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L'école d'aujourd'hui est l'école d'une société pluraliste et sécularisée. Est-ce à dire que pour autant,
dans les choix qu'elle fait, l'école a accepté d'être l'école de cette société? Il sera établi qU'au contraire,
tant dans les rapports qu'elle établit avec ses partenaires et ses usagers, que dans les contenus
disciplinaires qu'elle transmet, que dans les attitudes sociales qu'elle inculque, l'école s'efforce d'impo
ser son propre systéme de valeurs dont la caractéristique essentielle est l'étroitesse. Le choix fondamen
tal de l'école est donc d'abord celui de la non-pluralité.

Q uand on se propose d'examiner Les valeurs à
l'êcole (ouvrage à paraître), parmi toutes les

questions qui se posent à ce sujet, s'il en est une
qui semble rapidement incontournable, c'est bien
celle des choix que fait l'école dans son fonction
nement quotidien et dans sa mise en œuvre domi
nante. On n'échappe pas alors à la question d'une
part de la présence de la valeur, d'autre part de la
pluralité des valeurs. Mais en même temps on ne
peut oublier que cette école s'inscrit dans une
société qui se présente comme une société sécu
larisée, c'est-à-dire pluraliste sur le plan des
valeurs. Comment se fait alors sur ce plan l'articu
lation entre l'école et la société. Autrement dit,
l'école a-t-elle accepté d'être l'école d'une société
sécularisée?

LA POLITIQUE DU CHOIX

A vrai dire, à l'école, les valeurs sont partout.
L. Legrand (1988) a très bien montré cette omni-

présence des valeurs. On les trouve d'abord dans
les idéologies qui fondent les politiques éduca
tives, l'idéologie étant obligatoire, l'homme, en
tant qu'être intelligent, ne pouvant pas " ne pas
rationaliser ses choix de valeurs et les justifier
intellectuellement" (p. 9). Quelles idéologies? His
toriquement, elles se sont nommées Religion,
Positivisme, Marxisme (même si chacune a tenté
de faire croire qu'elle échappait précisément à
l'idéologie, et que c'est ce qui établissait qu'elle
était Vérité). A la doctrine religieuse qui mettait au
premier plan la révélation et l'obéissance, l'idéolo
gie positive républicaine a opposé sa foi dans la
laïcité, la science, la tolérance de la preuve objec
tive et le conservatisme moral appuyé sur le pro
grès. Quant à la pensée marxiste, elle a surtout
généré une volonté d'unification des systèmes
éducatifs (afin de mettre fin à la ségrégation sco
laire capitaliste) et une importance réelle donnée
au travail productif dans la formation. Peut-on
croire que ces idéologies se sont effondrées et
que seul maintenant un pragmatisme de bon aloi
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s'impose, se proposant d'adapter l'école aux réa
lités économiques et sociales, de subordonner
l'école aux volontés des consommateurs? Dans
ce cas, le rendement ne serait pas une valeur
idéologique 1 Comment le soutenir? L'idéologie
libérale existe elle aussi, se masquant sous un
discours du réalisme; elle fait ses choix quant à
l'école: filières, sélection, liberté de choix paren
tale, etc. Autrement dit, c'est parce qu'on ne peut
échapper aux valeurs qu'on ne peut échapper aux
idéoiogies.

Les valeurs, on les trouve aussi dans les struc
tures : « En matière d'enseignement, la dialectique
centralisation.décentralisation a donc une impor
tance considérable dans la mesure où elie est liée
à des conceptions très différentes de l'éducation
et des valeurs qu'elle met en œuvre" (p. 62). A la
centralisation est attaché l' « élitisme républicain»
qui véhicule le mérite individuel sur fonds de
normes communes, la justice sociale sur fonds de
savoir libérateur. La décentralisation, à l'inverse,
privilégie la vie en commun et la reconnaissance
de la diversitè, préférant prendre en compte ces
éléments de la réalité pour fonder une école plus
juste et plus adaptée. Les valeurs, on les trouve
encore dans les contenus scolaires (organisés en
curricula). Quelles disciplines retient-on ainsi dans
les cursus? Auparavant, il semblait évident qu'il
fallait différencier les parcours (exemple: le pri

maire n'enseignait pas la même chose que l'élé
mentaire du secondaire). Dans les années
soixante, pour des raisons essentiellement écono
miques, les tendances à l'unification l'ont
emporté. Aujourd'hui, les sirènes différenciatrices
recommencent à retentir (est-il vraiment opportun
de maintenir les mêmes savoirs et les mêmes
exigences pour tous? ne faudrait-il pas accepter
des diffèrences culturelles à la base des diffé
rences sociales ?).

Les valeurs, on les trouve enfin dans les prio
rités institutionnelles. Celles que l'on reconnaît ou
non à la lutte contre ['échec scolaire en témoi
gnent. L'importance que l'on accorde à la généti
que ou à la sélection sociale débouche Sur une
vision (( réaliste» qui favorise l'égalité des
chances sur la base de structures séparées et
hiérarchisées. La conception «( optimiste» ou
(( volontariste », pour sa part, toujours pour des
raisons éthiques, souhaite maintenir et développer
le fonctionnement de systèmes unifiés intégrant
des processus de différenciation pédagogique. Il
est certain que ces deux options n'ont pas la
même vision de l'importance et du traitement de

l'échec scolaire. C'est une fois de plus une affaire
de choix, une affaire de valeurs. Bref, L. Legrand
le démontre en permanence: les valeurs sont et
nécessaires à l'école et diverses dans l'école.
Ceci étant établi, il n'est pas certain pour autant
que par le fait méme l'on débouche sur l'accepta
tion de la sécularisation. En effet, ce n'est pas
parce que les conceptions de l'école sont plu
rielles qu'elles acceptent pour autant la pluralité.
Constater la pluralité, ce n'est pas la justifier et
encore moins l'établir comme la valeur de base...
L'école fait donc des choix. Fort bien. Mais quels
choix fait-elle et dans quels domaines? Et surtout
qu'en fait-elle de ces choix? Or, curieusement, on
peut trés bien commencer par établir que l'école
est opposée aux valeurs... et que c'est là un
choix.

A - UN CONSTAT:
L'ÉCOLE CONTRE LES VALEURS

Une telle affirmation peut sembler gratuite et
provocatrice! Essayons cependant de l'examiner
sous un premier angle et posons que l'école est
contre les valeurs des jeunes. D'après deux
auteurs québécois, P. Audy et C. E. Caouette, le
fait est très net en ce qui concerne les "drop
out" (les élèves décrocheurs, ceux qui quittent
l'école sans diplôme). On repère chez ces jeunes
«( un système de valeurs où l'harmonie, la relation
avec autrui et la communication interpersonnelle
dominent largement les valeurs traditionnelles
telles l'élitisme, l'individualisme, ou la réussite tant
personnelle que sociale. Notons cependant que le
diplôme et l'accès au marché du travail demeurent
des préoccupations importantes pour un bon
nombre de ces jeunes" (1981, p. 266). N'ont-ils
pour autant rien apprécié à l'école? Si, les ren
contres entre camarades pour les filles, les acti
vités sportives pour les garçons. En fait, la per
ception réciproque entre enseignants et jeunes est
d'autant plus négative que leurs attentes
mutuelles ne sont pas du méme ordre: plus d'ap
plication au travail de la part de l'éléve chez les
premiers, plus de chaleur humaine de la part du
maître chez les seconds. Pour c e u x ~ c i , une école
idéale, c'est une école où les professeurs seraient
plus humains, ouverts et compréhensifs.

Le désert de l'esquive

On pourra certes ,toujours se défendre en esti~

mant que l'avis des élèves encore scolarisés est
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fort différent. Les deux auteurs nous coupent une
telle retraite. S'il est vrai que 18,5 % des élèves
émettent une réponse positive sur l'école, on doit
tout de suite noter que cette positivité est fort
tiède (du type: «c'est quand même mieux que
rien ») et surtout que les jugements négatifs sont
et plus nombreux (40 %) et plus affirmés (alors
que la famille recueille 80 % d'opinions positives).
En 1978, dans un rapport québécois officiel, A.
Naud et L. Morin avaient déjà tiré la sonnette
d'alarme et affirmè que, devant le dèsarroi des
adolescents face à un grand nombre de valeurs
souvent contradictoires, les éducateurs se conten
taient d' « esquiver» la question, de démissionner.
D'où, selon eux, la nécessité de recommencer à

nommer les valeurs, â. les proposer aux jeunes en
les guidant dans cette reconnaissance, à former
explic',tement les maîtres à assurer cette tâche
d'éducation aux valeurs. Ce serait donc la preuve
que les valeurs ont en quelque sorte déserté
l'école du fait des éducateurs. Peut-on les sui
vre? Une position nous semble particulièrement
intéressante ici. Il s'agit de celle J.M. Gingras
Audet.

Elle commence par rappeler que, en matière
d'éducation aux valeurs, le rôle central de la
famille doit être reconnu. Quand il arrive à l'école,
l'enfant a déjà acquis et intégré i'essentiei dans
l'ordre des valeurs (de façon informelle, comme il
a appris à parler). La voix de l'école n'est donc
pas ici prépondérante mais elle n'est pas inexis
tante si l'on considére qu'elle peut étre le lieu
d'une rééquilibration, d'une appropriation réflé
chie, d'un élargissement et de l'intégration d'un
certain nombre de valeurs (mais non d'une incul
cation missionnaire ou républicaine). Dans ce
domaine, l'école est là pour inviter les jeunes à
observer des personnes qui vivent telle ou telle
valeur (et des valeurs différentes), à réfléchir, à
analyser, à comprendre, à admirer, à réagir, à

essayer, à vivre pour son compte, en un mot à
s'approprier les valeurs. Par conséquent, A. Naud
el L. Morin ont tort de vouloir un plan formalisé
de transmission des valeurs à l'école. Ont-ils pour
autant raison de dénoncer cette esquive des
valeurs chez les éducateurs? Oui, mais pas pour
les raisons qu'ils donnent. "J'ai pour ma part le
sentiment que l'organisation de la vie de l'école,
le régime pédagogique, la distribution des élèves

et des professeurs, de mème que l'utilisation des
focaux, voire l'architecture de nos écoles répon
dent à une vue abstraite des choses ... Tout cela
semble relever davantage d'une logique propre

aux relations fonctionnelles en chalne alors que la
transmission et l'appropriation des valeurs est un
phénomène humain fondé sur la logique des rela
tions personnelles en réseau, dont la relation
pédagogique n'est qu'une variété» (J.M. Gingras
Audet, 1981, p. 43). Voilà pourquoi, par choix (de
valeur ?), faute d'un climat et de conditions géné
rales favorabies, il yale silence, le vide et le
désert là où pourraient s'enraciner, se développer
et s'épanouir une variété de valeurs.

D'autres auteurs sont moins catégoriques ce
pendant et insistent plutôt sur l'écart entre les
valeurs de référence respectives des jeunes et des
enseignants. C'est ie cas d'une étude de l'INRP
sur les univers culturels des lycéens et des pro
fesseurs (R. Boyer et alii, 1986). Leurs valeurs
culturelles sont-elles semblables et comparables,
ce qui induirait, en cas de réponse positive, au
moins la possibilité (mais non pour autant l'exis
tence) d'un dialogue et d'une reconnaissance? On
sait certes que les lycéens ont changé: leur ori
gine sociologique s'est diversifiée, leur apparte
nance à fa jeunesse comme catégorie sociale
reconnue et spécifique s'est accentuée, leur visée
utilitariste de l'école comme pourvoyeuse de
diplôme s'est affirmée. Quelles incidences cela a
HI sur les pratiques culturelles? A première vue,
cela n'en a guère. En effet, les lycéens et leurs
enseignants se rapprochent en se distinguant tous
deux de l'ensemble des Français dans certaines
de leurs pratiques (pratique régulière du sport et
sorties culturelles qui relèvent de la culture légiti
mée). Ceci étant dit, si l'on analyse les tendances
lourdes des deux populations pour l'ensemble de
leurs pratiques, ce sont bel et bien les écarts qui
les séparent qui dominent. Lycéens et enseignants
lisent mais pas la même chose, lycéens et ensei
gnants sortent mais pas aux mêmes endroits.

