
Opposition du « toujours plus »
au « toujours mieux » ?
L’analyse macroscopique de l’état du dévelop-
pement du système éducatif aide à mieux com-
prendre l’opposition établie par Claude Allègre
entre quantitatif et qualitatif. Le ministre accepte
finalement (comme Claude Thélot et Philippe
Joutard) le renoncement aux objectifs de 89. Il
met cependant le doigt sur des soucis qui tra-
versent l’opinion et le corps enseignant lui-même :
à quoi sert d’augmenter les taux d’accès au bac
ou à l’enseignement supérieur si cela se traduit
par un affaiblissement de la qualité de l’éducation
? Les ressources affectées à l’éducation sont un
tonneau sans fond…
La priorité est à leur meilleure utilisation par
une « remise en ordre » du système. Cette
« remise en ordre » consiste d’abord à accroître
la pression sur les enseignants en les incitant à se
remplacer les uns les autres, en reportant leur for-
mation continue hors du temps de service, en
réduisant leurs congés, en les surchargeant de
tâches nouvelles (complexité des organisations
des établissements et des situations d’enseigne-
ment ; obligations nouvelles de vie de classe,
tutorat, coordinations diverses, interdisciplinarité,
aide aux élèves en HS…) sans améliorer les condi-
tions ordinaires de fonctionnement des classes et
les pratiques qui les font fonctionner. Pour l’ins-
tant, relativement protégés par leur statut, les
personnels d’enseignement pourraient voir chan-
ger cette situation rapidement, d’où une multitude
de rapports cherchant les voies d’un renforcement
du contrôle et de l’évaluation, accroissant la part
de l’activité professionnelle dans l’établissement
comme facteur de promotion et de valorisation.
Parallèlement, le « toujours mieux » se traduit non
pas par une amélioration des situations de travail
mais directement par une réduction des horaires
d’enseignement des élèves, du volume des pro-
grammes, du nombre des options, parés des ver-
tus redistributives de deux malheureuses heures
d’aide individualisée en Seconde et d’une aide
financée en HSE en Sixième et Cinquième.
Les objectifs de la loi de 1989 ne sont plus jamais
rappelés. Le slogan européen de « formation tout
au long de la vie » remplace, dans le discours, une
politique volontariste de développement du
second cycle et de l’enseignement supérieur ;
slogan qui ne trouve d’ailleurs aucune traduc-
tion visible en termes de développement de la for-
mation des adultes, pourtant souhaitable par
ailleurs.
Quoique inscrite dans une logique de réduction
des dépenses publiques et de gel de l’emploi
dans ce secteur, la politique scolaire du gouver-
nement est cependant obligée de composer avec
les luttes que  nous avons conduites et les réac-
tions du SNES. La réforme des lycées devait aller
beaucoup plus loin dans les économies d’heures
d’enseignement (suppression totale des modules
un moment envisagée ou réduction beaucoup

La politique scolaire plus forte des horaires d’enseignement pour arri-
ver au 15 h + 4 h dans la définition des services ;
projet explicite de compter 2 h de présence pour
1 h d’aide individualisée, etc.). En définitive, l’ap-
plication des réformes ne se fait pas à coût
constant. Le ministère a été contraint d’ajouter
des rallonges pour 25 % des classes de Seconde ;
la réforme des collèges coûte 320 millions de
francs. Le budget est obligé de financer plusieurs
milliers d’assistants étrangers, etc. Mais ces coûts
supplémentaires ne donnent jamais lieu à recru-
tement d’enseignants titulaires. La politique sco-
laire de Claude Allègre voit se multiplier les per-
sonnels précaires, vacataires, contractuels,
locuteurs natifs, intervenants extérieurs, emplois-
jeunes, peu soucieuse qu’elle est des qualifications
nécessaires pour enseigner.
Au plan de l’enseignement supérieur, « la
construction de l’espace européen d’enseigne-
ment supérieur » est un axe sur lequel le ministre
se montre particulièrement actif (rencontre de la
Sorbonne du 25 mai 1998 et de Bologne le 19 juin
dernier) : création de « licences profession-
nelles » ; création « mastaire » à bac + 5 (CNESER
du 21 juin) ; mise en œuvre du 3/5 ou 8 cher au
rapport Attali et rapprochements universités-
grandes écoles. Les interventions syndicales obli-
gent le ministre à affirmer que sa démarche se
réalisera « sans suppression de diplômes » (XXIe

