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Introduction

Réussir : capacité de penser et force
d’agir

Je suis né peu de temps après la Seconde Guerre mondiale et je suis un
de ces privilégiés du baby-boom qui, le mois qui a suivi la fin de ses études,
a reçu sa première fiche de paye. Depuis, chaque mois, j’ai été payé
régulièrement et, si j’ai changé quelques fois de fonction, je n’ai jamais été
en difficulté matérielle grave. Ma carrière s’est déroulée avec les
soubresauts habituels, mais sans jamais vraiment compromettre mon projet
de vie forgé à l’adolescence : la transmission des savoirs, la pédagogie
scolaire et la formation des adultes… Comme tout un chacun, j’ai vécu des
crises personnelles. Fils « mal aimé » et peu estimé par ses parents pour ses
positions anticonformistes, j’ai dû « faire mes preuves » et j’en garde
encore aujourd’hui des séquelles : l’inquiétude de ne pas être à la hauteur, le
besoin d’être rassuré en permanence et la certitude de n’avoir jamais
vraiment rien réussi complètement… Avec beaucoup de ceux et celles de
ma génération, j’ai vécu l’explosion insouciante des Trente glorieuses,
avant de prendre de plein fouet le choc du sida — mon frère en fut une des
premières victimes — et celui de la découverte de la finitude de notre
monde et de la précarité de notre humaine condition.



Nous fûmes incontestablement gâtés au plan matériel pendant qu’autour
de nous s’effritaient, puis s’effondraient, les convictions sur lesquelles nos
parents avaient vécu. La société traditionnelle campait sur des certitudes
somme toute assez confortables : il existait des « grands récits » salvateurs
— du christianisme traditionnel au marxisme dominant — qui nous
fournissaient une morale collective et permettaient d’espérer un avenir
délibérément meilleur ; le « progrès » se poursuivait, de génération en
génération, et chacun avait la conviction qu’il vivrait mieux et plus heureux
que ses parents ; la solidarité internationale prenait forme et l’on pouvait
raisonnablement espérer qu’une fois tombé « le rideau de fer », l’horizon
s’ouvrirait vers une humanité réconciliée ; et, quant à nous, nous accédions
enfin à l’émancipation individuelle à laquelle notre société aspirait depuis
longtemps… Nous devenions capables de fonder une véritable démocratie.

Au lieu de cela, ce fut « la crise » : une crise qui s’éternise tellement
que plus personne aujourd’hui ne se souvient de ses débuts. Les grands
récits ont été délaissés et l’avenir se fit moins prometteur ; le prix à payer
pour notre fameux « progrès » apparut de plus en plus lourd, jusqu’à
compromettre la survie même de notre planète ; loin de s’estomper, les
conflits se multiplièrent aux quatre coins du monde, opposant États,
communautés et gangs, nous faisant perdre rapidement tous nos repères,
réinventant des pratiques barbares qu’on croyait définitivement révolues.
Notre émancipation individuelle et nos espérances démocratiques, elles, ont
été englouties par le tsunami du commerce mondialisé ; l’individualisme a
pris le dessus, chacune et chacun recherchant, plus ou moins ouvertement, à
tirer son épingle du jeu face à un avenir définitivement incertain, plus lourd
d’inquiétudes que de promesses.

Ainsi « réussir », jadis, c’était suivre un chemin bien tracé, grimper les
échelons de la hiérarchie sociale, trouver un équilibre familial dont on tenait
— coûte que coûte — à sauver les apparences. « Réussir », c’était « faire la
fierté de ses parents », « suivre sa voie » et « donner le meilleur de soi-



même »… La « méritocratie républicaine » permettait à quelques fils
d’instituteurs de devenir de grands commis de l’État et le hasard des
rencontres parisiennes à quelques créateurs d’être reconnus comme de
grands artistes. Mais tout cela restait l’exception : la « vraie réussite », la
plus courante, était la fidélité à une trajectoire très largement définie à
l’avance. Une fidélité d’autant plus facile que la société était relativement
stable et que, tant sur le plan idéologique que sociétal et économique, elle
n’évoluait que très lentement.

Dans ces conditions, l’éducation des enfants ne posait pas de problème
insoluble : quand un père ou une mère avaient une difficulté, il leur suffisait
de se remémorer ce que leurs parents avaient fait — ou d’imaginer ce qu’ils
auraient fait — en pareille circonstance. Ils trouvaient alors, dans leur
besace, les réponses à leurs questions. Mais les choses ont évolué et
évoluent de plus en plus vite : on a beau chercher, on ne trouve pas dans sa
besace des réponses à des questions comme : « À quel âge faut-il acheter un
téléphone portable et avec un forfait de combien ? » Ou bien : « Ma fille
passe plusieurs heures par jour devant son ordinateur, sur un site gothique
qui lui enjoint de se scarifier : que dois-je faire ? » Aucune solution ne
précède aujourd’hui les problèmes que nous rencontrons. D’autant plus que
nous avons tous, plus ou moins, pris nos distances avec les dogmes
traditionnels et que nous ne reconnaissons plus vraiment à personne la
légitimité de nous dicter nos comportements.

En matière scolaire, les choses, aussi, sont devenues très compliquées.
Certes, nous croulons sous les livres et les revues qui nous assomment de
conseils techniques sur le choix du meilleur établissement, la meilleure
manière de dialoguer avec les professeurs ou de choisir des cours
particuliers. Certes, nous avons accès, sur Internet, à une multitude de
données et d’informations, tant dans le registre des choix de carrières que
dans celui des conseils en matière de comportement psychologique. Mais
tout cela relève plus de la « mécanique » que de ce qui pourrait



véritablement faire sens, donner une direction à notre action éducative et
préparer nos enfants à réussir, tout à la fois, leurs apprentissages scolaires,
leur projet de vie et le rôle qu’ils devront jouer dans un monde qui a bien
besoin d’eux.

Les choix professionnels ne sont pas plus simples à effectuer : l’époque
où l’on « était orienté » naturellement en fonction des desiderata de toute la
famille est révolue. D’abord parce que la structure des emplois a
profondément changé et, ensuite, parce que nos enfants, très tôt, veulent
aujourd’hui prendre leur vie en mains, même en en payant lourdement le
prix : celui d’une certaine errance et, parfois, de véritables « trous d’air ».
Mais comment notre génération, celle de leurs parents, pourrait-elle le leur
reprocher, elle qui, précisément, a bâti un monde fondé sur cette
revendication ?

On peut toujours se complaire dans la nostalgie et refuser à ceux qui
viennent au monde d’accéder à ce pour quoi nous nous sommes battus. Il
est vrai que ce serait plus reposant. Mais pas forcément plus cohérent ! Ce
n’est pas, en tout cas, le parti pris de cet ouvrage : on n’y trouvera ainsi
aucun test psychotechnique pour déceler si son enfant est intellectuellement
précoce ou s’il vaut mieux qu’il se dirige vers la mécanique ou
l’agriculture. On n’y trouvera pas, non plus, des « conseils universels »
qu’il suffirait d’appliquer pour obtenir miraculeusement le résultat voulu :
chaque histoire éducative est une aventure singulière et, s’il y a des
principes à stabiliser comme des connaissances à acquérir, rien ne peut nous
exonérer de la réflexion devant chaque cas particulier.

C’est à cette réflexion que cet ouvrage invite précisément. Ce n’est pas
un « livre catastrophe » qui prédirait, avec une esthétique de la
désespérance dans laquelle excellent certains de nos intellectuels, la fin de
la civilisation et de l’humanité réunies. Ce n’est pas, non plus, un « livre
bisounours » qui distillerait des conseils généraux et généreux que nul ne
peut contredire, mais qui confinent souvent à la mystique ésotérique :



« Soyez vous-même pour que l’autre soit lui-même et que l’énergie
spirituelle que vous faites émerger de vos échanges illumine à jamais votre
vie ! »… Non, c’est un livre de « pédagogie » !

Oui, j’ose le mot ! Et sans aucun scrupule. Parce que je crois que la
pédagogie, en ce qu’elle s’efforce d’articuler en permanence la réflexion sur
le type d’humains que l’on veut former, la prise en compte de la situation
inédite que nous vivons et la considération des cas concrets auxquels nous
sommes confrontés au quotidien, peut permettre d’aiguiller la réflexion, de
se forger un jugement et d’accéder — au moins de temps en temps — à ce
que mon maître, le Pr Daniel Hameline, nomme « l’action sensée ».