L'ÉCOLE OU COMMENT " DIGÉRER»
LES FAMILLES

Qui plus est, en allant encore plus loin dans
l'analyse, le maître-mot qui s'impose est le sui
vant: diversité. L'éventail des pratiques culturelles
lycéennes est confondant et s'étage du modèle le
plus classique et élitiste (lecture et musique clas

siques) au modéle le plus populaire (émissions
sportives, variétés et feuilletons télévisés). On ne
peut même pas dire, sauf aux deux extrêmes, que
les aspects culturels se recoupent avec les élé-
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ments scolaires (types d'institutions) et sociaux
(catégories professionnelles des parents). Tant et
si bien qu'en dehors d'un engouement pour la
musique consommée, on peut difficilement parler
d'une culture adolescente. Et pour les ensei
gnants, qu'en est-il? A l'intérieur d'une tendance
globale à fréquenter la culture légitimée, ce qui
ressort avant tout c'est, là encore, la diversité de
leurs intéréts et de leurs goûts. Cette diversité est
telle que, dans certains cas, on peut très bien
superposer certains jeunes et certains profes
seurs: leurs références sont les mêmes. Mais
alors il devient inutile de continuer à opposer les
élèves et leurs enseignants! Oui d'une certaine
manière, ne serait-ce que parce que l'effet de
sexe les traverse très nettement (les intérèts fémi
nins sont orientés vers les lettres et les arts, les
intérêts masculins vers les sciences et les techni
ques). Et pourtant le principal n'est pas là mais
plutôt dans ceci: autant les professeurs s'identi
fient par rapport à l'adhésion ou à la distance vis
à-vis des deux formes de culture, littéraire et/ou
artistique d'une part, scientifique et/ou technique
d'autre part, autant les élèves ne relèvent pas du
mème clivage. "Autrement dit, les lycéens se dif
férencient en deux grands groupes: d'une part
ceux, minoritaires, dont le cadre de référence
relève de la culture littéraire et scientifique, d'au
tre part un ensemble plus mouvant et très majori
taire, dont les référents se construisent notam
ment à partir des productions musicales, cinéma
tographiques ou télévisuelles" (p. 136). Conclu
sion: les valeurs culturelles de la grande majorité
des jeunes sont exclues de l'école (par l'école ?).

On a beau retourner le problème dans tous les
sens, tout se passe comme si j'école s'acharnait à

récuser les valeurs des jeunes, que ce soit en
excluant certains jeunes, en esquivant l'éducation
aux valeurs, en ne se donnant pas les moyens
d'un cheminement vers les valeurs ou en ne pre
nant pas en compte les valeurs culturelles prati
quées par ces mêmes jeunes. A tous ces titres,
l'école se définit contre les valeurs des jeunes. Au
bénéfice de qui? On pourrait en déduire que c'est
pour mieux satisfaire les valeurs des parents. A
voir, car on peut encore très bien soutenir que
l'école se définit aussi contre les valeurs des
familles. Plus précisément on peut montrer com
ment l'école" digère" les familles, comment elle
se les approprie. Certes parents et enseignants
veulent en principe le bien de l'enfant, du mème
enfant. Certes certains parents ont envie, à travers
leur enfant, d'agir sur l'école pour la faire évoluer

ou au contraire l'empècher de changer. Certes
bien des parents n'accepteront pas qu'un maître
tente à travers l'enfant de modifier les valeurs ou
le mode de vie de leur familie. Il reste que les
pouvoirs respectifs des uns et des autres ne sont
pas équivalents: les parents ne peuvent porter
que des opinions sur l'école; les jugements que
l'école porte sur les enfants, et à travers eux sur
les familles, ont «force de loi" car l'école est
avant tout une formidable et permanente machine
à évaluer. Il n'y a pas d'égalité dans ce domaine,
comme le montre fort bien P. Perrenoud. L'enfant,
qu'il définit comme un " go-between " (C. Montan
don et P. Perrenoud, 1987, p. 70), est ainsi con
damné à endosser le rôle d'agent double ou de
témoin embarrassant (et parfois fort embarrassé).

Bien entendu, beaucoup de familles vont consi
dérer qu'en gros l'école et la famille s'appuient et
ont des exigences convergentes. Le consensus
n'ôte rien à la fonction: "On peut considérer la
scolarisation comme une façon de normaliser les
familles, plus subtile et sans doute plus efficace,
dans une société fortement scolarisée, que les
politiques hygiénistes ou les entreprises philan
thropiques du XIX' siècle" (ibid., p. 122). L'école
est là par exemple pour soutenir et obtenir des
conduites morales, au sens large du terme (ètre
poli, faire son travail, être à l'heure, respecter les
consignes, etc.). C'est ce que l'on peut appeler le
métier d'élève. Mais justement, [es enseignants
attendent des familles qu'elles éduquent leurs
enfants pour qu'ils deviennent capables de faire
correctement ce métier d'élève (vivre pacifique
ment en groupe, respecter l'autorité des adultes,
maîtriser leurs pulsions, respecter la propriété,
etc.). Il est d'ailleurs notable que autant les
familles sont jugées irresponsables ou impuis
santes face à l'intelligence ou à la curiosité de
l'enfant, autant elles sont tenues comme compta
bles de leur indiscipline ou de leur paresse. L'af
firmation est certes à nuancer car les maîtres ont
tout de même des attentes minimales en matière
de développement intellectuel, de culture géné
rale, de maîtrise de la langue ou tout simplement
de sens commun. De plus, ils entendent bien être
s ~ u t e n u s dans la prise en charge du travail sco
laire proprement dit, ne serait-ce que comme une
force d'appoint (sous la forme d'un acquiesce
ment: d'un suivi ou d'un complément). D'ailleurs
? ~ r t a l n s parents n'ont d'autre empressement, par
JOie ou par calcul, que de devenir l'auxiliaire cons
ciencieux des enseignants, que d'épouser étroite
ment le projet éducatif de l'ètablissement.
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MAISON D'ÉCOLE? MAISON DE I.'OGRE

N'est-il pas vrai qu'à bien des égards l'école
déposséde les parents de leurs enfants? Elle les
prive de leur présence (ce qui peut les arranger,
mais c'est une autre histoire) et en assure la
garde effective. Elle transforme (et c'est un projet
explicite) ies enfants en profondeur, ôtant en
grande partie aux parents le pouvoir de modélisa
tion qu'est l'éducation. Elle introduit dans cer
taines familles une véritable distance culturelle
entre parents et enfants, provoquant chez ces
derniers un sentiment de déracinement culturel et
de perte d'identité. Elle rassemble nombre d'infor
mations sur chacune des familles des enfants et,
par là, consciemment ou non, souvent à son
corps défendant, elle exerce une fonction de sur
veillance implicite. Elle induit des modes d'être
sociaux qui passent le plus souvent par une cer
taine présence à l'école (réunions, contacts, parti
cipation, etc.). Bref, on pourrait continuer à pré
senter des éléments, mais ils ne feraient qu'ap
puyer cette affirmation de base: les intluences de
l'école sur la famille et son fonctionnement sont
indéniables et multiformes. Par bien des côtês,
l'école" digère" la réalité familiale. Il reste que
cette action de i'ècoie sur la lamille n'est pas
univoque. Voici bien longtemps que P. Bourdieu et
J.C. Passeron ont souligné la " violence symboli
que" (1970) exercée par l'école sur les classes
dominées qui sont exclues et s'excluent par la
scolarisation tout en intériorisant et légitimant un
tel processus. Dans le même sens, B. Charlot et
le GFEN (1986) ont très fortement souligné que le
rapport social au savoir dominant à l'école est
très éloigné du rapport social au savoir qui carac
térise les classes populaires, ne serait-ce que
parce que l'école favorÎse l'acquisition de savoirs
coupés des conditions de leur élaboration histori
que et de leur utilisation sociale, ce qui accentue
le côté gratuit au détriment des aspects pratique
et utile (à quoi sont justement sensibles les
couches populaires).

Faut-il en conclure que rien n'est fait à l'école
en faveur de ces populations? Non. Encore con
vient-il d'examiner la direction de ces efforts. Un
ouvrage québécois dirigé par M. Crespo et C.
Lessard (1985) et consacré à l'éducation des
populations défavorisées en milieu urbam v~ nous
aider à préciser ce problème. Il se~ble bien en
effet que certaines valeurs sont, a, promo,uvolr
dans une pédagogie en milieu soclo-ecOnOmlque
ment faible: la reconnaissance de l'importance de
l'école pour ces enfants, l'adaptation de i'ensel-

gnement aux élèves et non l'inverse, le respect du
rythme d'apprentissage de chaque enfant, le res
pect des valeurs véhiculées par l'enfant, le res
pect des variétés de langage des enfants, le res,
pect des goûts des enfants. Ces valeurs nécessi
tent l'acceptation de certaines valeurs comme
l'empathie et la congruence, la prise en considé
ration des désirs exprimés par les enfants, l'ac
ceptation que d'autres adultes interviennent
auprès des enfants en ouvrant l'école au milieu.
Or quand on examine les différents programmes
des différentes écoles qui ont essayé de lutter
contre les effets discriminatoires de la pauvreté en
milieu scolaire, que constate-t-on ? Qu'à 90 % les
pratiques pédagogiques relèvent du courant tradi
tionnel axé sur la transmission des connaissances
comme telles (exposition, application, contrôle).
Les autres pédagogies (éducation nouvelle, icter
actions sociales, modification du comportement)
n'ont qu'un rôle partiel d'appoint.

A ce titre on est en droit de considérer que
l'école récuse le pluralisme pédagogique et qu'elle
ne participe donc pas de la sécularisation de la
société. Quand on affirme, comme certains, que
les enfants n'aiment pas la pédagogie, il faut donc
entendre que les enfants des écoles rejettent la
pédagogie traditionnelle. Car en fait l'école
actuelle est une école (C moyenne" adaptée aux
classes" moyennes» : « le type de connaissances
et de socialisation produit par l'école" moyenne"
est partie intégrante du modèle technocratique de
division du travail qui parcourt tout le système
scolaire, tant en ce qui concerne l'organisatîon du
travail proprement dite ... que... la programmation
des matières, de l'espace, du temps scolaires et
des processus d'enseignement proprement dits»
(J. Hohl, ibid., p. 79). C'est donc bien parce
qu'elle récuse la diversité que l'école est contre
les valeurs. A ce titre, comme nous venons de le
voir, elle s'érige contre les valeurs des jeunes,
contre les valeurs des familles, contre les valeurs
des groupes sociaux défavorisés et contre le plu
ralisme des pratiques pédag09iques. Mais com
ment s'y prend-elle? Quels moyens met-elle en
œuvre pour atteindre ces fins? Curieusement, on
pourrait presque affirmer que c'est par abstention
qu'elle agit! Au lieu de jouer le pour, elle joue le
contre; l'école est d'abord « anti ".