siècle/juillet 99). L’architecture qui en résultera
n’apparaît cependant pas clairement : que devien-
dront et à quoi serviront les bac + 2, la maîtrise,
le DEA, les IUP dans ce nouveau schéma ?
Question essentielle, notamment pour l’évolu-
tion du niveau de recrutement des enseignants de
second degré à laquelle nous aspirons. La ques-
tion de la lutte contre l’échec universitaire n’est
toujours pas traitée alors même qu’elle devrait
être première. Y aura-t-il de nouveaux paliers
sélectifs ou profitera-t-on de cette réorganisation
pour élever le niveau de formation ? Rien n’est
joué.
Pour les enseignements technologiques, la poli-
tique gouvernementale était restée jusqu’ici assez
muette.
Le rapport Forestier relance le débat dans le
sens d’un glissement de nombre de formations
vers les baccalauréats professionnels, dans le
sens d’une fusion de baccalauréats qui relèvent
pourtant de champs technologiques très dis-
tincts (STI, STL, SMS) et d’une opération de vases
communicants pour réduire les STT au profil de
STI reconfigurées. La position des BTS n’y est
pas clairement affirmée.

Des conceptions éducatives opposées
La conception de l’élève prônée par les ministres
continue de sous-estimer le rôle formateur des
savoirs, les processus différenciateurs à l’œuvre
dans les différentes formes d’apprentissage et
dans le rapport que les jeunes entretiennent
avec eux-mêmes en tant que sujets se formant.
Les discours ministériels continuent d’être impré-
gnés du préalable de la socialisation comme
condition de l’apprentissage. Alors même que
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Le dégagement de financements nouveaux, un
moment prometteur pour créer les conditions
de pédagogies plus attentives aux erreurs et
aux difficultés risque bien de s’avérer sans effi-
cacité compte tenu de la complexité des organi-
sations préconisées – d’une extraordinaire
méfiance à l’égard de toute logique disciplinaire
– et de la surcharge de travail qu’ils supposent (cf.
supra).
De même, nous avons pesé pour que l’idée
d’équipes de prise en charge de la grande diffi-
culté soit reconnue. Encore faut-il que ces
équipes « pluriprofessionnelles » existent sur
le terrain et trouvent des moyens de fonctionner.
On a vu les effets négatifs de la suppression des
classes technologiques de collège et de LP. Les
groupes nouvelles technologies appliquées
seront-ils l’occasion de valoriser des savoirs
sous-représentés au collège, pourtant essentiels
dans la vie courante et le monde professionnel ?
Les « travaux croisés » en Quatrième auront-ils
plus de consistance que les « parcours diversifiés »
dont le principal défaut consiste toujours à déve-
lopper des activités de projet, attractives, mais
en marge d’enseignements qu’on se refuse à
modifier.
Au collège, trois issues sont possibles : ou ces
mesures ne trouvent finalement aucune traduc-
tion, ou le ministère impose ses conceptions
d’un collège plus accueillant, certes, mais tota-
lement inapte à déjouer les inégalités devant le
savoir, ou nous réussissons à investir les dispo-
sitifs, à leur donner un autre sens, à prendre
appui sur une reconnaissance de certains besoins
pour aller plus loin.
C’est ce dernier choix – difficile – que nous avons
fait. Il suppose que nous sachions aussi refuser
le bénévolat et l’inacceptable et que nous
menions une bataille importante de reconnais-
sance des tâches nouvelles qui nous incombent.
Le regroupement des disciplines expérimentales,
les coordinateurs adjoints du chef d’établisse-
ment, le livret de compétences des élèves, sont
autant de mesures qui ne font pas l’accord parce
qu’elles traduisent des conceptions éducatives
contestables empruntées, pour certaines, aux
dispositifs managériaux qui envahissent l’uni-
vers éducatif.
Par contre, nous pouvons pousser les feux sur les
équipes de suivi, le travail collectif avec moments
de concertation inclus dans le service, la partition
des gros établissements.
S’agissant des lycées, l’inspiration n’est guère dif-
férente et des forces importantes poussent le
ministère à limiter l’emprise des apprentissages
disciplinaires et à augmenter la part des décisions
prises au niveau local. Cette réforme n’est pas
bonne mais elle est marquée par les luttes ini-
tiées par le SNES et par ses interventions.
Les voies diversifiées sont préservées là où le
ministre voulait installer un bac « à la carte ».
Certains enseignements scientifiques sont amé-
liorés. Certaines options très menacées ont été
restituées. Les séries technologiques, pour l’ins-