Or, l’action sensée en éducation aujourd’hui, c’est celle qui permet à
l’enfant d’accéder à l’autonomie. C’est celle qui l’accompagne vers la
capacité de « se faire œuvre de lui-même », comme le disait déjà au
XVII

e siècle le grand pédagogue Pestalozzi… Mais attention ! L’action sensée
n’exonère nullement l’adulte de ses devoirs impérieux : aucun enfant ne
peut « se faire œuvre de lui-même » tout seul, sans qu’on organise autour de
lui des situations stimulantes, sans qu’on engage avec lui une interlocution
confiante et exigeante, sans qu’on le nourrisse physiquement et
intellectuellement, sans qu’on intervienne au quotidien pour lui permettre
de progresser et de se dépasser. Et cette action sensée concerne tout aussi
bien les parents, les professeurs, que l’ensemble des professionnels de
l’éducation. C’est à eux de transformer ce que beaucoup considèrent
comme une « crise insupportable » de l’éducation en une « chance
inespérée » pour la démocratie. C’est donc à eux — séparément et
ensemble — que s’adresse ce livre. Pour qu’ils s’en saisissent comme d’un
objet de débat, qu’ils fassent place, dans la vie publique, à un peu plus de
réflexion authentique sur l’éducation, qu’ils travaillent obstinément pour
que nos enfants acquièrent, tout à la fois, la capacité de penser librement et
la force d’agir qui leur permettra de « réussir ».



CHAPITRE 1

Grandir aujourd’hui

Enfant désiré, enfant du désir

Il est banal de dire que nous vivons aujourd’hui sous le règne de
l’enfant roi et de la tyrannie du caprice enfantin : les parents, en perte de
repères, ne sauraient plus rien refuser à leur progéniture et auraient perdu le
courage de lui dire « non » ; ils préféreraient « avoir la paix » à n’importe
quel prix, quitte à laisser leurs enfants patauger dans la toute-puissance et
saccager leur propre avenir. Plus ou moins hérité de Mai 68 et d’une lecture
superficielle de Françoise Dolto 1, ce laxisme généralisé compromettrait
gravement l’éducation de toute une génération…

Évidemment, cette description mérite d’être nuancée : il est vrai que les
adultes ne disposent plus de principes communs, universels, qui s’imposent
à toutes et tous et permettent de légiférer, de manière homogène, sur
l’ensemble des situations éducatives. Mais cela ne signifie pas, pour autant,
que les parents ne sont pas attachés, à titre personnel, à des règles qu’ils
tentent de mettre en œuvre dans l’éducation de leurs enfants. Le fait que ces
règles ne soient pas les mêmes d’une famille à une autre — et donc pas
toujours les mêmes que les nôtres — nous laisse parfois penser, à
l’observation de tel ou tel comportement dans la rue, dans un train, devant



l’école ou dans un centre de loisirs, que « les autres » ne savent pas éduquer
leurs enfants… mais il faut y regarder de plus près.

Il n’est pas certain, en particulier, que, chez les jeunes générations de
parents, il n’y ait pas des principes éducatifs qui émergent sans être encore
véritablement formalisés. Comme il ne faut pas exclure que de nouveaux
comportements soient venus, ici ou là, se substituer aux anciens, sans rien
perdre de leur caractère contraignant ou violent : la gifle et la fessée sont en
régression, mais la privation d’écran les a remplacées ; le repas familial
n’est plus un rituel inamovible, mais la gestion des horaires et déplacements
quotidiens fait l’objet de plannings parfois drastiques. Il y a, de toute
évidence, de moins en moins d’enfants abandonnés, mais il y a peut-être, de
plus en plus, d’enfants solitaires… Et puis, la « fracture sociale », chez les
parents comme dans toute la société française, est bien là : à côté d’adultes
qui disposent des moyens financiers et culturels pour apporter eux-mêmes,
ou grâce à des institutions spécialisées grassement rémunérées, l’aide
nécessaire à leur progéniture, il y a des adultes infiniment démunis et
matériellement aux abois, qui, bien souvent, s’efforcent pourtant
d’accompagner au mieux leurs enfants, mais n’osent jamais franchir la
porte d’un établissement pour engager un dialogue constructif avec les
professeurs. Toutes les enquêtes nationales et internationales le confirment :
la France est un pays clivé, avec un paysage éducatif très contrasté, où
cohabitent des ghettos sociologiques qui ne communiquent guère et où se
creusent les inégalités… Bref, à regarder précisément la situation éducative
française, il apparaît plus raisonnable de pointer les bouleversements, d’en
comprendre les causes et d’en tirer quelques conséquences utiles, plutôt que
de succomber à la facilité du « tout fout le camp ! ».

Il reste néanmoins un sentiment général que « les choses ont bien
changé », que « la bonne vieille morale de nos pères », qu’invoquait Jules
Ferry n’est plus vraiment d’actualité et que nous vivons une situation



largement inédite qui place beaucoup d’entre nous devant des difficultés
que nous ne sommes pas armés pour affronter.

Pour ma part, je suis convaincu qu’effectivement, si nous sommes loin
d’avoir abandonné toute exigence éducative, nous n’avons pas pris la
mesure de l’ampleur de la mutation que nous vivons, en particulier du
changement radical du statut de l’enfant dans nos sociétés contemporaines
occidentales. Un changement qui a inévitablement des conséquences pour
les éducateurs.

Ainsi, même si je suis personnellement issu d’une famille très pudique
où l’on n’embrassait pas les enfants et où l’on se faisait un devoir de
dissimuler ses émotions — ce qui n’était pas le cas de tous mes
camarades —, je suis frappé par le fait que les enfants semblent aujourd’hui
vivre dans un débordement d’expression d’affectivité. Parents et enfants se
disent toute la journée qu’ils s’aiment ; plus encore, ils s’interrogent en
permanence sur cet amour, comme s’il leur fallait se rassurer
réciproquement sur le lien qui les unit. Voilà un signe, parmi bien d’autres,
du changement du statut de l’enfant et, plus largement, de la configuration
familiale.

Cette évolution — qui est, en réalité, une révolution — me semble liée à
un phénomène tellement évident qu’on ne le voit plus : le fait que la
majorité des enfants de nos sociétés postmodernes sont désirés par leurs
parents. Qu’on me comprenne bien : je ne regrette nullement le passé et je
considère la contraception et la maîtrise de la grossesse comme une étape
décisive de la libération de la femme. Loin de moi toute velléité de revenir
en arrière dans ce domaine. Mais l’histoire a parfois des ruses étranges et ce
qui est un progrès décisif dans un domaine peut provoquer des
bouleversements imprévisibles dans un autre, auxquels nous ne nous
sommes pas forcément préparés. Ainsi attend-on désormais l’enfant d’une
manière différente d’autrefois : il n’arrive plus à l’improviste. Au contraire,
le couple commence à préparer son arrivée dès qu’il a pris la décision



d’avoir un bébé et, parfois, avant même sa conception. Cette préparation,
psychologique et matérielle, est ponctuée par un certain nombre d’étapes :
découverte de la grossesse, première échographie, découverte du sexe de
l’enfant, choix du prénom, organisation de la garde, aménagement ou
changement de logement, etc. Et nul, ici, n’est, d’ailleurs, en mesure de
reprocher aux parents cette attention à ce qui constitue pour eux, plus que
jamais, un événement majeur.

Mais, en réalité, ce processus inverse le rapport de l’enfant à la famille.
On peut le résumer en reprenant la formule du démographe Paul Yonnet,
qui a beaucoup étudié ce phénomène : « Autrefois, c’était la famille qui
faisait des enfants. Aujourd’hui, c’est l’enfant qui fait la famille. » Son
arrivée donne un projet au couple, elle le soude, elle lui permet de se
construire. Car les parents veulent, non seulement avoir un enfant, mais
aussi que cet enfant satisfasse leur projet de vie et soit à la hauteur de
l’ambition qu’ils ont pour lui. D’une certaine manière, c’est à lui de faire le
bonheur de ses parents, plus encore qu’à ses parents de faire le sien ! Non
que nous nous dédouanions complètement de notre devoir de faire le
bonheur de nos enfants, mais, en réalité, nous ne perdons jamais de vue que
leur bonheur doit contribuer à faire le nôtre. Pour beaucoup de parents — et
il n’y a là aucune condamnation de ma part — c’est parce que leur enfant
correspond à l’image du « bel enfant épanoui », parce qu’il est à l’aise en
société, parce qu’il est un pitre amusant ou, au contraire, un petit
bonhomme très sérieux, parce qu’il réussit à l’école ou dans tel ou tel sport,
qu’il nous rend heureux. Nous sommes fiers de lui : notre désir d’enfant
— d’un enfant parfait — est comblé ! Et si notre enfant ne vient pas
combler ce désir, si nous lui laissons apparaître — même fugitivement —
que nous en avons un peu honte, nous risquons de le condamner à chercher
toute sa vie à rendre fiers ses parents, par n’importe quel moyen, et en
restant étroitement dépendant d’eux, alors qu’il devrait s’en émanciper…



L’enfant, parce qu’il n’est plus seulement l’enfant désiré, mais parce
qu’il est largement devenu « l’enfant du désir », invite ses parents à combler
ses propres désirs pour qu’il puisse combler le leur. « L’enfant du désir » ne
peut pas — ne doit pas — être un enfant frustré, un enfant « en demande »
ou « en manque » : il faut qu’il ait satisfaction au moindre de ses caprices
pour pouvoir témoigner haut et fort qu’il est heureux grâce à ses parents, et
qu’en retour, il les rend heureux. Dans ce « jeu du bonheur réciproque », la
moindre négativité — le refus, l’indifférence, la colère, la souffrance — est
minutieusement dissimulée et la moindre faille dans « la mélodie du
bonheur » doit être immédiatement comblée… Et même ceux qui, parmi
nous, sont conscients des dangers de ces comportements peinent à y résister,
tant la pression sociale — relayée par la machinerie publicitaire et par
l’injonction médiatique à étaler un bonheur sans nuage — est forte. Ainsi,
le bouleversement anthropologique que nous vivons nous piège facilement
car nous n’avons pas suffisamment perçu les enjeux éducatifs qu’il
comporte et notre éducation n’est pas à la mesure du défi qu’il constitue.