PETIT TRAITÉ DES ANTI-CORPS ANTI-ÉDUCATIFS

Pour pouvoir étayer une telle thèse, il est évi
demment indispensable de repérer quelques

Valeurs: les choix de l'école 35



l'ANTI-MAÎTRE DE LA PRAXIS

ter une multirationalité, ce que l'école récuse le
plus souvent en ne prenant en compte que la
seule rationalité des savoirs théoriques tenus pour
objectifs. Par là même, elle exclut l'apprenant de
l'apprentissage, la subjectivité du processus d'ap
propriation.

Anti-compétence, anti-subjectivité, mais encore
anti-différenciation comme le souligne l. Not.
Quels sont les buts de l'éducation? « Ils peuvent
se résumer en une formule très simple: assurer
l'épanouissement maximum de l'individu dans ses
rapports avec le milieu physique et social; cet
épanouissement sera fonction du degré d'autono
mie auquel accédera le sujet, et de son adaptabi
lité aux conditions changeantes du milieu" (1987,
p. 122). Pour autant, ces buts se heurtent à un
fait capital, l'inégalité des vitesses du développe
ment intellectuel. Comment le prendre en
compte? En adoptant, précise l'auteur, un point
de vue génético-structural qui tolère la lenteur du
développement (sans figer les perspectives d'évo
lution), qui exploite tous les modes de fonctionne
ment mental (qu'ils soient sensori-moteurs, intui
tifs ou formels) et qui pratique une didactique du
détour (consistant à aborder l'étude d'un objet au
niveau où celui-ci est assimilable par l'élève,
même si le programme prescrit de le faire à un
niveau plus élevé). Seulement, l'école résiste à
une telle transformation en privilégiant la transmis
sion et l'inculcation des connaissances. Transmet
tre et inculquer, ce n'est pas acquérir. Même
quand elle se laisse gagner par la différenciation,
l'école s'efforce de n'y pas succomber: la techni
que est très simple: il suffit de tolérer la différen
ciation Sur les marges et d'utiliser l'hétérogénéité
pour recréer l'homogénéité (par le jeu des sec
tions ou des langues).

Revue Française de Pédago' 0 .--------------

gle, n 97, octobre-novembre-décembre 1991

Anti-compétence donc, mais aussi antl-subjecti
vité, cette fois selon A. Gelinas (in C. Paquette,
1984). Reconnaissons que les interprétations sub
jectives et personnelles du réel sont primordiales
et que la configuration que prennent, à un
moment donné, nos croyances, nos valeurs, nos,
connaissances et nos émotions conditionnent nos
perceptions et nos interprétations. A ce titre, notre
processus constant d'interprétation, d'appréciation
et d'évaluation génère ce que l'on peut appeler un
savoir d'expérience, soit un ensemble de connais
sances à propos de la réalité et propre à chaque
I ~ d l v l d u . MaiS quel est le rôle de ce savoir d'expé
rience par rapport au savoir théorique objectif?
Essentiel, dans la mesure où celui-ci sera d'autant
plus acquis qu'il sera abordé par ce qui est signi
fiant au niveau du savoir d'expérience de l'appre
nant. A son tour, ce dernier peut être entravé tant
~ a r l'automatisme des. comportements que par
, absolutIsme des connaIssances ou la rigidité des
~ o r m e s sociales. <, Dans un processus d'appren
tissage, tout savoir théorique et objectif n'a de
s,ens que s'il est en rapport aVec le savoir d'expé
rience et subjectif, de chaque personne. De plus
tout . sav~lr ,qUI n est pas Subjectif a valeur de
savoir theorlque" (p. 142). Il faudrait donc accep-
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figures de ce front du refus. J. Raven (1977) n'hé
sitera pas, pour sa part, à avancer que l'école est
anti-compétence. Selon les enquêtes consacrées
à ce sujet, parents, enseignants, élèves et anciens
élèves sont d'accord, d'accord sur la nécessité de
développer des qualités de caractère comme l'ini
tiative, la volonté de réaliser et d'entreprendre, la
confiance en soi, mais aussi d'accord sur le fait
que ces qualités sont négligées et même contre
carrées par le systéme éducatif. le système édu
catif parait bien la clef de l'emploi et de la posi
tion sociale, mais dans le même temps il n'aide
pas particulièrement les personnes qui occuperont
les situations correspondantes à développer les
compétences dont elles auront besoin. On peut
d'ailleurs repérer les composantes de la compé
tence : réfléchir à un but et s'y attacher, engager
son affectivité dans ce que l'on fait, rechercher et
utiliser le feed-back, avoir confiance en soi, être
conscient de la complexité du réel, ne pas être
méfiant systématiquement vis-à-vis de la société.
Intégrer tout ceci à l'école supposerait que l'on ne
définisse plus les buts en terme de contenus à
apprendre, mais en terme de compétences à

. développer. la prégnance de la pédagogie tradi-
tionnelle relevée un peu plus haut ne nous incite
guère à l'optimisme.

Anti-compétence, anti-subjectivité, anti-différen
ciation et enfin, cette fois selon F Imbert anti
praxis. Bien que le civilisateur ne s~che pl~s très
bien quelles valeurs préserver, l'idéal du moi col
lectif s'étant sérieusement dèrèglè, l'enseignant
continue à transmettre des valeurs de classe
comme une certaine relation au Savoir et à la
Culture, une définition de la réussite personnelle
et protessionneHe, une représentation de la dis
tinction, L'image du civilisateur-colonisateur
s'étant estompée, demeure celle de la Figure du
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Maître. Le registre socio-politique a laissé la place
au registre psycho-affectif. Le discours de la maÎ
trise peut maintenant se déployer de façon domi
nante en concevant et réalisant un temps devenu
mécanique. « Spatialisé, le temps s'ouvre aux pro
grammations d'objectifs, au découpage et à la
sommation de « séquences»: la discontinuité
garantit qu'aucun processus d'appropriation ne
saurait s'enclencher, aUCune praxis se développer
qui verrait groupes et personnes entrer dans une
histoire dont le projet serait l'autonomie" (1985,
p. 62). Autrement dit, qui dit projet dit praxis et
temps ouvert, et qui dit programme dit· temps
spatialisé. La maîtrise cherche la sûreté du pro
gramme et n'accepte les projets que sur les
marges ou institutionnalisés. On ne peut ni plani
fier ni programmer l'autonomie. L'autonomie, dont
la praxis ouvre le projet, ne peut se penser
comme fin définie, pré-inscrite dans un plan, mais
comme commencement, entrée dans un proces
sus indéterminé. L'école, le maître, le programme,
par et dans une pédagogie traditionnelle, préférent
s'assurer d'un enfant d'accord, d'un enfant sage,
d'un enfant « mort». La praxis ne passera pas.

Comme nous venons de le voir, à l'école,
1'« anti" règne. Et c'est bien pour cela que l'on
peut établir ce constat a priori surprenant: l'école
s'érige et fonctionne contre les valeurs. Rappe
Ions-le: l'école se dresse contre les valeurs des
jeunes, contre les valeurs des familles, contre les
valeurs de certains groupes sociaux. Plus globale
ment, on peut soutenir que, si l'école est ainsi
contre les valeurs, c'est parce qu'elle refuse la
diversité, le pluralisme. A ce titre, l'école actuelle
est tout simplement anti-sécularisation dans les
choix qu'elle fait. Et pourtant elle fait des choix...
et par le fait même elle affiche certaines valeurs
en en excluant et d'autres et celles de certains
autres. C'est ce qu'il convient d'examiner mainte
nant. Poer plus de clarté, nous distinguerons deux
champs, les contenus et les attitudes sociales.
Quelles sont donc les choix que fait l'école dans
chacun de ces secteurs?

B - UNE AFFAIRE DE CONTENUS

L'école a indéniablement comme fonction,
même si ce n'est pas la seule, de faire acquérir
des contenus à ses usagers devenus captifs. Ces
contenus se présentent sous la forme de disci
plines. A. Chervel rappelle fort à propos que cette

notion de discipline scolaire, inconnue avant la
guerre de 1914, se répand peu à peu à partir de
1930 pour se généraliser après 1945. Est-ce à dire
que, avant, les matières de l'école n'étaient pas
des disciplines? Pas du tout, si l'on entend sous
ce terme d'une part « des contenus d'une nature
spécifique, constituant des ensembles à vocation
pédagogique, propres en tout cas au système
scolaire » et d'autre part une fonction qui est « de
discipliner» l'esprit, de lui donner les règles d'une
méthode rigoureuse pour aborder telle ou telle
pratique, tel ou tel domaine de la pensée, de la
connaissance et de l'art» (1986, p. 48). En ce
sens, l'école n'a jamais enseigné des savoirs,
mais toujours des disciplines (articulation de
savoirs et de savoir-taire). D'où la question pri
mordiale pour elle: quelles disciplines enseigner?
ici notre auteur répond abruptement: les disci
plines conformes aux finalités qui lui sont assi
gnées par la société. L'école et le collège du XIX'
ont eu cOmme mission d'enseigner l'orthographe
du français; ils ont inventé ou institutionnalisé
pour ce faire des instruments comme la gram
maire, la dictée, l'analyse grammaticale et logique.
Tant et si bien que la mission a été un succès.
Mais ce n'est pas toujours le cas, comme le mon
trent les exemples de l'antialcoolisme et de la
langue nationale. Le premier, en 1900, devait
prendre une place officielle dans les programmes
au même titre que le français et l'arithmétique; il
fallut bien reconnaître quelques années plus tard
que l'indifférence et la résistance de l'opinion
signaient la fin d'une telle volonté de préémi
nence. La seconde s'est certes imposée contre
les «patois» mais l'influence de l'école a sans
doute été moins déterminante que celle d'autres
instances comme le service militaire, les mobilisa
tions, les guerres, le marché du travail.

LE SUPER-MARCHÉ DES DISCIPLINES

Bien entendu, fonctions sociales obligent, au
grand marché des disciplines, l'égalité n'existe
pas, ce qui a des effets considérables et pervers.
J.M. Monteil Insiste particulièrement sur le fait que
la prédominance des performances scolaires obte
nues dans les disciplines à forte valeur sociale
contrecarre la nécessité pour un individu d'assurer
sa singularité et sa reconnaissance sociale. Ne
pouvant répondre à la nécessité psychosociale
d'une comparaison positive de soi à autrui, bien
des élèves infériorisés sont conduits vers des
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comportements incomparables au point de sortir
des limites tolérables de la vie collective. «Or,
normativement trop puissante, la hiérarchie disci
plinaire à l'école concourt à réduire les différents
espaces de comparaison possible à ceux des
quelques matières valorisées par leur puissance
sélective. Chaque élève a d'ailleurs parfaitement
intériorisé une telle structuration des valeurs ... Dès
lors, étranger parmi ses pairs, l'élève ne tardera
pas à revendiquer un passeport pour fuir le terri
toire" (1989, p. 108). Qui plus est, il s'imprégnera
de cet échec et aura bien du mal à modifier cette
image au cours de ses expériences ultérieures
susceptibles de la transformer. Retenons donc
que les disciplines scolaires sont d'une part cons
tituées par un choix social et ont d'autre part
tendance à fonctionner comme un mécanisme
d'exclusion par le jeu de la valorisation interne et
externe.