les pratiques pédagogiques sont caricaturées
sous la forme d’oppositions manichéennes (cours
magistral/aide individualisée) censées établir la
l igne de partage entre les anciens et les
modernes, les ministres continuent de véhiculer
les conceptions compensatrices ou réparatrices
de l’échec scolaire que le slogan « l’école est
son propre recours » résume finalement assez
bien.
Le discours sur les enfants défavorisés ne
dépasse guère la condescendance des « cours
particuliers gratuits » pour eux au sein du sys-
tème éducatif.
Parallèlement, le souci de faire reculer les com-
portements déviants, de « remettre de l’ordre »
aussi dans le comportement collégien et lycéen
se traduit par une multitude d’injonctions nou-
velles pour canaliser des jeunes imprévisibles ;
elle vise à « pédagogiser » tous les interstices où
les jeunes se construisent en tant que groupe
(conseil de la vie lycéenne ; heures de vie de
classe au collège et au lycée ; entretiens indivi-
dualisés ; encadrement par des emplois-jeunes ou
intervenants divers ; contrats éducatifs locaux,
débats…) ; elle vise aussi à dispenser une édu-
cation civique plus proche de la mise en confor-
mité, de l’acceptation du droit et des droits
comme établis, que du développement de l’esprit
critique.
L’école devient ainsi envahissante, intervenant
jusque dans des sphères qui jusqu’ici lui échap-
paient ; ce que S. Joshua appelle « l’école
totale ».
La prééminence de la socialisation prend le visage
de l’individualisation. Loin de favoriser l’établis-
sement d’un espace collectif d’apprentissage, le
discours sur l’aide individualisée néglige les
conditions du travail mutuel en classe. L’école se
trouve ainsi placée entre société utopique
mimant la démocratie parlementaire et agglo-
mérat d’individus auxquels on propose des
« contrats individualisés » et des « contrats de
réussite ».
C’est la logique qui domine nombre de mesures
de Ségolène Royal au collège : atténuer toutes les
ruptures, survaloriser l’écoute, être « formatif »
en toutes circonstances, multiplier les livrets
d’accueil et autres outils de communication.
Alors même  que les décisions prises sous
François Bayrou qui plombent un peu plus le col-
lège dans l’inégalité et la faiblesse de ses
horaires, le flou de ses missions, la charge de ses
effectifs, ne font l’objet d’aucune remise en cause
sérieuse, l’activité ministérielle ne va guère au-
delà d’une amélioration de la vie scolaire, en se
reposant sur le bénévolat enseignant.
Nous ne récusons pas la nécessité de l’améliorer,
certes, mais en l’articulant étroitement à la réso-
lution des problèmes d’apprentissage. C’est ce qui
ressortait de la consultation Dubet : « instruire,
socialiser, éduquer dans le même mouvement »…
classes hétérogènes, oui, mais avec des petits
groupes, des heures dédoublées, des effectifs
moins lourds, des horaires stables…



tant, échappent à la réforme. Des dédoublements
supplémentaires ont été introduits et ont permis
de préserver le potentiel enseignant. Les modules
menacés en Seconde ont été rétablis.
Le reflux de la mobilisation au retour des congés
de printemps 99 a donné des ailes au ministère
pour envisager de désolidariser l’aide en Seconde
des disciplines auxquelles nous l’avions fait affec-
ter ; les heures de TPE se sont détachées des
disciplines ; l’éducation civique est devenue dif-
ficilement enseignable. 
Nous n’avons pu empêcher de fortes réductions
d’horaires-élèves en Seconde, la suppression
des modules en Première, la réduction du nombre
d’options accessibles. Les TPE dont nous avons
soutenu la création, ne sont pas stabilisés et
peuvent être la meilleure ou la pire des innova-
tions. Le baccalauréat n’est pas à l’abri d’une
bonne dose de CCF (cf. interview d’Allègre dans
le Monde de l’Éducation de septembre 99).
Les engagements de réduction des effectifs
seront-ils tenus ? Rien n’est joué et la situation
reste ouverte sur bien des aspects de la réforme.
Il est de notre responsabilité de faire en sorte que
les TPE renouvellent fortement les modalités de
travail au lycée, à condition d’en penser les
démarches et les contenus, les modes d’évalua-
tion. Il paraît dangereux et difficile d’évaluer un
dossier au baccalauréat mais on peut évaluer
une problématique, une démarche, un exposé, etc.