Rivalité des adultes, pouvoir de l’enfant

José va avoir trois ans. Pour son anniversaire, ses parents ont réuni toute
la famille. Grands-parents, oncles, tantes, amis et voisins, tous se pressent
autour de l’enfant, un cadeau dans une main, un smartphone dans l’autre.
Dans ce cercle-là, où chacun cherche à capter son sourire, son regard, à
avoir un bisou, à entendre « je t’aime », l’enfant sent très vite qu’il peut
satisfaire ou frustrer ceux qui l’entourent. Pour peu que les adultes rentrent
dans son jeu et se livrent à une course au plus aimé, il percevra à quel point
ces adultes se mettent à sa merci. Il découvrira très vite qu’il dispose d’un
pouvoir fabuleux : celui de demander aux adultes de lui prouver leur amour
et de les mettre en concurrence pour obtenir ce qu’il veut d’eux.



L’évolution de la famille traditionnelle peut venir renforcer cela. Dans
le cas des gardes alternées, les professeurs des écoles observent souvent
qu’il est difficile d’obtenir que les devoirs soient faits le soir où l’enfant
passe d’un parent à l’autre. Le parent retrouvé ce soir-là craint qu’en se
montrant exigeant, il ne devienne le « mauvais parent », celui qui
sanctionne par rapport à celui qui aurait accédé à la demande de regarder la
télévision ou de jouer au jeu électronique jusqu’au milieu de la nuit. Mais
ce n’est toutefois pas un phénomène spécifique aux parents séparés. Les
pédopsychiatres notent qu’au sein d’un couple et d’une famille unis, la
rivalité peut exister aussi et l’enfant, très tôt, sait en jouer pour obtenir
satisfaction.

Cette surenchère entre adultes entérine la posture de toute-puissance de
l’enfant. Elle le cantonne dans l’infantile. Tout enfant, à sa naissance,
s’inscrit dans ce que les psychologues nomment l’« égocentrisme initial » et
les psychanalystes le « narcissisme enfantin » : il se vit comme le centre du
monde et ne voit la réalité qui l’entoure qu’à travers ses propres pulsions et
désirs ; le monde se réduit à ce qui peut et doit le satisfaire, et ce n’est que
petit à petit qu’il découvre l’extériorité, la neutralité, la réalité des
événements qui l’entourent. Il ressemble un peu à ces humains qu’on dit
« primitifs » et qui interprètent tout — y compris les épisodes
météorologiques — comme des cadeaux ou des punitions des dieux : ils ne
conçoivent pas l’indifférence de la nature et, a fortiori, des autres humains à
leur égard. Ils pensent donc que le monde entier « tourne autour d’eux » et
que cela leur donne un formidable pouvoir sur lui.

Ainsi, le jeune enfant regarde-t-il le moindre comportement de ses
proches comme un signe qui lui est destiné : « Maman a du retard, elle ne
m’aime plus ! », « Papa n’est pas venu m’embrasser ce soir, c’est qu’il va
m’abandonner ! ». Rien ne peut se passer sans qu’il l’interprète comme
étant tourné vers lui, ce qui, évidemment, le place dans une position
d’attente très forte. Son « égocentrisme » est donc, tout à la fois, le signe de



la revendication de sa toute-puissance — « Je suis la chose la plus
importante du monde et le monde entier doit m’obéir » — et le signe de sa
fragilité : la menace de l’abandon plane en permanence sur lui et engendre
une inquiétude dont il a du mal à se défaire. Cette manière de voir les
choses est un passage obligé du développement de l’enfant, que je nomme
ici l’« infantile » et que l’éducation doit précisément lui permettre de
dépasser. Car, pour grandir, il faut précisément accepter peu à peu de ne
plus être au centre du monde, d’avoir une place qui n’est pas toute la place,
de vivre dans un collectif sans que tous les regards convergent vers soi.

Le rôle des adultes est donc d’aider les enfants à accepter sans en
souffrir que le monde ne tourne pas entièrement autour de leurs propres
désirs, de leurs propres pulsions. C’est aussi de leur apprendre à gérer
l’absence, le manque, en se représentant progressivement ses parents et ses
proches « dans sa tête », en ne remettant pas en cause en permanence leur
affection, en comprenant que l’amour est compatible avec l’absence grâce à
la construction d’un lien symbolique qui suture la blessure du départ. C’est,
enfin, d’apprendre à l’enfant à surseoir à l’immédiateté de sa pulsion :
« Oui, j’ai compris que tu aimerais avoir un bonbon tout de suite… C’est
bientôt l’heure du repas et je ne veux pas que tu manges avant. » Difficile,
certes, de raisonner un tout-petit qui trépigne pour obtenir satisfaction. Mais
entendre son envie, la verbaliser à sa place et l’accompagner pour qu’il
sursoie à une satisfaction immédiate restent des comportements essentiels,
respectueux, tout à la fois, de ce qu’il est et de ce qu’on exige de lui pour
l’aider à grandir : « Ah, tu aurais vraiment aimé voir ce dessin animé ? Cela
te faisait très envie. Juste avant le dîner, tu pourras regarder un épisode. »

Lorsque ses parents partent momentanément, l’enfant peut être pris de
panique parce que « son monde » lui échappe et qu’il ne contrôle plus ce
qui se passe autour de lui : là encore, il revient aux adultes de parler, d’oser
nommer ce vide qui envahit l’enfant et de le remplir, autant que faire se
peut, en réaffirmant que le lien qui les unit est plus important que



l’événement qui les sépare. C’est ainsi qu’on peut laisser un dessin ou une
petite lettre, un repas préparé ou un jeu installé, qui vont signifier la
présence après le départ : « Tu n’as pas envie que je parte ce soir. Ça te fait
peur de rester avec la baby-sitter ? Regarde, je vous ai installé le jeu que tu
aimes tant : tu vas l’apprendre à Émilie qui va te garder. » Ce jeu de
présence/absence est déterminant dans l’éducation : déterminant pour la
formation d’un sujet qui apprendra à ne pas voir dans tout départ une
trahison, dans toute absence un abandon. Il est déterminant, nous disent les
psychiatres, parce qu’il permet à l’individu de se représenter l’absence, de
ne pas s’effondrer à la moindre séparation, de ne pas basculer dans la
dépression quand un départ nous affecte ni dans des formes plus ou moins
graves d’addiction quand, parce que le manque est insupportable, on est pris
d’une pulsion compulsive envers ce qui pourrait le faire oublier.

Parmi les objets utilisés pour jouer ce rôle de « compensation », il y a,
trop facilement à mon goût, l’écran de télévision : parent de substitution, il
comble l’absence en plongeant souvent l’enfant dans une torpeur
hypnotique. Loin d’instituer le lien et de permettre à la pensée qui se
construit de travailler symboliquement sur la « présence/absence » de
l’autre, il absorbe en quelque sorte l’attention et réinstalle l’enfant dans une
forme de toute-puissance. La télécommande que l’enfant a entre les mains
incarne, d’ailleurs, cette toute-puissance : en quelques dixièmes de seconde,
dès que l’on s’ennuie un peu, on peut changer de programme et passer, à
son gré, d’un univers à un autre ; tout est, à proprement parler, à portée de
main ! Et les programmes de télévision — y compris dans les émissions du
matin que plus d’un tiers des écoliers regardent avant d’aller en classe —
sont entrelardés de messages publicitaires : attractifs, rapides, souvent
techniquement très bien faits, empruntant les personnages ou les chartes
graphiques des dessins animés les plus cotés, ils prescrivent à nos enfants ce
qu’il faut acheter. Les dessins animés, d’ailleurs, n’ont même plus de
génériques de fin (on craint que l’enfant ne change de chaîne pendant ce



temps) : la rupture symbolique entre l’histoire racontée et la publicité est
gommée. Et toutes ces réclames susurrent à l’oreille des jeunes
téléspectateurs : « Fais ton caprice… Si tes parents t’aiment vraiment, ils te
donneront satisfaction. S’ils ne le font pas, c’est qu’ils ne t’aiment pas.
Tourne-toi donc vers quelqu’un d’autre qui te les offrira. » Le message est
d’ailleurs relayé par la machinerie publicitaire tout entière qui, en une
grande « conspiration » — au sens étymologique du mot « ce qui respire
ensemble » —, organise la promotion du caprice systématique. Les enfants,
particulièrement vulnérables aux injonctions, deviennent ainsi prescripteurs
d’un grand nombre de produits que leurs parents achètent, non seulement
les céréales du petit déjeuner ou les barres chocolatées, mais également les
voitures ou les appareils électroménagers.