Aujourd'hui, toutefois, on assiste à une remise
en cause assez forte de l'équilibre disciplinaire
par l'apparition de nouvelles disciplines dans les
programmes scolaires, ce en réponse aux impéra
tifs du monde contemporain. On peut en repérer
quelques unes: l'éducation en matière de démo
graphie, l'éducation nutritionnelle, l'économie
domestique moderne, l'éducation pour la santé,
l'éducation agro-pastorale, l'enseignement des
droits de l'homme (S. Rassekh et G. Vaideanu,
1987). Les modes d'intégration de ces nouveaux
contenus sont assez divers car on peut jouer soit
le conservatisme, en modernisant les disciplines
classiques, soit le réalisme, en mettant en place
ce qui est possible selon les situations, soit le
radicalisme, en promouvant de nouveaux currî
cula. II n'empêche. Ces nouveaux contenus qui
frappent à la porte de l'école se trouvent con
frontés aux tendances dominantes de la détermi
nation des savoirs actuels. Et il faut ici évoquer au
moins deux éléments décisifs. Le premier se
nomme exigence de rentabilité économique,
comme le souligne B. Charlot (1987). Tant la III"
que la V' républiques ont célébré le Progrès mais
leurs registres sont fort différents: celle-là le fait
au nom des Lumières et de la Grande Révolution,
celle-ci au nom de l'avenir comme innovation
technique, développement économique et mieux
être social. Glorifiant l'économie et l'avenir du
pays, l'école de la République est devenue l'école
de la Modernité. Nous n'insisterons pas sur cet
aspect, sachant que nous avons eu l'occasion de
l'analyser longuement précédemment (J. Hous
saye, 1987, ch. 4 et 5).

Le second élément, lui, se nomme culture for
melle. A la fin des années 60, se produit un
mouvement de bascule fondamental: le latin et le
français laissent la prédominance aux mathémati
ques et même à la mathématique, comme voie
d'accès privilégiée à la pensée scientifique et
comme instrument du progrès technique. La
mathématique, disait-on à l'époque, devait être
moderne (nouvelle et non ancrée sur le passé),
utile (applicable à la science et à la technique),
accessible (active et claire). Or, très rapidement,
elle est devenue très formaliste, très sélective et
très austère. Pour quelle raison? « Cette invasion
formaliste, en fait, reflète la logique sociale à
l'oeuvre dans le système scolaire" (B. Charlot,
1987, p. 165). Les savoirs de production étant de
plus en plus concentrés dans les machines, il
devient indispensable de familiariser tout le
monde avec les formes contemporaines de la
rationalité technique et organisationnelle. La domi
nation culturelle repose désormais sur la rationa
lité moderne; la culture n'est plus valorisée
comme gratuite mais au contraire comme efficace.
Seulement, à l'intérieur du monde de la produc
tion, l'homme cultivé se doit de rester à distance
de la matière, du concret. Les savoirs qui sélec
tionnent sont ceux qui marquent cette distance
culturelle au progrès technique, ce sont donc les
savoirs les plus abstraits. La hiérarchie des indivi
dus se joue maintenant le long de l'axe concret
abstrait. L'école est désormais en proie au forma
lisme et les mathématiques sont considérées fort
« logiquement" comme la clef de la rationalité
moderne.

LE MOUTON, VOILÀ LE DESSEIN DU DESSIN

Il faut donc ètre clair: de nouvelles disciplines
ont beau avoir tendance à pousser la porte de
l'école, elles ne remettent pas en cause les ten
dances lourdes du système, à savoir l'écono
misme et le formalisme. Elles ne bousculent pas
non plus, au moins à l'école que nous connais
sons, un autre fait, la présence des différencia
tions sociales au sein des savoirs. C'est ce que
montre par exemple l'ouvrage récent de V. Isam
bert-Jamati (1990), qui permet de retrouver bien
des travaux antérieurs de l'auteur sur cette ques
tion de l'analyse sociologique du curriculum for
mel officiel et du curriculum réel suivi dans cha
que classe pour telle ou telle discipline. On
découvre ainsi que les instituteurs ont tendance,
pour ce qui est des disciplines d'éveil, à munir les
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enfants de la bourgeoisie non seulement de con
naissances techniques, mais aussi d'une posture
socialement critique sur les conditions de la pro
duction, alors qu'avec les enfants des couches
populaires ils insistent plutôt sur les phénomènes
naturels et évitent toute référence sociale qui
pourrait ressembler à une éventuelle remise en
cause. On découvre aussi que les notes obtenues
à l'épreuve de français du baccalauréat sont en
partie fonction d'une articulation style pédagogi
que des enseignants-origine sociale des élèves.
Les professeurs « classiques» font obtenir sou
vent de bonnes notes mais ils creusent fortement
l'écart entre les enfants de cadres supérieurs et
les enfants d'ouvriers. Les professeurs « liber
taires » ont aussi de très bonnes notes et de gros
écarts de notes, mais cette fois les enfants des
cadres supérieurs sont accompagnés par une
forte minorité d'enfants de classes moyennes et
populaires. Les professeurs « modernistes» amè
nent beaucoup de notes moyennes mais jouent le
déterminisme social dans les notes extrêmes. Les
professeurs « critiques» se concentrent principale
ment sur les notes moyennes; avec eux, les
enfants d'ouvriers et de cadres moyens obtiennent
beaucoup plus souvent de bonnes notes que les
enfants des classes supérieures. Bref, au regard
des disciplines scolaires, il ne faut jamais oublier
que les pratiques pédagogiques ont un effet social
différentiel indéniable.

En matière de valeurs, les choix que l'école
opère concernent donc les contenus. Le système
scolaire doit toujours répondre à la question sui
vante: quelles disciplines enseigner? Nous ve
nons de voir que les réponses sont d'abord à
chercher dans les finalités que se donne la
société. La valorisation de certaines disciplines,
l'apparition de nouveaux contenus, l'évolution et
la prééminence de certains savoirs et même la
pratique pédagogique quotidienne de l'enseigne
ment de ces disciplines sont traversées en perma
nence par les choix sociaux. La société inscrit
l'école, la société instruit l'école. Le problème,
c'est que cette analyse s'en est tenue principale
ment à une réflexion globale sur les disciplines et
leur place dans l'école. Il serait bon de s'attacher
aux pas de certaines d'entre elles... Il n'est pour
autant pas possible de les passer en revue, mais
d'examiner quelques-unes en insistant sur tel ou
tel aspect quant aux choix de valeurs que l'on
peut y faire. Commençons par la maternelle et une
de ses disciplines reines, le dessin, car après tout
il serait logique de penser qu'à ce niveau et dans

cette activité particulièrement la pression éduca
tive disciplinaire ne serait pas très forte. Il faut
bien déchanter. « Le milieu éducatif vise à inhiber
la tendance « spontanée" de l'enfant à étendre de
plus en plus la tache de couleur et à renforcer la
subordination de la graphomotricité aux objectifs
d'une représentation iconique inscriptive, cons
ciente et finalisée de l'objet" (Y. Papamichael,
1986, p. 37). La conformité au réel, voilà le des
sein du dessin. «Dessine-moi un mouton» ne
cesse de dire le maître à l'élève 1

On peut méme aller plus loin, et comparer le
dessin à la peinture en maternelle. Cette dernière
est moins utilisée que le dessin. Pourquoi? Parce
qu'elle se prête moins aisément aux normes de la
représentation iconique valorisée, elle est plus
facilement « déviante », elle laisse plus facilement
libre cours à la valeur affective au détriment de la
performance référentielle et cognitive. D'ailleurs,
les exigences des maîtresses observées varient
selon le statut de « bon» ou de « mauvais » élève.
Le premier a le droit de s'échapper de la valeur
« réaliste" dans la peinture; le second est prié de
peindre comme il doit dessiner, l'association de
formes et de couleurs devant laisser la place au
« sens du réel» (qui est aussi le sens du travail
bien fait, conforme, «réel,,). Imaginaire et péda
gogie font décidément un bien mauvais ménage
comme l'a dénoncé très fortement et trés juste
ment B. Duborgel. La littérature pour la jeunesse,
nous dit-il, se métamorphose en catéchisme illus
tré dans la mesure où l'exigence militante met à
son service le texte et l'image, rétrécit l'expé
rience littéraire et imaginaire, limite l'ouverture
symbolique du livre.

« A l'univocité de l'information documentaire ré
pond l'univocité du « message" et de la significa
tion morale, soit un double refoulement possible
de la polysémie, de l'ambigUïté, de l'incertitude et
du « jeu" que permettrait une véritable substance
imaginaire des images et du récit" (1983, p. 38).
Le statut didactique et moralisant du iivre secrète
donc une véritable normalisation. L'école ne fait
bien entendu que conforter cette tendance géné
rale, ne serait-ce qu'à travers les livres de lecture.
Les contes, par exemple, ont bien droit de cité au
tout début mais ils vont ètre rapidement éliminés;
on oublie par le fait même que l'imaginaire est un
exercice du psychisme apprenant une autre
manière fondamentale d'approcher et de dire le
sens, ou le non-sens, de l'homme et du monde.
La fonction didactique de l'école (apprentissage
de la langue) l'enferme dans une sorte de néces-
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sité de procéder à une exclusion progressive de
l'imaginaire au profit d'un réel qui, lui, se donne
comme positif. Ainsi, dans les manuels, les textes
réalistes se substituent-ils rapidement aux textes
de fiction. Même la poésie, déjà statutairement
marginalisée, se transforme en un exercice de
récitation qui ,,'entraîne pas à un langage en rup
ture mais à une langue précise, simple, claire,
descriptive. L'école est là pour chasser l'imagi
naire et réaliser l'adulte positif et iconoclaste,
adorateur des seules images positives. L'enfant en
sort exorcisé ...

MAIS POURQUOI FAUDRAIT-IL RESTER ÉVEILLÉ?

Restons dans le champ de l'école primaire et
envisageons, à la suite de L Legrand (1988), ce
que l'on a appelé les activités d'éveil. Elles étaient
à la fois la suite et la fin des leçons de choses
républicaines. Ces dernières prétendaient utiliser
la pédagogie de l'observation pour former à
l'esprit scientifique positiviste et déboucher sur
des connaissances synthétisées simples prenant
la forme de résumés et de schémas. En fait, cette
formation était très dogmatique et l'observation
avait Comme fonction de confirmer et d'illustrer la
th~ori~. De la même manière, l'enseignement
sCientifique secondaire restait très dogmatique,
les travaux pratiques n'ayant pas pour fonction de
former à la méthode expérimentale. Les travaux
des psychologues et des épistémologues sont
cependant venus troubler cette belle ordonnance
tant et si bien que les mouvements pédagogiques
PUIS les classes de transition puis l'école élémen
taire ~ t mème l e ~ premiers cycles ont adopté ce
que Ion a appele les activités d'éveil. Las cette
onentation qui majorait la méthode et la pédago
gie au détriment des contenus, et donc des disci
plines, n'eut plus l'heur de plaire... et bientôt
~ ' n ' s t r e de l'élitisme républicain oblige, elle fut
ecartee au profit de la dignité des disciplines clas
slqU?S et de leur formalisme foncier. L'expérience
du tatonnement n'avait que trop duré. La normali
sation a ses exigences et ses voies privilégiées.

. Prenons maintenant la lecture. Au moins là la
diversité semble s'imposer, ne serait-ce qU'à tra
vers les manuels. Après analyse, G. Bastien nous
pne de n'en rien croire. L'essence des différents
manuels de lecture n'est autre qu'une inculcation
ge valeurs et d'attitudes. Différentes au moins?

as du tout! Les manuels ont beau ètre d i f f é ~
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qu'aujourd'hui la grammaire poursuit toute une
série d'objectifs incompatibles entre eux qui favo
rise l'arbitraire dont la société a besoin pour
reproduire et sélectionner.