La question des savoirs,
sous-estimée et confisquée
Là aussi, l’action du SNES a conduit le ministère
à bouger. Au départ, des GTD extrêmement
réduits et confidentiels, des enseignants non
consultés et méprisés.
L’annonce par le SNES de la création d’observa-
toires des programmes dans toutes les académies
oblige le ministère à mettre en place des dispo-
sitifs analogues.
Sur le fond, il faut mener le débat sur le type d’in-
dividu que l’on veut former, sur la culture que l’on
veut transmettre, sans rester figé sur les tradi-
tions, en partant d’une évolution souhaitable
des disciplines, en se posant la question des
champs du savoir qui restent totalement à la
porte du système éducatif. Il faut également
tirer toutes les conséquences de l’objectif de
former des citoyens critiques et pas des exécu-
tants dociles ; il faut donc que les élèves ne se
contentent pas de mimer l’intelligence et de
reproduire des exercices scolaires par ailleurs
nécessaires à l’étude.
Il faut enfin tirer toutes les conséquences du
développement des outils numérisés sur l’en-
semble des disciplines. 
Les élèves d’aujourd’hui devraient être conduits
à lire, chercher davantage ; or, ce n’est pas le cas.
Il nous faut aussi permettre les échanges sur
les pratiques d’enseignement qui sont multiples
et foisonnantes mais qui restent confinées dans
le cadre de la classe, de ce fait difficilement
observables, théorisables et transmissibles, si

bien que l’expérience professionnelle se transmet
peu et ne s’enrichit guère du contact des autres.

Notre métier en question
La diversité des situations d’exercice, des
contraintes, des lieux s’est progressivement affir-
mée. Au sein d’un même établissement, les situa-
tions peuvent être radicalement différentes et
exiger une capacité d’observation et d’improvi-
sation très importante. Le métier est mis à
l’épreuve des évolutions et des attentes de la
société. Il a du mal à stabiliser les frontières qui
entourent le monde vertueux de l’école.
Les injonctions à régler des problèmes exté-
rieurs à l’école ne cessent de se multiplier alors
que le chômage de masse surdétermine le rap-
port à la scolarité. Les jeunes eux-mêmes culti-
vent un rapport de réticence vis-à-vis des enga-
gements personnels que suppose le  fait
d’apprendre quelque chose.
Ils restent sous l’influence des médias, importent
dans l’école des modes de relation aux adultes qui
ont été bouleversés à l’intérieur même des
familles.
Par ailleurs, ce métier est fortement soumis à
l’évolution même des langages, des savoirs, des
technologies. La formation continue est inexis-
tante et les individus doivent accomplir seuls
des évolut ions extrêmement complexes.
L’institution n’aide pas à fixer les objectifs ; elle
semble en permanence traversée par des mou-
vements browniens.
De ce fait, le métier exige un investissement de
soi de plus en plus important. La part de travail
invisible est considérable ; la séparation entre vie
privée et vie professionnelle est de plus en plus
floue.
L’institution cherche à capter la totalité de la
subjectivité enseignante ; elle tente d’instituer
une sorte de contrôle collectif qui oblige les
individus à se justifier, à légitimer sans cesse
leurs choix, à s’investir toujours plus dans le
métier.
La situation d’enseignement est rarement stable
et confortable. L’enseignant doit être en mesure
de prendre dans l’instant des dizaines de petites
décisions, de gérer l’imprévisible, pour faire tenir
l’équilibre du groupe, éviter ou créer le conflit,
interpréter les signes lancés par les élèves, créer
des dynamiques de travail, etc.
La qualité des séquences d’enseignement se joue
autant sur leur construction préalable, leur pla-
nification, que sur la déconstruction opérée en
classe.
Les tensions qui en résultent nécessitent de ren-
forcer la cohésion et la cohérence éducatives
et donc de travailler avec les autres. La diversité
des problèmes des jeunes implique un sens aigu
du dialogue et une forme de dialogue spécifique
à l’école. L’allongement des scolarités appelle
la constitution d’une mémoire et de cadres d’éva-
luation d’un type nouveau.
En effet, les évaluations actuelles n’établissent
pas de vrais bilans de savoir et décomposent
des compétences qui n’ont souvent pas grand-