Ainsi l’enfant roi — une étape nécessaire et provisoire du
développement du « petit d’homme » — est-il instrumentalisé et activé par
tout un ensemble de stimuli qui encouragent ce que l’éducation a
précisément pour mission de combattre : la propension au caprice et la
régression pulsionnelle, et cela au détriment de l’émergence de la réflexion
et de la pensée.

Comme l’a montré le pédagogue polonais Janusz Korczak, c’est là une
des tâches fondamentales de tout éducateur : desserrer la mâchoire entre la
pulsion et l’acte pour laisser la place à l’émergence et à la structuration de
ce que l’on nommera, selon l’obédience à laquelle on se réfère, la « raison »
ou l’« âme », le « jugement » ou la « conscience ». La pulsion, c’est
l’immédiateté, le tout-tout de suite, le passage à l’acte. La pulsion, c’est le
caprice entêté, l’exigence butée, voire la violence brutale et irréfléchie. Et le
rôle des parents, comme des enseignants, c’est d’imposer ici le sursis. Dans
une société engagée tout entière dans la course au tout-tout de suite,
l’éducation doit être une formation à la volonté, un entraînement à mettre
ses pulsions à l’épreuve de l’anticipation et à prendre des décisions plutôt
que de se laisser manipuler par son chaos intérieur. Dans un monde où l’on



enjoint nos enfants et nous-mêmes à vivre « en temps réel » — c’est-à-dire
en abolissant le temps —, nous avons la responsabilité de réhabiliter la
temporalité, y compris à travers cette forme particulièrement dense du
temps qu’on nomme l’« attente ».

Ainsi, par exemple, est-il important de savoir marquer les moments où
l’enfant reçoit un cadeau. Le cadeau n’arrive ni sur un simple claquement
de doigts, ni pour acheter l’arrêt d’un caprice ou mettre fin à la guerre
d’usure pour l’obtenir. Au contraire, le cadeau sera d’autant plus source de
plaisir qu’on l’aura attendu et espéré. À ce titre, même si son exploitation
commerciale m’agace prodigieusement, je trouve que le mythe du Père
Noël est une belle invention pédagogique. Grâce à lui, celui qui donne (le
parent, l’adulte, le proche) n’exige pas la reconnaissance pour ce qu’il
donne, car il transfère le don sur un personnage fictif : l’enfant n’a pas à
remercier ses parents, n’a pas à vivre le cadeau comme une sorte de
transaction affective. C’est pour cela qu’il est bon de croire au Père Noël
quand on est gamin, et même de faire semblant de croire au Père Noël
quand on n’y croit plus tout à fait : cela évite d’avoir à faire pression sur ses
parents pour obtenir des cadeaux et de les vivre comme des signes d’amour.
Pour moi, ritualiser le cadeau, l’anonymer, l’inscrire dans une temporalité
sur laquelle on n’a pas pouvoir, tout cela est profondément éducatif.

De manière plus large, savoir attendre me semble fondamental pour le
développement de l’enfant, car c’est dans l’attente que se construit
l’imaginaire, que naît la rêverie, la réflexion, la pensée, la vie intérieure, la
méditation, la conscience. L’attente permet de passer de la pulsion au vrai
désir. Une pulsion disparaît quand elle est satisfaite… à l’inverse, le désir
ne s’éteint pas quand il est satisfait : le désir de savoir ne s’éteint pas parce
que l’on a appris, tout au contraire. Il est porteur d’une dynamique : plus on
sait, plus on désire savoir. On comprend dès lors qu’il soit au cœur des
questions d’apprentissage et qu’il incombe aux adultes de permettre son
émergence chez les enfants.



Contrôler ses pulsions pour accéder
au désir

Certains de nos comportements d’adultes contribuent à faire émerger le
désir, d’autres nous font patauger dans les pulsions. Lorsqu’une gifle part,
qu’une grossièreté nous échappe, lorsque, à bout de nerfs, nous nous
mettons à hurler, ne cédons-nous pas nous-mêmes à notre pulsion ? Celle-là
même qui pousse un enfant à arracher le jouet de sa sœur, à décocher un
coup de pied à son frère ou à déchirer le cahier d’un copain.

Soyons clairs : avoir des pulsions — même des pulsions de meurtre ! —
n’est pas interdit. Quelqu’un qui n’en aurait jamais éveillerait les soupçons
des psychanalystes ! C’est le fait d’y céder systématiquement et sans
réflexion qui pose problème. Dans ces moments-là, on ne prend pas le
temps d’anticiper les conséquences de son acte ni de se mettre à la place de
l’autre ; on ne passe pas sa pulsion au crible de la pensée et du bien
commun. Or, pour aider un enfant à grandir, il faut précisément l’aider à
faire tout cela : l’amener à prendre du temps, se projeter dans l’avenir, avoir
un minimum d’empathie pour ses semblables, considérer les effets de son
acte à l’aune des exigences du collectif qui l’a accueilli et le protège.

Pourtant, il arrive que, nous autres adultes, acculions l’enfant à s’en
remettre à sa pulsion. Très souvent, par souci de ce que l’on croit être le
respect de l’enfant, on le somme de faire des choix qui n’en sont pas : « Tu
préfères poursuivre ta partie de jeu ou venir avec moi au musée ? », « Tu
veux une sucette ou un pain d’épice ? ». Dans l’immense majorité des cas,
l’enfant se précipite sur l’option qui lui est familière, celle dont il sait déjà
qu’il en retirera une satisfaction immédiate. S’il n’est encore jamais allé au
musée, s’il n’a jamais mangé de pain d’épice, l’alternative proposée n’en
est pas vraiment une. Proposer ainsi des faux choix pousse l’enfant au
pulsionnel plus qu’au réflexif. Sans compter que choisir génère une grande
tension intérieure et va de pair avec un renoncement, jamais facile : ce



serait tellement bien de pouvoir faire ou avoir les deux. Je constate
d’ailleurs que, lorsqu’ils sont confrontés à des choix hors de portée de leurs
capacités mentales, les enfants font parfois des « caprices », comme disent
leurs parents. Ils se mettent à s’énerver sans raison apparente et sont pris
d’une agitation souvent difficile à apaiser. C’est que choisir sans disposer
des moyens du choix est une situation terriblement anxiogène.

Pour qu’un choix soit éclairé, ni arbitraire ni pulsionnel, il ne faut pas
l’exiger trop tôt et prendre le temps de l’exploration et de la découverte. Il
faut aussi accompagner l’enfant dans la rencontre avec ce qui lui est encore
inconnu. Exercice complexe, tant la facilité de se lover dans ce qu’on
connaît déjà est grande. S’arracher à un dessin animé, à un jeu électronique,
à une baignade, à la lecture d’une bande dessinée que l’on connaît déjà par
cœur… pour aller faire de la poterie ou du bricolage, étudier la flore ou se
plonger dans un nouveau livre « sans images » n’a rien d’évident et il est
parfaitement normal que l’enfant résiste. Déjà, très tôt, les habitudes se sont
enkystées. Et, il faut savoir attiser le désir, créer l’énigme, témoigner soi-
même du plaisir de la découverte pour mettre l’autre en marche. Il faut
aussi — n’en doutons pas — savoir ruser de temps en temps, en réussissant
à raccrocher ce que l’on veut faire découvrir à des centres d’intérêt dont on
a déjà repéré l’existence. Et puis, il suffit parfois, sans violence et
sereinement, de « jouer l’évidence » : « Allez, on va visiter le château !
Laisse ton fauteuil et ta musique un moment… » Évidence d’autant plus
acceptée que l’adulte, de temps en temps, aura réussi à faire accéder à la
joie de connaître et, au fur et à mesure, en incarnera la promesse.

Mais la promesse a besoin de temps pour se construire. Comme
l’enfant. Comme tout le processus éducatif. Or, dans notre société pressée,
prendre du temps, c’est en perdre. Alors qu’éduquer un enfant nécessite de
ne pas aller vite, pour lui permettre de réfléchir, de contempler, de
s’ennuyer, mais aussi d’imaginer, d’anticiper, de se poser des questions, de
s’informer, de discuter… Tout cela lui permettra de construire peu à peu son



intériorité, sa volonté, bref, de devenir un sujet qui sera un jour capable de
décider de son propre destin. Les adultes, au premier rang desquels les
parents, vont l’accompagner dans cette démarche. Et, pour cela, l’aider à ne
pas être en permanence dans cette immédiateté, trop souvent le lot de la vie
actuelle.

Ni oui ni non, pas tout de suite !