IL CONVIENT DE CHERCHER DES HISTOIRES
À LA GRAMMAIRE

Le flou qui préside aux conceptions de notions
grammaticales de base (verbes, auxiliaires,
adverbes, sujet, objet,etc.) n'a de justification que
dans les (fausses) certitudes que déploient à ce
sujet les enseignants. Si, comme on l'admet com
munément, les objectifs de l'enseignement de la
grammaire sont de développer la connaissance
qu'a l'enfant de sa propre langue et d'améliorer
ses capacités de raisonnement logique, il faut
admettre que l'on aboutit à un échec. Est-ce à
dire que par la grammaire l'enfant n'apprend
rien? Non: "il apprend à se soumettre à des
régies peu explicites, qui ne s'appliquent qu'à une
partie de la langue, mais qui constituent le gage
de la réussite scolaire" (1987, p. 12). Autrement
dit, il est illusoire de chercher à améliorer tel ou
tel aspect du programme et telle ou telle méthode
tant qu'on n'aura pas reformulé dans son ensem
ble le probième des finalités de l'enseignement
des langues et de la grammaire. La formation
didactique a aiors comme rôle premier de faire
prendre conscience des enjeux. Comment justifier
la grammaire? Certes en affirmant qu'elle prépare
l'enfant à acquérir d'autres iangues, qu'elle lui
fournit un instrument de résolution de problèmes
orthographiques, qu'elle développe son intelli
gence logique, qu'elle le fait réfléchir sur sa lan
gue et ses constructions, mais principalement en
avançant qu'elle amène l'enfant à mieux s'expri
mer gràce à la maîtrise des règles de sa langue.
Seulement, ce transfert des connaissances gram
maticales sur les activités langagières n'est qU'un
postulat. .. non vérifié! Les quelques recherches
qui existent sur ce domaine ne permettent pas de
conclure à une supériorité systématique des per
formances des élèves qui ont reçu un enseigne
ment grammatical: sur bien des aspects, les
méthodes non-grammaticales donnent des résul
tats équivalents sinon supérieurs. L'important,
socialement parlant, n'est-il pas que i'on croie à
une telle supériorité (Freinet mis à part)? Les
réformes passent. Les finalités restent. " Et pour
tant elle tourne! ». Si l'on considère que ce qui
devrait être visé dans l'enseignement du français,

ce n'est pas la maîtrise de la langue comme telle,
mais le développement d'activités langagières
variées et la maîtrise des contextes dans lesquels
elles s'enracinent, alors force est de considérer
que la prégnance de l'enseignement grammatical
ne se justifie plus ... sauf comme instrument social
privilégié.

Laissons-là le français et les diverses formes de
ceUe discipline pour examiner un domaine a priori
plus sensible, l'histoire. Y retrouve-t-on les valeurs
de conformation que nous avons vues à l'œuvre
dans les savoirs scolaires précédents? L'influence
de la société est ici clairement déterminante. Il
suffit de prendre quelques exemples. P. Giolitto
(1989) a ainsi analysé les variations des manuels
scolaires d'histoire sur la Révoiution Française; à
l'adulation a succédé i'horreur, puis la recherche
d'un jugement plus équilibré d'où peu à peu s'est
mis en exergue le thème des droits de l'homme.
D'autres auteurs sont allés plus loin et ont fran
chement dénoncé i'enseignement de l'histoire
comme une entreprise sociale de mystification.

C'est ce que fait S. Citron à propos de l'idée de
nation. (( Le statut de J'histoire en France est en
effet paradoxal. D'un côté la légende, la mytholo
gie nationale consacrée par l'école, une succes
sion chronologique organisée autour des grands
événements et des grands personnages façonnent
ce que nous croyons étre la trame du passé. De
l'autre côté des travaux, des recherches condui
sent, sur des points précis, à de nouvelles pers
pectives et suscitent un regard distancié et criti
que sur les précédentes mises en ordre" (1987, p.
8). La « mémoire collective» que l'école a impo
sée aux Français est aujourd'hui remise en cause.

Comment démêler l'histoire de la légende?
Comment repenser un passé dont nous ne saisis
sons que des traces? Comment dépasser la célé
bration scolaire des héros positifs de la mémoire
collective? Tout se passe en effet comme si
l'éducation historique continuait à nier la cons
cience historiographique. Décrivant le passé
« vrai », elle a pour fonction et pour définition
d'être le récit de la nation, le creuset du nationa
lisme. Au XIX' siècle, la nation est devenue l'être
historique par excellence autour duquel s'organisa
le passé supposé intégral. L'image de la France
comme une « personne» est née dans une culture
écrite, transmise de siècle en siècle au sein d'une
élite cultivée que la bourgeoisie de la III' Républi
que a relayée, amplifiée et officialisée par l'école
pour tous. La vulgate historique de la France une
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et indivisible creee par les rois et relayée par la
nation révolutionnaire était née. La religion de la
France relayait la religion royale dans l'imaginaire
jacobin, L'histoire, inventée pour l'école, devenait
le catéchisme de cette religion de la France,
Michelet, Lavisse, Seignobos et bien d'autres en
furent les évangélistes privilégiés, En est-il autre
ment aujourd'hui? Pas vraiment car ce qui a sur
tout changé c'est le ton, La résonance affective
s'en est allée; seul reste le savoir aseptique et
froid mais c'est bien ce même savoir qui continue
à p~ser la société française comme une entité
abstraite ignorante des diversités culturelles,

L'HISTOIRE QUI VENAIT DU FROID

«Or c'est au fond une histoire totalitaire, his
toÎre d'un pouvoir où jamais l'on n'entend la voix
des vaincus, des annexés, des persécutés, des
opposants", Projection dans le passé de l'idée de
la France une et indivisible, cette histoire n'est
jamais, ne peut être pluraliste" (ibid" p, 95), Il
devient indispensable de passer le passé au crible
de cette valeur commune appelée "droits de
l'homme"; alors apparaîtrait le différent dans le
semblable, le multiple dans l'un, L'histoire de
l'Etat unitaire et de sa légitimité n'est en aucune
façon celle de la société civile plu ri-culturelle, Or
cette pluri-culturalité en France et en Europe est
aujourd'hui un fait, de même que sont des faits le
retour du religieux dans la société CÎvile et l'incer
titude des rapports entre l'Etat et cette même
société civile. Comment dans ce cas peut-on
relire Je passé? En acceptant en premier lieu que
nous soyons un mélange de cultures et d'ethnies
à l'extrême-ouest de l'Europe, L'identité française
est une dynamique en mouvement depuis des siè
cles, la résultante de la diversité des racines et
des cultures qui l'ont composée et continuent à
créer le mélange de demain, En second lieu, il
devient indispensable de dêsacraliser la laïcité en
promouvant une laïcité inter-culturelle qui recon
naît la part religieuse de chaque culture à condi
tion que celle-ci accepte de respecter celle des
autres et l'agnosticisme. En troisième lieu, il serait
opportun que l'Etat ne continue pas à se prendre
pour la nation, surtout dans une constitution
démocratique qui fonde la diversité des points de
vue et des cultures hier et aujourd'hui. La nation
redevient la société des Français multiple, diverse,
complexe, Bref, tout ceci supposerait que l'on ôte
à l'histoire, en tant que discipline scolaire, son

rôle de normalisation idéologique et sociale, On
peut certes le sou~a~te~ .mai.s o~ dOi,t su~tou~
constater que, jusqu ICI, 1histoire n a guere reussi
une telle mutation,

Décidément, dans ce parcours au sein des sa
voirs scolaires, nous avons beau faire, la fonction
de normalisation semble dominante et omnipré
sente, Cela tiendrait-il aux disciplines examinées,
principalement littéraires jusqu'ici ?Tourno.ns-~ous

donc maintenant vers des savoIrs ~ ~ objectIfs ",
l'enseignement des sciences par exemple, et sui
vons ce qu'en dit un spécialiste, G, Fourez, \1 est
on ne peut plus net sur la question: pour lui,
l'enseignement scientifique renforce les tendances
technocratiques de la société en présentant
comme indiscutables les résultats des sciences et
en faisant croire ainsi que les sciences constituent
la seule maniére valable de parler du monde,
Cette perspective dogmatique oublie que la
science ne décrit pas le monde «tel qu'il est Il

mais en présente une interprétation liée à un pro
blème de maîtrise, Les enseignants n'ont pas
appris que les sciences véhiculent, et c'est n o r ~

mal, des idéologies: ~ ~ l'enseignement transmet
implicitement aux enseignés une vision déterminée
des sciences; cette vision implique d'abord une
éthique déterminée et, en outre, ne correspond
pas à ce que montrent les recherches scientifi
ques récentes" (1986, p, 10), Quelle image
donne-t-on par exemple de la recherche scientifi
que? On suggère aux élèves que la connaissance
scientifique doit être dérobée directement à la
nature par des expériences finement élaborées,
que la science est vénérable, toute-puissante et
lointaine, qu'on la pratique dans une « tour
d'ivoire ", Une telle image est tout simplement
fausse, stérile pour l'apprentissage et nuisible so
cialement.

Mais alors, d'où vient cette représentation de la
neutralité de la science? C'est une construction
culturelle et sociale, Au XVII' siècle, les sciences
" exactes" se sont détachées de la politique, de
la religion et de la problématique sociale, Au XVIII'
siècle, les sciences ont été considérées comme
l'incarnation de l'idéal de la Raison (philosophie
des Lumières), Aux XIX' et XX' siècles, la relation
renforcée entre sciences et techniques a mis en
avant l'idée que la recherche scientifique menait
aux innovations techniques. Ce qui a été occulté,
c'est le fait que la recherche scientifique est un
processus social et qu'à ce titre un ensemble de
valeurs et de nOrmes guident la conduite des
scientifiques, Ce qui signifie que les résultats
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scientifiques ne sont pas découverts maÎs pro
duits dans le contexte de l'interaction sociale.
N'est-il pas urgent d'amener les élèves à se situer
comme "citoyens responsables» à l'égard des
sciences et des techniques? Les sciences sont un
lieu de controverses et ces dernières ont des
enjeux sociaux non négligeables que l'enseignant
grand prêtre de la science ne peut que voiler. Si
l'on perçoit l'existence humaine Comme construc
tible, et c'est bien la vision que transmet la
science, il faut alors admettre que l'on peut aussi
construire les valeurs éthiques dans le concret
des rêalités sociales et politiques. La Science est
une réalité sociale idéologique qui parle à l'Élève,
individu social engagé dans un rapport au savoir.
Et tous les débats actuels sur la biologie le cla
ment à l'envi. L'enseignement des sciences à
l'école ne semble pas en tenir compte, sinon de
façon adjacente.

LES MATHÉMATIQUES OU L'APOLOGIE
DU VERRE VIDE

Retrouve-t-on les mêmes limites pour les ma
thématiques? Sont-elles neutres et vierges idéolo
giquement? A. Harlé en tous les cas, analysant
les manuels scolaires entre 1882 et 1930, montre
qu'elles ne l'ont pas été à cette époque. Les
problèmes avaient un rôle extra-mathématique et
véhiculaient un message moral et civique, du
type: l'alcool provoque de lourds dégâts dans les
familles et pour la société. Les mathématiques,
Gomme les autres disciplines, concourent alors à
l'action moralisatrice qui devait sortir de toute
matière. De plus, à l'école primaire, les mathéma
tiques sont visées en tant qu'outils (apprendre les
quatre opérations sur des nombres et des situa
tions qui seront ceux rencontrés dans la vie quoti
dienne d'adulte). L'objectif principal est de munir
l'enfant du savoir minimum dont il aura besoin
durant sa vie. «C'est pourquoi il ne s'agit pas
d'un enseignement de base, mais d'une formation
pratique à vocation utilitaire, applicable (et parfois
déjà appliquée) directement à des situations cou
rantes de la vie nécessitant des calculs et qui
doivent constituer, selon les instructions offi
cielles, " tout le savoir pratique» dont l'élève aura
besoin durant sa vie» (1987, p. 274).

