seulement des listes de savoirs
permettant d’organiser des examens, mais ils devraient être porteurs d’un sens
substantiel pour les élèves et de valeurs incarnées : il est d’autant plus nécessaire
d’expliciter cela à une époque où les savoirs circulant hors de l’école sont
devenus très importants et où la tentation d’un relativisme généralisé est souvent
présente chez les élèves et les citoyens ;

§ Les programmes, les évaluations des élèves et la formation des maîtres doivent
être construits de façon cohérente ; les évaluations des élèves, par exemple,
présentées comme anodines et se limitant à photographier des acquis, formatent
tout en réalité sans le dire, en décidant du type de connaissance, de compétence,
de hiérarchie et d’élites que privilégient de fait l’ensemble de ceux qui maîtrisent
les jeux de l’Ecole ;

Nous avons donc commencé à creuser cette question des programmes scolaires,
auxquels nous reprochons aujourd’hui d’être le lieu à la fois d’un profond désordre, ou
d’un ordre injustifié (programmes sans cesse modifiés et jamais évalués, hiérarchies
imposées et contestables les savoirs, absence de réflexions décisives sur leur
organisation en disciplines), et d’une absence de références claires à des finalités qui
doivent présider à leur conception et à leur cohérence.
En ce domaine, une notion nous semblait manquer, qui évoque précisément dans les
pays où elle est en usage, une organisation systémique des programmes, qui se
soucie de leur cohérence entre eux et avec les modes d’évaluation des élèves comme
avec la formation des enseignants : le curriculum.
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Dès 1949, le spécialiste états-unien d’éducation Ralph W. Tyler considérait que tout
curriculum devait permettre de répondre à quatre questions fondamentales :
« qu’enseigne-t-on ? », « pourquoi enseigne-t-on ? », « comment enseigne-t-on ? » et
« jusqu’où l’enseignement répond-il à ses objectifs ? », en ajoutant qu’il devait être revu
en permanence pour vérifier s’il continue à répondre à ses finalités alors qu’il prend en
compte « les changements dans les besoins des élèves » ainsi que « le contexte ».
Cette conception n’est pas sans antécédents : comme cela avait déjà été le cas au XVIe
siècle avec le collège des Jésuites, à plusieurs reprises en France les politiques
éducatives se sont intéressées au curriculum : sous la IIIe République à ses débuts,
même si cette politique curriculaire était alors limitée au peuple de l’école primaire, mais
aussi plus récemment avec la réflexion sur un socle commun, pour définir la scolarité
obligatoire. Y compris dans la reprise qu’en a faite la loi de Refondation de l’école de la
République en parlant de « socle de culture ». L’expérience a échoué : il n’y avait pas
de conscience politique suffisante de sa nécessité.
Nous avons donc commencé de réfléchir à ce que serait une politique éducative de ce
type, qui se préoccuperait d’abord de son effet sur les élèves dans leur diversité : la
construction effective et consciente de la culture la plus pertinente, pour la totalité
d’entre eux, considérés comme personnes et citoyens en devenir, aussi bien que
comme futurs acteurs du monde du travail, et dans la continuité de leur scolarité, en
accompagnant cette construction des modalités adaptées d’évaluation.

3. L’itinéraire de notre réflexion

Il nous est apparu qu’une analyse globale de tout cela s’imposait. Il fallait :

1. Mettre à jour ce que nous avons appelé le « chaos curriculaire », pour évoquer la
nature et l’état de désordre qui règne là ;

2. Nous demander si ce désordre ne procède pas d’une assez large incertitude sur
les finalités de l’école ;

3. Examiner la question de la légitimité des pouvoirs organisateurs, dont l’État, en
matière de programmes et de leurs modes d’action ;

4. Poser la question de ce que sont et doivent être aujourd’hui les savoirs scolaires,
confrontés aux savoirs du monde ;

5. Nous demander comment donner plus de pertinence, de cohérence aux savoirs
de l’école. Cela devrait faire évoluer en profondeur l’organisation scolaire ainsi que
les différents modes d’évaluation, des examens aux modalités d’orientation ;

6. Mesurer les implications qu’une autre vision des savoirs scolaires aurait sur la
définition de la profession enseignante et la formation qu’elle requiert.

Ces six questions ont été posées dans le cadre de six tables rondes, réalisées en
visio-conférence, et présentes sur le blog https://curriculum.hypotheses.org/les-
tables-rondes.

https://curriculum.hypotheses.org/les-tables-rondes


Nous pensons donc que les difficultés de l'École en France ne peuvent être surmontées
si ne sont pas posées, traitées et portées au débat public quatre questions passées en
général sous silence :

1. Le sens de ce que l'École enseigne. Les politiques scolaires, accaparées depuis
des décennies par “l'explosion scolaire”, et considérant que les examens suffisent à
tort à définir ce que l’école doit enseigner, ont laissé s’installer un profond impensé
sur les finalités de l'École et le sens de ce qu’elle propose aux élèves.

2. La pertinence des savoirs scolaires. Les savoirs proposés par l’école doivent
être constamment interrogés, car les savoirs disponibles et les rapports aux savoirs
en général changent : ils doivent répondre d’une façon émancipatrice aux
questions posées à nos sociétés.

3. Ce que l'École doit construire en « commun ». Face à la marchandisation et la
parcellisation des savoirs, la définition publique d’une culture commune est un point
crucial, pour chaque nation comme pour l’humanité.

4. La conception de la politique éducative. Seule une politique curriculaire peut
apporter cohérence et qualité sur toute la continuité des apprentissages de tous les
élèves. Elle rompra avec le chaos actuel qui désoriente élèves et enseignants et
empêche depuis son origine la démocratisation scolaire.

4. Nos convictions à ce stade

Notre projet est donc, sur tout cela, de :

1. Faire travailler ensemble des personnes de profils variés qui partagent une même
perception critique du traitement ordinaire des questions relatives aux finalités de
l'École, aux savoirs à enseigner et à leur mise en œuvre ;

2. Recueillir contributions et témoignages de spécialistes et d’acteurs de terrain, y
compris des élèves, pour affiner et enrichir les analyses et réflexions critiques ;

3. Dégager les principes d’une politique éducative articulant les notions-clés de
curriculum et de démocratisation, afin de susciter prise de conscience et volonté de
changement ;

4. Développer toute initiative et partenariat en vue de porter ces éléments devant
l’opinion publique, les professionnels de l’éducation, les parents, les élèves et
l’ensemble des pouvoirs publics.

5. Notre démarche: ambition, modestie, échange