C’est pourquoi je récuse l’opposition trop facile entre ceux qui, par
facilité, cèdent à toutes les demandes des enfants et ceux qui, au nom d’un
moralisme abstrait, considèrent qu’« il faut savoir systématiquement dire
non ». La pédagogie du « oui » permanent laisse l’enfant roi, poussé par la
société marchande, tyranniser son entourage, transgresser les règles
élémentaires du « faire ensemble » et se mettre gravement en danger pour
sa vie future : sans conscience des limites, il ira de plus en plus loin dans la
transgression, parfois même jusqu’à l’autodestruction. Symétriquement, la
pédagogie du « non » refuse de considérer dans sa complexité la réalité
psychique de l’enfant et, le plus souvent, le pousse à la dissimulation. Le
« non » devient alors : « Non, pas devant moi… » et les dangers d’une
transgression mortifère sont loin d’être écartés. En réalité, l’attitude
véritablement éducative devant la pulsion, ce n’est ni « oui » ni « non »,
mais : « Non, pas tout de suite… Prenons le temps d’y réfléchir et je veux
bien t’y aider. Prenons le temps d’anticiper les conséquences, de penser à
toi et aux autres dans quelques jours, quelques mois, quelques années.
Demandons-nous si cette action est bien légitime. Et, éventuellement,
faisons un détour par la culture : renseignons-nous, lisons, allons consulter
des gens qui ont un peu d’expérience, etc. »

Ainsi, pour faire passer les enfants du caprice à la volonté, les adultes
doivent-ils assumer leur rôle, éviter de s’adonner à des circonvolutions non-



directives ridicules ou tenter de récupérer en séduction ce qu’ils ont
abandonné en contrainte. Ils doivent donc savoir dire « non ». Mais pas un
« non » pour avoir la paix, pas un « non » pulsionnel qui renvoie sa propre
pulsion en réponse à celle de l’enfant. Caprice contre caprice. Un « non »
authentiquement éducatif : « Non… pas tout de suite. Un moment. On y
réfléchit. Et on prend les moyens pour cela. »

J’entends bien que, dans des agendas familiaux particulièrement chargés
et contraints, trouver ce temps d’échange peut tenir du casse-tête. Mais il
faut le prendre, quitte à ce que ce soit dans la voiture en conduisant les
enfants à l’école ou le soir en faisant la vaisselle…

Ne rêvons pas : rares seront les enfants qui s’exclameront en souriant :
« Je suis tellement content de parler avec toi ! Ce que tu me dis est super
important pour moi ! » Non. L’enfant rentre souvent dans l’échange avec
pudeur, en particulier à l’adolescence, où il dira plutôt : « J’en ai rien à
foutre ! » Son mutisme, son air indifférent, ses paroles agressives ou
nonchalantes, son refus d’écouter ne doivent pas nous faire taire et renoncer
à notre projet éducatif : l’aider à réfléchir, à se construire, à faire des choix,
à construire une pensée autonome.

Aussi, quand des parents me disent, désemparés : « J’ai du mal à parler
à mon enfant », je réponds souvent : « Vous avez du mal à parler avec lui ?
Ce n’est pas grave ! Écrivez-lui ! » L’écrit, en effet, est infiniment précieux
en éducation : il permet d’exprimer posément quelque chose que l’on aurait
dit trop vite. On peut se relire, se corriger, alors que quand c’est dit, c’est
dit. Celui qui le reçoit peut y réfléchir, voire y répondre. Écrire, c’est
résister à cette espèce de course effrénée dans laquelle nous sommes
aujourd’hui. Écrire, c’est décélérer… pour soi d’abord, et pour aider l’autre
à décélérer ensuite.



Construire un individu, construire
un citoyen

Que veut-on vraiment ? Flatter ou éduquer l’enfant ? Formater le
consommateur ou former le citoyen ? Si nous voulons faire de lui un
consommateur, cédons à ses caprices, encourageons ses pulsions. Si nous
cherchons à développer le citoyen, demandons-nous comment faire émerger
sa pensée. Voilà l’enjeu. Et c’est au regard de cet enjeu qu’il faut examiner
la question, trop souvent traitée de manière polémique ou partielle, de la
contrainte éducative. Car toute contrainte n’est pas bonne en soi. Il y a des
contraintes inutiles et d’autres totalement absurdes. Il y a des contraintes
obsolètes dont plus personne ne comprend le sens et l’intérêt, et des
contraintes fécondes qui permettent d’accéder à la pensée et à l’autonomie.
Comme il y a des interdits arbitraires et profondément discutables, à côté
d’interdits qui sont les conditions d’expression de notre liberté : l’interdit de
passer au feu rouge permet de passer au feu vert et d’éviter bien des
accidents ; l’interdit de couper la parole à l’autre et de parler en même
temps que lui permet que s’instaure un dialogue fécond…

Ne péchons pas par naïveté : il n’y a pas d’éducation sans contrainte.
D’abord, parce que, pour un enfant qui veut frapper un copain dont une
réflexion lui a déplu, qui jette toutes ses affaires en classe parce qu’il
s’ennuie ou qui se met à insulter ses parents ou éducateurs parce qu’il est en
échec et en colère, l’accès à la pensée suppose qu’on lui impose de « poser
sa lance », comme on disait, du temps du roi Arthur, pour entrer dans la
salle de la « Table ronde » et accéder à l’échange pacifié. Opération difficile
et risquée, mais que bien des pédagogues ont mis en œuvre avec succès
depuis plusieurs siècles : contrainte du passage par l’écriture — « Tu n’es
pas content. Écris-le. On en discutera à la réunion de classe. » Contrainte
par la méthode : « Tu veux parler de ce sujet qui t’intéresse, soit, mais tu
vas préparer un exposé de quinze minutes et un panneau. » Contrainte du



passage par la préparation et l’anticipation : « Tu veux absolument obtenir
cela. On examinera ta demande quand tu sauras expliquer pourquoi et ce
que tu veux en faire. » Contrainte par l’exploration : « Tu as fait ce choix.
Nous le respectons et le respecterons, mais quand tu auras pris le temps de
découvrir d’autres possibilités. » Contrainte par les rituels : « Tu ne peux te
faire justice toi-même. Il nous faut organiser une confrontation équilibrée et
voir exactement qui est coupable de quoi », ou : « Tu veux organiser un
débat pour exprimer ton point de vue : prends d’abord le temps de chercher
tes arguments et de les classer, puis nous définirons les rôles et le mode de
fonctionnement qui nous permettront de débattre de manière féconde »…
Toutes ces contraintes ne sont pas là pour brider le développement du
jugement et de la réflexion, mais pour permettre d’étayer la construction par
le sujet de sa propre liberté.

Par ailleurs, je suis convaincu que, sans contrainte féconde, un enfant ne
peut pas développer sa créativité. Si je demande à un élève d’école
primaire : « Raconte-moi une histoire ! », il me racontera une histoire qu’il
a déjà entendue, ou s’enfermera dans des stéréotypes. Si, au contraire, je lui
impose quelques mots, quelques images ou même quelques contraintes
stylistiques pour élaborer son scénario, cela libérera son imagination.
Regardez à quel point l’alexandrin classique a été une contrainte féconde
pour Racine ou Victor Hugo ! Ou bien encore à quel point le lipogramme
— l’interdiction de l’emploi d’une lettre dans un texte — a permis à
Georges Perec d’écrire un livre de plusieurs centaines de pages, d’une
prodigieuse créativité… sans la lettre « e » !

Ainsi les contraintes fécondes ne sont-elles pas une limitation mais une
augmentation du pouvoir de penser et d’agir. Grâce à elles, l’individu
pourra mieux réfléchir, mûrir ses choix, remettre en chantier ses projets
pour les améliorer et en retirer alors des satisfactions bien plus profondes.
Dans nos sociétés postmodernes, les éducateurs — parents, professeurs,
personnes investies dans le milieu associatif — ont sans cesse à se poser ces



questions : « Les contraintes que nous proposons, à travers nos institutions
et nos activités, sont-elles fécondes ? Quel futur adulte nos façons d’agir,
nos paroles, nos suggestions, nos exigences contribuent-elles à former ? »
Dans la réponse apportée à cette interrogation se joue notre capacité à faire
passer l’enfant du caprice à la volonté, de la pulsion au désir, de l’impulsion
à la pensée, de l’emballement à la conscience individuelle et collective, de
l’énervement tripal à la réflexion politique élaborée. J’y vois un enjeu
éducatif et sociétal, qui vaut pour nos enfants… mais aussi pour nous autres
adultes, parfois : « Que serait l’adulte, demandait Maria Montessori, sans
l’enfant qui l’aide à s’élever ? »

Au total, éduquer un enfant, c’est l’aider à la construction de son
intériorité : l’aider à nommer ce qu’il ressent, à se donner des images
mentales ordonnées, à faire travailler sa mémoire et à chercher, dans les
œuvres de culture, ce qui résonne avec son expérience personnelle ; c’est
l’aider à se donner un récit plausible de son passé, une représentation de son
présent et une anticipation possible de son futur.

Cette intériorité ne se crée pas en multipliant les injonctions : « Mais
réfléchis, enfin ! » Non. Pour faire émerger le monde intérieur de l’enfant, il
faut lui ménager des situations propices à cela : se donner et lui donner du
temps, explorer avec lui le monde qui l’entoure, l’orienter vers des activités
et des savoirs capables de le « nourrir », ne pas hésiter à « faire avec lui »
pour développer ses capacités langagières et enrichir son univers
symbolique. Aucun enfant ne peut accéder seul à la pensée. Il a besoin des
adultes, de leur présence, de leurs stimulations, de leur accompagnement
bienveillant et exigeant à la fois. Ainsi seulement accédera-t-il à la
conscience de lui-même, à la découverte des autres, du monde, de la
culture.