Qui plus est, l'image de la société que présen
tent les problèmes des manuels est singulièrement
simplifiée, tronquée et orientée (certaines valeurs
sont privilégiées; certains milieux sont catalo
gués). L'école des mathématiques est une école
d'intégration. D'autant que l'instrument intellectuel

privilégié n'est autre que la mémorisation obtenue
par le rabachage et les applications répétitives. Le
cours dogmatique est la règle, excluant la plupart
du temps les appels à la compréhension et les
explications détaillées. La mémorisation des tech
niques de calcul est déterminante dans les
méthodes pédagogiques. On pourrait cependant
estimer, fort justement, que cette époque est
achevée et que la page des mathématiques nor
malisantes et normalisées est tournée. Est-ce bien
certain? L. Cros (1981) rappelle une étude
récente des professeurs de mathématiques sur la
pratique de leur discipline. Que constatent-ils?
Que les programmes sont trop ambitieux, que la
formation des maîtres conduit à un enseignement
dogmatique et que, pour les élèves, faire des
mathématiques, c'est comprendre le discours du
professeur et utiliser à bon escient définitions,
théorèmes et recettes ... Est-ce bien nouveau? On
peut pour le moins en douter!

Il s'avère pédagogiquement nécessaire de don
ner aux élèves le temps de réfléchir, de résoudre
des problèmes, de se tromper, d'être actif. On
pourrait alors attendre des mathématiques que
leur finalité culturelle soit de développer les
valeurs suivantes: attention, raisonnement, rigueur
de pensée, esprit critique sur sa propre action,
goût de la recherche, humilité devant les faits,
choix d'une stratégie devant un problème. Or ces
valeurs sont sacrifiées au profit de la compréhen
sion rapide, de l'exécution vive, de la mémoire, de
la capacité d'accumuler les connaissances et de
l'aptitude à restituer ce qui a été appris. Bref, la
discipline mathématiques ne se distingue guère
des autres. Ce qui est vraiment frappant, lorsque
l'on accepte d'analyser les différents savoirs sous
cet angle, c'est leur uniformité quant à l'étroitesse
du système de valeurs scolaires ainsi véhiculées.
Une telle réduction est socialement injuste, scien
tifiquement injustifiée et certainement préjudiciable
à l'avenir d'une population formée. Les disciplines
scolaires se présentent avant tout comme une
entreprise de normalisation et de conformation
sociales. Malgré l'évolution de la société, elles
continuent à refuser le pluralisme des valeurs et, à
ce titre, les contenus scolaires ne sont toujours
pas les savoirs d'une société sécularisée.

C - UNE AFFAIRE D'ATTITUDES SOCIALES

Admettons cependant, comme nous l'avons déjà
souligné, que l'école ne soit pas seulement un lieu
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d'acquisition de contenus mais qu'el/e se présente
aussi comme un lieu d'intégration d'attitudes.
Autant à une certaine époque il ne semblait p a ~

de bon ton de reconnaître une telle volonte
d'influence, autant aujourd'hui on tend à la reven~

diquer. Un appareillage pédagogique comme celUI
de R. Feuerstein insiste tout particulièrement sur
la nécessité pour les éducateurs d'émettre et
d'imposer les valeurs culturelles auxquelles on
croit, comme la valorisation des activités intelli
gentes. Mais ii va plus loin puisqu'il tente d' incul
quer des valeurs de « challenge» et une m e n t a l i t ~

de gagneur que d'aucuns auraient tendance a
estimer immorales (R. Debray, 1989, p. 92). On
prétend donc aujourd'hui ouvertement enseigner
des attitudes (D. Morlssette et M. Gingras, 1989).
L'affaire n'est certainement pas nouvelle mais sa
clarté et sa revendication ne peuvent manquer
d'étonner.

L'ENSEIGNANT, UN MONSIEUR
BIEN COMME IL FAUT

1/ nous faut donc concevoir les enseignants
comme des porteurs et des transmetteurs d'at1i
tu des. Or, curieusement, cette mise à jour se fait
au moment où les enseignants se réfugient, pour
ce qui est de leurs attitudes professionnelles,
dans le leurre et la défense exacerbée. Le leurre
tout d'abord. En éducation, affirme P. Meirieu, il
est naturei de... ne pas tenir sa parole, il est
naturel de faire de magnifiques déclarations et
de... ne pas en tenir compte dans la pratique, il
est naturel de... ne pas faire ce que l'on prétend.
« Si les choses sont tellement difficiles c'est qu'il
ne peut y avoir, en éducation, de continuité insti
tuée entre les finalités et les pratiques, a fortiori
de déductibilité mécanique des secondes par rap
port aux premières. Il ne suffit pas de savoir ce
qu'il faut faire pour le faire, ni de l'instituer pour
n'avoir plus à le faire" (1989, p. 14). On débouche
ainsi sur une" juste» répartition des registres: les
déclarations d'intention générales et généreuses
ont comme mission de positionner idéologique
ment l'institution; les pratiques quotidiennes ont
comme fonction de reproduire l'institution au
moindre coût et de conforter ses acteurs dans
leur mode d'élre. Et pourtant s'il n'y avait d'édu
cation véritable qu'au-delà de ce leurre? que
dans l'émergence d'un projet éthique porté par
une personne qui cherche à mettre en cohérence
des pratiques et des fins, qui tente de tenir parole
en engageant l'autre dans une relation dynamique
fragile par définition?

Seuiement voilà, c'est précisément cette fragilité
que redoute l'enseignant. Et cette fois nous quit
tons le leurre pour la défense. Comment se mani
feste-t-elle? A. Abraham a beaucoup insisté sur
«cette tendance acharnée qui défie les diffé
rences culturelles, ce besoin de se présenter
d'une maniére si idéalisée, de paraître «tel qu'il
faut» et non pas «tel qu'on est"" (1989, p. 24).
Les enseignants se présentent à la fois comme
sujets d'un malaise général qui les affecte profon
dément et comme porleurs d'images de Soi
empreintes de perfection, d'une idéalisation sans
reproche. En fait, l'image idéalisée les protège et
les empêche de sentir la dévalorisation de l'image
de leur vrai Soi. Le Soi collectif s'impose telle
ment aux enseignants qu'avant de pouvoir se pré
senter tels qu'ils sont, ils doivent s'afficher
comme des adultes parfaits, des représentants de
la société, de ses normes, de ses lois, des cataly
seurs de tous les espoirs et de toutes les décep
tions. Or une telle tâche est impossible, si bien
qu'ils sont condamnés à brandir cette image idéa
lisée d'eux-mêmes en réaction aux tensions pro
pres au Soi collectif. Cette autodéfense dévoile la
situation existentielle pathogène du Soi collectif
de cette profession. Le couple infernal idéalisa
tion-dévalorisation fait des ravages. Hérauts des
valeurs, les enseignants se vivent comme des vic
times de ces mêmes valeurs; dès lors, il n'est pas
étonnant qu'ils pratiquent le leurre et la défense.
Ouestion de survie. Ouestion d'attitudes.

Admettons donc que l'école fasse acquérir des
attitudes ... au moins aux enseignants. Comment
croire que les élèves soient épargnés? On connaît
les attitudes prisées par les étudiants et recher
chées par les employeurs; elles se nomment
capacité à travailler en équipe, capacité à commu
niquer et capacité d'initiatives. Est-ce bien ce que
l'école permet d'acquérir dans ce domaine? Ce
n'est pas ce qui semble frapper bien des observa
teurs! J. Beillerot, par exemple. estime qu'à
l'école on apprend et on éprouve avant tout l'égo
tisme et le différé (1989). Les élèves commencent
leur vie sociale en étant soustraits à la réalité
sociale et à la nécessité de produire afin d'échan
ger et de vivre. Ils apprennent "gratuitement ",
pour que cela serve plus tard, ce qui est de plus
en plus en contradiction avec les réalités et les
idéaux de notre société (efficacité, immédiateté.
preuve. plaisir). Cette asocialité de la formation
débouche sur une poursuite trop exclusive du
développement personnel, d'où l'égotisme. On
pourrait certes rétorquer qu'après tout c'est là une
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excellente préparation au fonctionnement social.
L'ethnologue R. Jaulin nous en détrompe quand il
estime que nos sociétés fabriquent des émigrés,
que nos pratiques éducatives nous rendent étran
gers à nous-mêmes. Sa condamnation de l'éduca
tion occidentale contemporaine est sans appel:
"Elle coupe l'enfant de l'adulte, enferme les
savoirs dans les livres. Elle «atomise >1 l'élève,
chacun ne travaillant que pour lui-méme. Bref, elle
n'initie qU'à la solitude. La personne se retrouve
sans personne. Mais, pis encore, en nous faisant
courir après ce que l'on doit être (plus riche, plus
savant, plus ambitieux), elle nous fait rompre avec
ce que l'on est" (1990, p. 70). L'école nous rend
orphelin de nos communautés.

NI VU NI CONNU, J'TE FORME

L'égotisme, la solitude, voilà ce que l'on ap
prendrait à l'école. Encore convient-il d'y ajouter
la discipline, que l'on peut symboliser par la dic
tée, instrument disciplinaire type (silence, corps
contraint, tête courbée, obéissance à la voix du
maître). La discipline n'est pas extérieure aux dis
ciplines, elle les nourrit et les justifie. L'ambiguïté
du mot traduit bien la clarté de sa fonction. Il se
pourrait d'ailleurs que les enseignants ressentent
cette pression qu'ils exercent, et ne s'en satisfont
pas. En effet, quand il s'agit pour eux de s'expri
mer sur la formation continuée qu'ils reçoivent,
que privilégient-ils? Les valeurs qui relèvent de la
faculté d'exercer un pouvoir, de l'égalitarisme, de
la coopération, de l'opposition à une orientation
hiérarchique des tâches, de la possibilité de pren
dre des initiatives. Tout ce qui rappelle la soumis'
sion et l'individualisme est rejeté (J. Raymond,
1988). On se prend à rêver: et si jamais les
élèves osaient réclamer les mêmes valeurs? et si
jamais les enseignants prétendaient mettre en
œuvre ces valeurs pour leurs élèves? N ' e s t ~ c e

pas alors la représentation que l'on a du métier
d'élève qui serait affectée? Car le bon élève, celui
qui a du métier, est d'abord celui quia intégré les
règles, qui se soumet aux règles.

Ces règles, apprises à l'école, ne sont pas obli
gatoirement explicitées, transparentes; elles ne se
donnent pas pour un programme. Sans figurer
comme tels dans les objectifs de l'enseignement,
les apprentissages moraux sont néanmoins régu
lièrement engendrés par l'école. L'école veut faire
apprendre l'effort, le travail bien fait, la persévé
rance, l'hygiène, la propreté, l'ordre, la politesse,
le respect d'autrui, le respect de l'autorité et des

institutions, l'amour de la patrie, etc. Mais elle a
du mal à dire comment elle s'y prend. " Autrement
dit, la conscience des effets de socialisation de
l'école est plus claire que celle des mécanismes
qui les engendrent" (P. Perrenoud, 1984, p. 242).
Il Y aurait même des apprentissages clandestins à
l'école, liés aux routines de la vie scolaire mais
étrangers à ce qu'elle déclare favoriser. On
apprend ainsi à vivre dans une foule, c'est-à-dire
dans une concentration d'individus dans un
espace relativement exigu. On apprend à attendre,
à s'accoutumer à l'ennui et à la passivité. On
apprend à se prêter à l'évaluation d'autrui, maître
et élêves. On apprend à satisfaire aux attentes de
l'enseignant et des camarades. On apprend à
vivre dans une société hiérarchisée et stratifiée.
On apprend avec les autres à influencer le rythme
du travail scolaire. On apprend enfin à fonctionner
dans un groupe restreint, à en partager et à en
utiliser les valeurs et les codes de communication.