J’entends, ici ou là, ceux qui disent qu’il était plus facile d’éduquer un
enfant autrefois, lorsque, comme le décrit André Gide dans son Journal,
l’intériorité d’un enfant naissait de sa frustration. Frustration de ne pouvoir



exprimer les émotions qui le traversaient, de ne pouvoir discuter librement
avec des adultes, de ne pouvoir poser de questions à ses professeurs, de ne
pouvoir avouer ses attirances. Dans la société française de l’époque,
patriarcale et autoritaire, le système de contraintes était tel que le repli sur
soi de la plupart des enfants et des adolescents était inévitable : mais pour
un Gide, capable de transformer cela en création, combien d’élèves de
l’époque ont vécu les traumatismes lourds de la « pédagogie noire » ? En
revanche, la « crise de l’éducation » que nous vivons aujourd’hui, et qui est
fondamentalement liée à un changement anthropologique du statut de
l’enfant dans nos sociétés, peut ainsi apparaître comme une chance. Dès
lors que nous sommes conscients des enjeux, dès lors que nous plaçons au
premier plan de nos objectifs l’accès à la pensée contre toutes les formes de
compulsion consommatoire et de régression infantile dans une société du
caprice, nous pouvons nous donner les moyens d’un éveil de l’intériorité
qui ne soit pas fondé — ou, du moins, pas exclusivement — sur la
frustration. Mais à une condition : que là où nous comptions, jadis, sur des
règles toutes faites et sur une société qui, à travers ses habitudes acquises et
ses institutions stabilisées, élevait nos enfants à notre place, nous ayons
aujourd’hui, chacune et chacun, le courage d’éduquer.



CHAPITRE 2 

Réussir sa vie, réussir à l’école

Réussir autrefois, réussir aujourd’hui

À la « Belle Époque » de nos parents ou de nos grands-parents, la
réussite d’une vie s’inscrivait dans un cadre stabilisé. Elle se déclinait sur le
plan personnel — se marier, avoir des enfants, construire une vie
familiale —, sur le plan professionnel — avoir un métier, gagner sa vie —
et sur le plan social — être reconnu dans son quartier, avoir sa place dans
un réseau d’amis… Bien sûr, les réussites étaient hiérarchisées, en
particulier en fonction du prestige attaché à certaines professions et
fonctions, mais il existait des réussites possibles à tous les niveaux de la
hiérarchie. Seuls quelques marginaux étaient considérés comme ayant
« raté » leur vie. Les autres, même modestes, pouvaient avoir réussi leur vie
sur tous les plans dès lors qu’aucun accident majeur n’était venu perturber
« l’ordre des choses ». Un paysan, un ouvrier ou une femme de chambre
pouvaient finir leurs jours sans amertume et, pour citer Gide à nouveau,
quitter le monde en murmurant : « J’ai fait mon œuvre. J’ai vécu. »

Les choses ont profondément changé et l’on est passé depuis d’une
réussite accessible à tous les niveaux de la hiérarchie sociale — ou
presque — à une partition entre ceux dont la vie correspond à leur projet



personnel et ceux qui n’ont pas pu accéder à ce à quoi ils aspiraient. Quand,
jadis, on se satisfaisait de la norme sociale en vigueur dans son entourage
pour juger de sa réussite, on veut aujourd’hui pouvoir en toute liberté — et
en dehors des critères familiaux et sociaux — « faire sa vie » comme on
l’entend. C’est, évidemment, un progrès considérable du point de vue des
personnes concernées, mais c’est, tout à la fois, un facteur de troubles dans
les familles et de dysfonctionnement sur le marché du travail. Les parents,
en effet, ont souvent, pour leurs enfants, des projets fabuleux, le plus
souvent liés à leurs insatisfactions personnelles ou aux images sociales
dominantes de la réussite. Et voilà que leurs enfants leur échappent pour
choisir autre chose, quelque chose qu’ils n’avaient ni prévu ni anticipé et
qui les oblige à renoncer à l’image de « l’enfant parfait » dont ils avaient
rêvé !

D’autant plus que les choses évoluent plus vite qu’on ne le croit. Les
hiérarchies professionnelles sont érodées. Et, même si le niveau de salaire
constitue encore, pour certains jeunes, un critère essentiel, de plus en plus
d’entre eux choisissent délibérément de sacrifier un métier considéré
comme « prestigieux » pour s’adonner à une activité qu’ils aiment. Ainsi
n’est-il pas si rare de voir des étudiants en mastère décider d’abandonner
l’université, prendre quelques mois pour voyager ou faire de la musique,
avant de se lancer dans la construction écologique ou l’artisanat d’art. J’ai
même entendu de futurs ingénieurs justifier une telle décision en disant :
« Je préfère faire un “vrai” métier plutôt que de devenir cadre dans une
entreprise multinationale et anonyme, payé pour gérer des plans sociaux. »
Leurs parents comprennent parfois. Souvent ils sont surpris. Il arrive qu’ils
soient fâchés. C’est qu’ils n’ont pas intégré, alors, que la réussite
professionnelle n’est plus aujourd’hui systématiquement perçue en fonction
de la place qu’on occupe dans une hiérarchie sociale et salariale, mais en
fonction de l’adéquation avec un choix de vie. Et je considère cela comme
une véritable émancipation…



Dans le domaine de la vie personnelle, le chemin, aussi, est moins
linéaire qu’autrefois. Comme la majorité des gens de ma génération, ma vie
personnelle et professionnelle était stabilisée dès mes vingt et un ans.
Aujourd’hui, pour reprendre le titre d’un film bien connu, les parents vivent
l’effet « Tanguy » et ont parfois de la peine à comprendre les explorations
sinueuses de leurs enfants. On appelle aujourd’hui « adulescence » cette
période d’essais-erreurs assumés, où les possibilités restent ouvertes très
longtemps, où l’on reporte sans cesse le moment de choix, sinon définitifs,
du moins décisifs.

À cela s’ajoute la situation économique difficile, qui remet en question
l’articulation entre formation initiale et entrée dans la vie professionnelle.
Un diplôme ne donne pas toujours l’assurance de trouver du travail et, si la
crise économique oblige certains à se reconvertir, tous doivent se former
pour suivre les évolutions technologiques qui jalonneront leur carrière. De
moins en moins de gens exerceront le même métier sans interruption ni
modification de leur trajectoire. Je fais même l’hypothèse que de plus en
plus décideront eux-mêmes, à un moment ou à un autre, d’explorer de
nouvelles voies pour enrichir leur expérience professionnelle ou parce
qu’ils ont besoin de se renouveler. Là encore, je ne trouve pas que cela soit
une régression, tout au contraire. Mais cela modifie considérablement nos
conceptions traditionnelles de la « réussite » : on y voit désormais la
capacité à construire son propre projet et trouver sa place dans un
environnement et un contexte social donné, y compris en assumant
— chose nouvelle — certains inconforts, voire des difficultés matérielles
(financières, de logement, etc.), jadis conçues comme incompatibles avec la
réussite.

Tous ces phénomènes touchent les trois volets de la « réussite », soit
directement, soit indirectement : la réussite professionnelle, la réussite
affective — marquée par le vagabondage sentimental — et la réussite
sociale — moins liée aux racines familiales et territoriales, souvent gérée



partiellement ou totalement avec les « réseaux sociaux ». Nos enfants, pour
beaucoup, revendiquent cette évolution et la considèrent comme la
composante essentielle de leur liberté. Mais on a trop tendance à penser
qu’ils choisissent ainsi la facilité. En réalité, c’est le contraire : ils sont
plutôt soumis à une injonction paradoxale : « Tu dois faire ton projet…
librement ! La société te demande de choisir toi-même ta propre vie et de
dire ce qu’est, pour toi, la réussite ! » Rien n’est plus anxiogène que d’être
« obligé d’être libre » ! Et, si c’est une vraie chance pour certains, d’autres
n’y sont pas du tout préparés… C’est précisément pourquoi nous avons
besoin d’un sursaut éducatif. Dès lors que la réussite n’est plus étroitement
normée, dès lors que sa définition appartient à chacune et à chacun, la
« formation à l’autonomie » ne peut plus rester un vœu pieux. Elle doit être
au cœur du projet éducatif.

La triple alliance éducative

En effet, puisque, de toute évidence, la vie des jeunes ne sera plus « un
long fleuve tranquille », les adultes ont le devoir de s’interroger sur la
manière de les accompagner pour qu’ils puissent faire face au mieux à une
situation radicalement nouvelle. Jamais aucune génération, me semble-t-il,
n’aura eu autant à inventer son propre destin. Et beaucoup de jeunes s’y
sentent peu ou mal préparés. Il faut les aider à trouver en eux-mêmes la
capacité intérieure de faire des choix, des choix qui ne soient pas le reflet du
caprice du moment, mais s’enracinent dans leur existence et leur donnent la
possibilité de se projeter dans l’avenir le plus lucidement possible. Cela
s’apprend et se prépare dès le plus jeune âge, avec l’appui de trois acteurs
principaux : les parents, les enseignants et ce que les pédagogues appellent,
faute de mieux, les « tiers-lieux ».



La famille est, par excellence, le cadre de la construction de la filiation ;
elle est le lieu où l’enfant est accueilli et s’inscrit dans une histoire : il prend
place dans une généalogie mais aussi dans une culture. L’enfant est, en
effet, « reconnu » par ses parents et leur comportement, aux premiers
moments de son existence, lui permet d’acquérir les repères fondamentaux
indispensables à son développement. Ce qui se joue là est essentiel et va
conditionner très largement le rapport entre dépendance et indépendance :
l’enfant se sait dépendant de ses parents — en particulier de sa mère —,
mais, en même temps, il accède petit à petit à la conscience de lui-même, de
son corps, de ses désirs, des possibilités de découverte du monde extérieur
avec lequel il va entrer en relation. C’est pourquoi l’organisation de son
environnement comme la mise en place de rituels réguliers lui sont
indispensables. Il faut qu’il dispose d’un espace — même tout petit si les
parents n’ont pas la possibilité de lui consacrer une chambre — où des
objets familiers prennent place progressivement, avec des ouvertures où
apparaissent et disparaissent les visages familiers, avec une décoration qui
marque symboliquement que ses parents l’inscrivent dans le monde. De
même, il faut que des rituels viennent scander régulièrement le temps, pour
son repas, sa toilette, les moments de jeu ou les instants difficiles de la
séparation. L’organisation de l’espace et la mise en place des rituels
structurent, en effet, le couple présence/absence ; elles permettent que le
bébé se dégage petit à petit du « grand tout » dans lequel il aspire
spontanément à vivre ; elles lui permettent de sortir du chaos intérieur qui
l’habite et de progressivement introduire des « séparations ». C’est que,
comme le décrit Ovide au début des Métamorphoses, les séparations sont à
l’origine du monde des humains : il faut se séparer du corps de la mère et de
la chaleur enveloppante de son amour ; il faut séparer la mère du père, les
parents de la fratrie, la fratrie des autres humains ; il faut séparer les temps
de plaisir fusionnel des temps d’expérience de soi ; les moments où l’on se
love dans les bras de ceux qui vous aiment des moments où l’on commence



à manipuler des objets et à découvrir leur résistance ; il faudra, plus tard,
séparer ces objets de la représentation symbolique qu’on peut s’en
construire grâce au langage qui permet de les manipuler « dans sa tête »,
même en leur absence.

Ainsi revient-il à la famille de faire émerger chez l’enfant le double
sentiment d’être « issu de… » et d’être « libre de… ». La structuration de
l’espace, en ce qu’elle offre à l’enfant un univers qui lui est dédié, comme
la ritualisation du quotidien, en ce qu’elle dédramatise l’absence et permet
de découvrir que le départ de l’autre est occasion d’exploration de soi et du
monde, rend possible cette construction du sujet qui se reconnaît
progressivement dépendant et autonome. D’ailleurs, l’association du nom et
du prénom par laquelle chaque enfant est désigné souligne cette articulation
consubstantielle de « l’humaine condition ». Le nom exprime l’héritage, ce
d’où nous venons et l’ampleur de notre dette. Le prénom anticipe ce en quoi
nous serons différents et l’ampleur de notre responsabilité.

Et ce qui est vrai pour la petite enfance l’est aussi plus tard. L’enfant
d’âge primaire a besoin d’avoir des activités avec ses parents, de faire du
jardinage ou de la cuisine, du bricolage ou de la poterie : ce « faire
ensemble » est décisif, car il permet d’échanger et de découvrir la résistance
du réel à nos prières et à nos colères : il faut que l’enfant apprenne que ce
n’est pas en criant sur les tomates qu’on les aide à pousser. Mais ce « faire
ensemble » doit s’articuler à un « faire seul » qui en constitue, en quelque
sorte, l’épreuve de réussite et la preuve qu’il a grandi en autonomie…
Quant à l’adolescent, c’est la même chose. Observons-le, même ronchon,
parfois en rupture affichée avec ses parents. On le traîne à une fête de
famille ; il refuse d’embrasser ses oncles et tantes et s’isole immédiatement
pour pianoter sur son téléphone portable. Et puis, tout à coup, voilà que
quelqu’un se met à raconter une anecdote familiale — une partie de pêche
ratée, une panne de voiture en pleine nuit, la blague faite il y a bien
longtemps à des voisins — et, petit à petit, l’adolescent bougon se met à



écouter ; il esquisse un sourire, avant d’éclater de rire pour de bon et même
d’en rajouter. Pourtant, c’est la trentième fois qu’il entend cette histoire et
cela devrait l’agacer. Eh bien, c’est tout le contraire : il s’y reconnaît et
prend plaisir à cette évocation qui l’inscrit dans un récit presque
mythologique, celui d’une famille qu’il veut quitter mais dont il se sent
pourtant partie prenante… Bien sûr, une fois l’histoire finie, il retournera
sur son téléphone portable. Mais ce n’est pas grave ! Car, dans ce va-et-
vient entre l’histoire qui le constitue et celle qu’il doit se construire, il passe
progressivement du statut de « petit d’hommes » au statut de « petit
homme ».

Mais le cercle familial ne peut, pour autant, suffire à son émancipation.
On le sait : la famille peut devenir une cocotte-minute affective
insupportable où des chamailleries innocentes deviennent parfois des
guerres de tranchées. À trop vivre ensemble, les uns sur les autres, on finit
par « se tomber dessus » ! C’est pourquoi, pour grandir, l’enfant a besoin de
s’en extraire. La crèche, puis l’école, constituent, à cet égard, des
institutions indispensables. Elles viennent « désaffectiver » un peu la vie
psychique de l’enfant en le faisant participer à des groupes aléatoires où
l’on n’est pas obligé de s’aimer pour travailler ensemble. Elles permettent
d’accéder à la découverte de l’altérité : au-delà du cercle familial, il y a un
monde, avec d’autres familles, qui ont d’autres habitudes, parfois d’autres
cultures. Elles introduisent aussi des « objets particuliers » — les savoirs —
qui, tout à la fois, n’appartiennent à personne et appartiennent à tous. En
effet, au-delà des « transactions familiales », il y a les « transactions
scolaires » qui sont moins fondées sur la reconnaissance affective et
l’autorité de l’âge que sur l’exigence de précision, de justesse et de vérité.
La première fois où j’ai osé contredire fermement mon père, je lui ai opposé
ce que m’avait dit et démontré mon instituteur : c’est un de mes souvenirs
d’enfance les plus forts. Ce jour-là, mon rapport à ma famille a changé : non
que j’aie moins aimé mes parents, mais je me suis autorisé à me dégager du



mimétisme et de l’obligation d’allégeance. J’ai compris que j’avais le droit
d’être différent. Il y a là quelque chose d’absolument essentiel dans la
construction d’un individu, aussi essentiel que l’inscription dans une
filiation.

L’école a donc une fonction de mise à distance, d’ouverture sur
l’extérieur, d’accès à la culture, à la science et à l’objectivité des savoirs
humains. Pour reprendre une expression du philosophe Alain, certes
excessive, « elle délivre l’enfant de la confiture familiale », et lui évite ainsi
de s’engluer dans un rapport de fusion-répulsion avec sa famille. Là réside,
d’ailleurs, à mon sens la plus belle acception du mot « laïcité » telle que l’a
formalisée, par exemple, Ferdinand Buisson, le principal collaborateur de
Jules Ferry et le coordinateur du célèbre Dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire : apprendre progressivement à distinguer le
« savoir » et le « croire ». Pas question, bien sûr, de discréditer le « croire »,
mais laissons le « croire » dans la sphère privée et travaillons à stabiliser,
dans la sphère publique, ce que nous pouvons « savoir ensemble ». Alors
que nous pouvons partager la démonstration d’un savoir, et donc nous y fier
collectivement, le fait de croire relève de l’adhésion intime et renvoie à un
héritage familial et à des choix personnels. À l’école, donc, revient la lourde
tâche de transmettre des « savoirs ». De les transmettre de façon
progressive, rigoureuse et exhaustive, mais de les transmettre, surtout,
comme des « savoirs », et non pas comme des « croyances ». C’est ce
qu’avaient bien compris les « pères de la laïque » : héritiers du « libre
examen », emprunté au protestantisme, et de la méthode expérimentale, qui
se développait alors dans les sciences, ils avaient à cœur de développer la
« fameuse leçon de choses » trop souvent caricaturée. Si le maître apporte
en classe un animal empaillé ou une balance Roberval, ce n’est nullement
dans l’intention de distraire les élèves ni même de rendre son enseignement
plus attractif, c’est pour pouvoir montrer et démontrer ce qu’il dit… et pour
que ses élèves n’aient pas à le croire sur parole ! La laïcité est ainsi



profondément indissociable de ce qu’on appellera un peu plus tard les
« méthodes actives » : dans les deux cas, il s’agit de transmettre et
d’émanciper à la fois, de transmettre en émancipant, c’est-à-dire sans faire
appel à la « croyance » de l’autre mais à sa raison.