Cette recension des routines quotidiennes faite
par Eggleston (1977) a le mérite de dévoiler le
«sens commun" de l'école: on y apprend le
métier d'élève; on y intègre les règles du jeu
scolaire; on y devient un indigène scolaire. La
culture scolaire s'insère dans la culture de J'orga
nisation scolaire. L'excellence scolaire se ramène
à l'exercice qualifié de ce métier d'élève que P.
Perrenoud ne cherche guère à embellir: «On le
voit, faire du bon travail à l'école, c'est faire un
travail non rétribué, iargement imposé, fragmenté,
répétitif et constamment surveillé. On peut conce
voir que dans ces conditions l'énergie des élèves
ne soit pas constamment investie dans la
recherche de la plus grande excellence possible"
(ibid., p. 258). Quoi qu'il en soit, ces altitudes
acquises par les élèves, ces formes intégrées par
les jeunes relèvent d'une intégration implicite.
Mais, très souvent, cette même intégration est
tout à fait explicite, comme le montre une étude
de S. Weber sur les aspirations à l'éducation de la
population brésilienne. L'éducation ne répond pas
seulement à une volonté méritoire de démocratisa
tion, elle se présente aussi comme un instrument
privilégié de diffusion du modèle même de la
société. L'aspiration à l'éducation correspond très
souvent à une simple volonté d'intégration.

LA DÉMOCRATISATION,
ÉCOLE DE LA CONFORMITÉ

D'ailleurs, qu'est-ce qu'une personne éduquée?
La population brésilienne y voit d'abord une per-
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sonne qui sait vivre et se comporter en société.
La deuxième image exprimèe est celle d'une per
sonne qui a tait des études, qui a de l'instruction.
Encore convient-il de lier ces deux représenta
tions, la seconde générant la première, l'école
engendrant des attitudes vitales externes con
formes: « l'éducation est le processus de socIalI
sation à travers lequel on développe les aptitudes
sociales et on enseigne des connaissances légiti
mées par l'appareil scolaire d'une société donnée,
ce qui permet à l'individu de s'intégrer dans cette
société" (1976, p. 101). Que faut-il attendre de
l'école? L'insertion sociale, ce qui suppose tout à
la fois l'aisance en société, la réussite matérielle
et la contribution à la construction sociale. Con
clusion, nous dit l'auteur? Les aspirations à l'édu
cation sont davantage le résultat du conditionne
ment mis en œuvre par une société donnée
qu'une voie permettant d'approcher les transfor
mations sociales. La société fait qu'à l'école on
apprend que l'école est la solution de la société.
Voilà bien la preuve du succès de l'intégration par
l'école.

Mais quand, manifestement, l'échec scolaire
s'inscrit comme une marque sur le front de cer
tains jeunes, que se passe-t-il ? Quel est alors le
discours des diverses instances de formation qui
reprennent ces jeunes exclus de l'insertion? Le
mème quant au fond, mais dans un enrobage plus
« soft ". C'est ce qu'analyse M. Pariat à propos du
dispositif français d'insertion des jeunes de 16-18
ans: « Le plus souvent, les formateurs estiment
que les jeunes de 16 à 18 ans qu'ils reçoivent en
formation devraient ètre capables de se prendre
en charge, d'être autonomes tant sur le plan
affectif que sur le plan économique; la représen
tation qu'ils ont de la jeunesse est empreinte de
maturité, d'affirmation de la personnalité associée
à une volonté de s'assumer" (1985, p. 47). Pour
produire, ou tenter de produire, de tels effets chez
les jeunes, les formateurs vont utiliser des moyens
qu'ils veulent non-scolaires (proximité, souci du
concret, refus du pouvoir, compréhension, etc.).
Mais dans quel but, pour quelles fins? Pour que
ces exclus adhèrent enfin à un langage admis
socialement, qu'ils se conforment à une attitude
socialement admise, c'est-à-dire active, positive
vis-à-vis du travail, positive vis-à-vis des appren
tissages. S'agit-il là d'une rupture par rapport à
l'école? En aucune façon, il s'agit plutôt d'une
école continuée chargée de- poursuivre les mêmes
objectifs, les mêmes valeurs et les mêmes atti
tudes d'intégration. Autrement dit, même l'autono
mie et la responsabilisation sont en fait des fac-

teurs de conformation-normalisation. Qu'il s'agisse
de contenus ou d'attitudes, le résultat est le
même, la cohérence semble totale.

Continuons cependant à examiner ce domaine
des attitudes car, si l'école fait effectivement des
choix sur ce point, il n'en reste pas moins que
ces choix sont sous-tendus par des réalités
sociales qui, elles, à priori, sont différentes. Cela
implique-t-il que la pluralité de valeurs réussit à
s'introduire dans une telle conformité? La ques
tion vaut au moins d'être examinée. Cherchant à

dresser une typologie des enseignants du secon
daire en France à partir des recherches publiées
sur ce sujet, J. Hedoux (1988) caractérise quatre
types de professeurs en fonction de leurs valeurs
pédagogiques et sociales. Le premier, c'est le
réactionnaire-conservateur qui vit la plus grande
ouverture sociale du système de formation comme
une menace de dévalorisation et qui montre son
attachement aux normes scolaires et sociales par
sa tendance à l'hyper-correction dans ses exi
gences langagières et morales (conduites). Le
second, c'est le conservateur-traditionnel; sa con
ception humaniste de l'enseignement et de la
culture se révèle à Iq fois axiologiquement tolé
rante et socialement sèlective et élitiste. Le troi
sième, c'est le réformiste-novateur; il allie la dif
fusion d'une culture qu'il veut attrayante à une
très forte centration sur la relation éducative; il
peut aussi privilégier la technologie éducative
(audio-visuel, objectifs, informatique) pour mieux
adapter fonctionnellement à une société techni
cienne en évolution. Le quatrième, c'est le criti
que-novateur qui se caractérise surtout par son
extrême diversité. Pour certains, il s'agira de privi
légier les activités d'expression pour mieux rejeter
l'objectif de promotion et d'adaptation sociale de
la société de consommation. Pour d'autres, il fau
dra retenir des contenus en prise sur les réalités
intellectuelles contemporaines tout en restant exi
geant sur les apprentissages des élèves pour refu
ser le fatalisme socio-culturel . D'autres encore se
vouent délibérément aux élèves d'origine ouvrière,
soit pour s'investir dans des innovations qui
remettent en cause bien des aspects, soit pour
diffuser une culture plus classique qui doit cepen
dant devenir une arme entre les mains des
formés.

LA PSYCHOLOGIE DU CACHE-CACHE

On ne peut donc pas, à proprement parler, con
sidérer « les» enseignants comme un tout quant à
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leurs valeurs et leurs attitudes. Eux aussi sont des
êtres sociaux, et même des êtres diversement
sociaux. A ce titre, les jugements qu'ils portent
reflètent ces enracinements sociaux et permettent
de comprendre en partie les mécanismes de
sélection scolaire. P. Marc a beaucoup insisté sur
ce point. La conduite des entants n'explique pas
en totalité les jugements émis par les maîtres' le
systéme de valeurs et de projections des é";et
teurs entre aussi en ligne de compte dans les
décisions, par exemple de redoublement en CP.
Or icf la variable socio-professionnelle des élèves
est maniteste. A quoi est attribué l'échec de
l'éléve ? Trois schémas semblent possibles. Une
première attitude, pessimiste, désigne la mauvaise
volonté de l'enfant (aucun effort) : elle concerne
en priorité des enfants étrangers, d'origine sociale
défavorisée. Une seconde attitude, pessimiste elle
aussi, renvoie à l'irresponsabilité de l'enfant (man
que d'intelligence): elle touche surtout des en
fants français, d'origine sociale défavorisée. La
troisième attitude, optimiste cette fOis, se fonde
encore sur l'irresponsabilité de l'enfant (lenteur) :
elle est attribuée à des enfants autochtones, d'ori
gine sociale plutôt favorisée.

Autrement dit, comme nous l'avons déjà évoqué
précédemment, les enfants de sous-cultures éloi
gnées de la sous-culture scolaire se trouvent
significativement (mais non systématiquement)
moins appréciés par leurs enseignants. On peut
méme dresser une échelle de dévalorisation, en
allant du plus au moins: enfants d'étrangers,
enfants d'ouvriers, enfants d'agriculteurs, enfants
d'employés, enfants de cadres. De tels jugements
sont incompatibles avec les valeurs égalitaires
proclamées par l'institution. Ce qui est enfoui n'en
fonctionne pas moins. ( Et nous estimons qu'est
dorénavant démontrée l'existence de ce décalage
entre les discours ambiants répandus dans l'Ecole
et les explications données de l'échec scolaire par
les représentants de l'institution" (1984, p. 14).
Tout se passe comme si l'enseignant tendait à
s'exclure de la problématique échec scolaire en
tant qu'acteur; la psychologie lui sert à "expli
quer» les ratés du système... et à se préserver
d'une approche sociologique qui ne le laisserait
pas intact. Le modèle scolaire, lui, sort grand
vainqueur dans sa propre perpétuation confor
mante. Or l'inadaptation scolaire est tout autant
inadaptation à un modéle culturel qu'il s'agit bon
gré mal gré de faire accepter qu'incapacité d'un
étre formateur à entériner le désir d'enfants trop
étrangers au sien. Cette attitude sociale de base

suit les divers chemins tracés par les positions
sociales différentes.

Et pourtant, en dehors du fait que la concor
dance de la hiérarchie des valeurs et de la hiérar
chie des appartenances sociales reste à justifier, il
semble bien qu'un enfant n'est pas (( enfermé»
dans son système social de valeurs et qu'il n'y a
donc pas lieu d'entériner un tel positionnement.
Selon R. Champagnol, la réussite différentielle à
l'école est non seulement inéluctable mais nor
male. Le problème est plutôt que l'on s'obstine à
ne poser pour règle qu'une seule exigence
moyenne que l'on prétend ajuster à l'ensemble de
la population, au lieu de définir plusieurs niveaux
d'exigence dès l'école élémentaire. D'autant que,
de fait, beaucoup d'enfants se trouvent en contact
a,vec plusieurs groupes sociaux porteurs de sys
temes de valeurs différents. Certains de ces
groupes valorisent l'école, d'autres non. L'enfant
acceptera ou non de se réaliser par l'école en
fonction du système de valeurs qu'il a acquis.
Mais ces systémes de valeurs, comme le langage,
ne sont pas à proprement parler appris. " Ils sont
extraits par l'enfant sur la base des significations
des conduites et des modèles privilégiés par son
groupe social de référence. Pour cela l'enfant dis
pose d'équipements de socialisation à caractère
" pré-câblé" affectés à l'ensemble des pratiques
sociales" (1986, p. 55). Cependant ces équipe
ments, même si avec le temps ils sont de moins
en moins malléables, s'avèrent susceptibles d'étre
influencés par des valeurs externes au seul milieu
social et culturel d'origine. Le rôle du formateur
ne serait-il pas de favoriser ces passages et ces
interactions? A condition bien entendu de maîtri
ser ses propres limites et ses propres (( câblages ))
dans la réceptivité aux valeurs. Or justement, c'est
ce qui semble faire problème si l'on se réfère à la
typologie des enseignants rencontrée plus haut,
dans la mesure où ceux-ci semblent majoritaire
ment tournés vers une consolidation de la norma
lisation et non pas vers une ouverture diversifica
trice.

PESTE SOIT DU RÉALISME
ET DE L'UTILE EN MATERNELLE

On comprendra alors que les facteurs de la
~éu~site scol~ire peuvent être définis de façon
etrolte. J. Weiss rappelle ainsi qu'il n'existe guère
que deux types de bons élèves, les actifs consi
dérés par les enseignants comme intelligen'ts, bien
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verbalisés, dynamiques, sociables, soignés, et les
appliqués, que les maîtres qualifient de disci
plinés, doux, stables et soignés également.
L'aspect social recoupe ces catégories puisque
les premiers, qui réussissent plus vite, sont maJo
ritairement issus des milieux favorisés, alors que
les seconds sont plutôt d'origine campagnarde. Il
n'y a pas lieu non plus de s'étonner que, en dépit
de leurs limites, les avis des professeurs et leurs
appréciations des aptitudes et des comportements
des élèves représentent quasiment les meilleurs
prédicteurs de la réussite scolaire des élèves. La
psychométrie se révèie en quelque sorte superflue
(sauf quand elle joue le leurre comme dans l'effet
Pygmalion !). Pourquoi en est-il ainsi? Parce que
« les appréciations des enseignants tendent à se
conformer à un « système organisateur normatif ",
véhiculant des vaieurs socio-institutionnelles
culturellement admises. L'élève capable de réussir
une scolarité donnée serait non seulement celui
qui produirait les résuitats, mais également celui
qui présenterait les comportements que l'institu
tion attendrait de lui; attentes partagées assez
étroitement par l'ensemble du corps professoral >l

(1984, p. 159). Ce qui revient à considérer que ies
différences relevées un peu plus haut à propos
des types d'enseignants sont elles-mêmes surdé
terminées par un accord plus profond sur un cer
tain nombre de valeurs de conformité.

Tout ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas
d'évolution dans l'appréhension de ces valeurs, en
particuiier sous le jeu des forces sociales. L'exem
ple que donne E. Plaisance (1986) de l'évolution
des maternelles est tout à fait significatif à cet
égard. Dans les années 1945, l'aspect production
était dominant; les activités cherchaient le visible
et l'utile, les travaux manuels manifestaient l'habi
leté et l'exactitude. Tout ceci correspondait aux
attentes des milieux populaires, majoritaires dans
cette institution à ce moment. Puis, à partir des
années 1965, l'esthétisme des activités (le gratuit
des effets des dessins, etc.) va se dissocier de la
recherche de l'utile propre aux classes populaires.
Enfin, dans les années 1970, la primauté donnée à
la valorisation des attitudes de l'enfant au cours
des activités (participation, expression, intégration)
va déboucher sur une rupture avec le modèle
productif initial pour s'ancrer dans un modèle
expressif en accord avec les modes culturels des
classes moyennes et supérieures. Tant et si bien
que, si "on reprend une expression de B. Ber
nstein (1975), la « pédagogie invisible" des écoles
maternelles se définit par Ce modèle expressif

d'une socialisation orientée vers les personnes et
les relations humaines, ce qui rejoint fort bien les
aspirations, les valeurs et les attitudes des nou
velles institutrices, quant à leur origine sociale
(plutôt favorisée).

Il ne faudrait pas cependant concevoir les en
seignants comme un monolithe imperméabie aux
différences. Il y a bel et bien des désaccords
entre les enseignants. On peut même soutenir que
chaque enseignant est lui-même partagé. Ceci est
d'autant plus vrai que les institutions scolaires
sont en proie à tout un jeu de forces sociales
contradictoires. Comment par exemple concilier ia
fonction de démocratisation et de justice égalitaire
avec la fonction de sélection et d'efficacité?
Aujourd'hui, ces questions se posent au sein de
chaque établissement, de chaque classe, de cha
que professeur, puisque la volonté démocratique a
tendu à ne pas différencier structurellement le
système scolaire (ou tout au moins a cherché à
aller dans ce sens). Tant et si bien que l'identité
professionnelle enseignante se lit de plus en plus
comme un montage composite. Est-ce pour autant
conflictuel? Il ne le semble pas, comme le sou
ligne J.L. Derouet : « Aujourd'hui, le conflit a laissé
la place à une sorte de «relativisme mou », où
tout est plus ou moins égal à tout, et où chacun
fait comme il lui plaît, en déconnectant de plus en
plus ses comportements quotidiens de l'exigence
de justification" (1988, p. 62). Insistons un peu
sur ce dernier point. Quand ils doivent justifier
leurs actes aux yeux des autres (et d'eux mêmes),
quels systèmes de référence les enseignants utili
sent-ils?

LE CIVISME DE L'INDIFFÉRENCE

On sait que, dans la mouvance d'une certaine
sociologie politique, J.L. Derouet a pris l'habitude
de distinguer trois modèles de compétence
sociale. Le modèle civique fonde l'exigence
d'exterritorialité de l'école (hors des pressions du
monde extérieur), la primauté donnée aux savoirs
abstraits et formels (hors des pratiques et des
objets quotidiens), et la sélection scolaire sur la
libération des hommes (hors des préjugés fami
liaux et des servitudes locales). Le modèle domes
tique familial, au contraire, fait reposer la justice
sur la connaissance très personnelle des indivi
dus, sur la continuité entre les savoirs du quoti
dien et ceux de l'école, sur la recherche de
formes de socialisation basées sur l'intérêt et la
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motivation et sur une hostilité à la différenciation
scolaire qu'il faudra enrayer par une différencia
tion pédagogique. Le modèle industriel, enfin, cor
respond à tout un langage de professionnalisation
et à tout un développement de l'outillage pédago
gique: il recherche tout autant l'efficacité de
l'acte pédagogique que l'affirmation d'une spécifi
cité technicienne qui protège des intrusions et
revendicàtions des autres partenaires (parents,
décideurs, etc.) : il permet d'opposer un discours
des méthodes aux difficultés du discours des fina
lités, quitte à " oublier" l'implacable réalité de ce
dernier. Bref, parcouru par ces modèles justifica
tifs, chaque enseignant peut choisir d'utiliser l'un
ou l'autre dans telle ou teile situation, face à tel
ou tel interlocuteur (parents, élèves, collègues,
autorités, personnes externes). Des arrangements
peuvent aussi se faire entre enseignants pour
donner telle ou telle coloration à un établissement
ou un autre, même si le plus souvent le choix d'un
modèle ne suppose pas réellement l'exclusion des
autres. Tant que la société n'aura pas réussi à se
réaccorder avec elle-même sur le problème de la
démocratisation, il faudra bien que les ensei
gnants gèrent de cette façon, en tension, leur
situation professionnelle et personnelle.

Il se pourrait donc fort bien que le mouvement
de normalisation que ['on peut repérer un peu
partout encore aujourd'hui tant sur le plan des
contenus que des attitudes corresponde à une
volonté de se réassurer dans une situation qui est
devenue de plus en plus mouvante aussi bien
stucturellernent qu'individuellement. Mais précisé
ment, n'est-ce pas cette nouvelle donne qui est
désormais la toile de fond souhaitable de la réalité
sociale et scolaire? Ne s'agit-il pas maintenant de
dépasser l'obsolescence du consensus mou des
justifications et des pratiques éducatives? N'est-il
pas opportun de prendre en compte la diversité
des conceptions et des manières de faife ? N'est
ce pas un moyen de contrecarrer cette normalisa
tion .qui semble si bien coller au fonctionnement
de l'institution école? Que chacun soit parcouru
par ces contradictions, c'est un fait; pourtant
n'est-il pas temps de permettre aux acteurs d'es
sayer de les dépasser, non plus dans la rétention
mais, cette fois, dans l'affirmation dialectique?
Car, quoi qu'il en soit, l'acte véhicule la valeur, la
pédagogie véhicule le choix. Il ne revient donc
pas au même de mettre en place tel dispositif ou
tel autre.

Certes l'illusion du modèle industriel serait de
nous faire croire qu'une réponse technique est

disponible et souhaitable lorsqu'il s'agit de déter
miner les conduites à tenir. Mais voici longtemps
qu'A. Yates nous a prévenu qu'il n'en était rien.
En effet, lorqu'il analyse les formes de regroupe
ment des élèves en éducation (1966), il arrive à la
conclusion suivante: les études scientifiques ne
tranchent pas entre les types de groupement:
seul un choix de société, et donc l'affirmation de
certaines valeurs au détriment de certaines autres,
permet de le faire. A ce titre, la pédagogie diffé
renciée par exemple n'est pas d'abord un agence
ment de méthodes pédagogiques, c'est avant tout
l'affirmation et la mise en œuvre d'une certaine
conception de la justice et de la démocratie. Or
une telle option heurte profondément les valeurs
et les attitudes des adeptes du modèle civique.
Ceci est d'autant plus ressenti que ces change
ments menacent le statut de bon nombre d'ensei
gnants qui se trouvaient jusqu'alors en face
d'élèves plus sélectionnés. Qui plus est, n'ou
blions pas que les enseignants ont été formés
dans un certain schéma et apprennent sur le tas à

poursuivre sa mise en œuvre en acquérant peu à
peu leur compétence professionnelle pratique.
Qu'en retirent-ils conceptueilement ? Que le type
d'organisation auquel ils ont été habitués est le
plus avantageux du point de vue éducatif. Et c'est
ainsi que l'on obtient un agrégat d'habitudes,
d'attitudes et de valeurs... normalisatrices.

L'ÉCOLE, UN COMBAT CONTRE LA PLURALITÉ

De façon générale, si l'on veut axer le système
scolaire sur un changement progressif de la
société, on a intérêt à jouer les cartes suivantes:
la plus grande variété possible des élèves, un
maximum d'utilisation commune des structures
scolaires et le plus grand nombre possible d'acti
vités interdépendantes. Comme le montre A.
Yates, plus on inscrit stucturellement les diffé
rences à l'école, et plus on préserve leur hiérar
chie sociale: « Nous avons pu établir, d'après dif
férents indices, que les méthodes de groupement
constituent un apport certain, soit au maintien de
la structure sociale, soit aux changements dans la
répartition des privilèges sociaux. Il a été ample
ment prouvé que les groupes établis sur des diffé
rences d'aptitudes, d'appartenances à une classe
sociale, à un groupe racial ou à une religion,
accentuent ou même exacerbent ces distinctions»
(1979, p. 153). Qu'on se le dise! En tous les cas,
le pluralisme de la société sécularisée n'est pas
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transmis qu'à travers les attitudes sociales incul
quées. Le pluralisme est encore refusé par l'école.
Certes, on ne peut pas nier que des différences
parcourent la réalité scolaire, mais celles-ci sont
traitées de façon statique. La sécularisation en
exige au contraire une vision dynamique. Comme
nous le disions en commençant, Ce n'est pas
parce que les conceptions de l'école sont plu
rielles qu'elles acceptent la pluralité. Les valeurs
ont beau ètre diverses, la pluralité, elle, demeure
combattue et contrainte, et non pas justifiée et
voulue. L'école fait donc des choix, c'est indénia
ble, mais son choix fondamental, c'est d'abord
celui de la non-pluralité.

celui-là. Car il ne s'agit pas de préserver et
d'entériner les différences, il s'agit au contraire de
les mettre en synergie. C'est ce que refuse l'école
encore aujourd'hui. Cette réflexion en témoigne
tout spécialement.

L'école, avons-nous vu, refuse la diversité et le
pluralisme. On peut aller jusqu'à avancer que
l'école refuse les valeurs, en particulier les valeurs
des jeunes, celles de la famille et, plus précisé
ment, celles de certaines familles. Ce rejet a
comme fonction de lui permettre d'affirmer et
d'imposer son propre système de valeurs, dont la
caractéristique essentielle est l'étroitesse. Malgré
l'évolution, l'œuvre d'école est dabord une œuvre
de conformation, de normalisation sociale. Et ceci
se constate tout autant à travers les contenus
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