Mais, à côté de l’école et de la famille, les enfants — et plus encore les
adolescents — ont besoin de se retrouver entre eux, dans des cadres moins
contraints, avec des adultes qui n’ont pas sur eux la même autorité
institutionnelle que leurs parents ou leurs enseignants. Ils fréquentent ainsi
le square, le parc, les rues du quartier, le centre de loisirs, l’association
sportive, le foyer socio-éducatif, les scouts, le club humanitaire ou de
théâtre… autant de temps et de lieux — que nous nommons les « tiers-
lieux » — où ils vont rencontrer des pairs, avec, le plus souvent, de jeunes
adultes pour les encadrer. Plus leurs goûts et leur personnalité s’affirment,
plus l’enfant et l’adolescent en feront le choix eux-mêmes, retrouvant là les
amis avec lesquels ils partagent une passion ou un engagement.

Dans ces tiers-lieux s’opèrent des apprentissages fondamentaux. C’est
souvent l’occasion des premiers choix réfléchis, d’abord avec l’aide des
parents, puis seul. C’est aussi l’inscription dans un collectif porté par un
projet commun où chacun apprend que responsabilité et autorité sont liées :
c’est parce qu’on exerce une responsabilité au service de tous qu’on détient
une autorité légitime. Ce sont des lieux où s’effectuent aussi une multitude
d’apprentissages non formels : on apprend à se maîtriser, à se concentrer, à
planifier, à anticiper, parfois à calculer ou à rédiger ; certes, ces
apprentissages ne seront pas transposés spontanément à l’école, mais rien
n’empêche les enseignants de s’appuyer sur ces expériences. Ces « tiers-
lieux » sont, enfin, des cadres où l’on rencontre souvent des « passeurs »
— des aînés bénévoles, des animateurs, des entraîneurs — qui restent
encore, d’une certaine manière, du côté de l’enfant ou de l’adolescent, tout
en ayant déjà un peu l’expérience de l’adulte. Ce sont, tout à la fois, des
experts et des ex-pairs ; ils n’ont pas l’autorité institutionnelle du professeur



ou du parent, ni d’ailleurs leur responsabilité, mais ils disposent d’une
compétence reconnue. À ce titre leur apport est précieux et permet de
comprendre les conditions pour qu’un groupe ou une institution
fonctionnent correctement. De plus, les enfants et les adolescents les
investissent parfois, bon gré mal gré, du rôle confié anthropologiquement à
l’oncle ou la tante : « L’oncle, disait Lacan, c’est le père sans le pire ! » Car,
autant il est difficile d’avouer à son père ou son professeur que l’on a raté
son contrôle de mathématiques parce qu’on pensait à sa petite amie, autant
on peut le confier à l’animateur du club de robotique, qui pourra écouter,
désapprouver, conseiller, mais sans sanctionner. Pour ne donner qu’un autre
exemple : les sermons et les inquiétudes parentales sur les dangers du
cannabis n’avaient aucun effet sur une jeune lycéenne de mon entourage.
Son moniteur d’équitation lui a simplement dit : « Tu me déçois. » Cette
phrase a provoqué un déclic salvateur.

Pouvoir parler avec quelqu’un sur un autre registre qu’avec ses parents
ou ses professeurs est essentiel. Et l’écart entre les trois instances
éducatives que sont la famille, l’école et les tiers-lieux est une condition de
la construction de l’autonomie. L’enfant peut, en effet, s’essayer, dans ces
trois espaces, à différents types de comportements et de postures, confronter
ce qu’il y découvre, les faire jouer entre eux et oser progressivement faire
des choix personnels, se donner une identité qui ne sera ni mimétisme
inconditionnel ni appartenance aveugle à l’un des trois.

Faut-il, pour autant, inscrire son enfant à la musique, à l’anglais et à la
baby gym, de force et dès la petite section de maternelle ? Faut-il à l’inverse
désinscrire un adolescent de son club de sport favori parce qu’il y consacre
tellement de temps qu’il en néglige ses devoirs ? Pour moi, il n’existe pas
d’échelle de repères du type : « Un enfant de quatre ans a besoin de quatre-
vingt-dix minutes d’activités sportives en plus de l’école. » Je ne peux que
conseiller de chercher avec l’enfant le meilleur équilibre possible, compte
tenu de son histoire, de ses désirs, de l’organisation de la vie familiale, des



possibilités offertes par le lieu où l’on habite. Il n’y a pas, en éducation, de
« recettes universelles » ; il y a quelques principes — et je crois que
l’équilibre entre le temps en famille, à l’école et dans des tiers-lieux en est
un — que l’on doit confronter, tout à la fois, aux possibilités dont on
dispose et aux résultats que l’on obtient : la vérité de l’arbre, c’est la bonne
terre !

Ainsi, si les résultats scolaires d’un collégien ou d’un lycéen deviennent
préoccupants en raison d’une surconsommation d’activités, il faut réfléchir
avec lui sur ce qui peut provisoirement être mis entre parenthèses. Mais il
serait risqué de sacrifier complètement cette possibilité de s’évader avec ses
pairs. L’équilibre du trépied se gère au quotidien avec l’enfant, en regardant
un certain nombre d’indicateurs : son état de fatigue, sa capacité à entrer en
relation avec autrui, son excitation éventuelle, etc. L’objectif est que le
jeune adulte qu’il deviendra soit en mesure de définir seul ses priorités et de
jongler lui-même avec toutes les briques de son emploi du temps.

Apprendre à choisir

On ne choisit pas sa famille, mais la famille doit apprendre à choisir en
proposant à l’enfant un environnement stimulant qu’il puisse investir
progressivement et dans lequel il puisse faire des expériences décisives
pour son développement… sans, bien sûr, prendre des risques pour son
intégrité physique et psychologique. On ne choisit pas ses camarades de
classe ni les matières que l’on y étudie, mais l’école doit apprendre à choisir
en ouvrant l’enfant sur d’autres espaces, d’autres langages, d’autres
cultures, d’autres univers que celui où il est né ; elle doit éclairer son
jugement par des savoirs rigoureux et lui permettre d’exercer sa pensée, en
mettant la démonstration au cœur de ses pratiques. On ne choisit pas
toujours tout à fait librement ses activités sportives ou culturelles, mais



celles-ci doivent permettre d’expérimenter des rôles et des places qui
développent la volonté, forgent le jugement et permettent de choisir de plus
en plus personnellement…

Évidemment, dans tous les cas, l’éducation au choix ne peut pas se
réduire à un papillonnage permanent. En famille, à l’école, comme dans les
tiers-lieux, il faut pouvoir tâtonner, mais aussi persévérer un minimum pour
avoir une vraie connaissance de l’activité et juger en toute connaissance de
cause. C’est pourquoi les éducateurs doivent, tout à la fois, ouvrir des
horizons, faire des propositions, et, aussi, accompagner l’enfant et
l’adolescent dans leurs premiers pas, dans leurs différents engagements
pour leur épargner des errements velléitaires. En effet, il faut aller assez
loin, persévérer, dans un travail ou une activité, pour percevoir le plaisir que
l’on peut en avoir et les satisfactions que l’on peut en tirer.

Mais, dans ce domaine, l’exhortation ne suffit pas : « Vas-y ! C’est
difficile ! Mais, un jour, tu verras, cela va te passionner… et tu ne le
regretteras pas ! » Il faut plus que cela pour que l’enfant s’engage : il faut
un passage de relais. Il faut la rencontre d’un être qui peut témoigner du
plaisir qu’il y a au bout du chemin. Il faut le témoignage d’un adulte ou
d’un pair qui porte sur lui la joie de la réussite et la récompense de l’effort.
L’éducation est ainsi : aucun dispositif n’exonère jamais les éducateurs de
leur devoir de témoigner. Aucun discours ne remplace jamais une vraie
rencontre. Tout engagement est une réponse à un appel. Et il ne sert de rien
de se désoler que nos enfants ne veulent pas grandir ou apprendre, choisir
ou s’engager si, face à eux, ils ne trouvent que les visages rébarbatifs
d’adultes blasés. Craignons alors qu’ils prennent pour modèle les
archétypes publicitaires, les banalités de la mondanité ou le prestige des
marginaux. Nous n’aurons à nous en prendre qu’à nous.



CHAPITRE 3

Construire l’autonomie,
de la crèche à l’université

Longtemps, la construction de l’autonomie n’a été qu’une question
philosophique assez abstraite ou réservée à quelques privilégiés qui
bénéficiait de « l’éducation humaniste libérale » dans des écoles
prestigieuses. Pour la plupart des enfants, le processus de normalisation
l’emportait largement sur celui de l’émancipation. Quand un enfant
s’émancipait — de sa famille, de son milieu social, de sa culture
d’origine —, il le devait plus à sa force de caractère qu’à l’éducation qu’il
avait reçue. Cette dernière, tout au contraire, l’invitait à « rentrer dans le
rang », à répondre aux attentes sociales de proximité ou à s’inscrire dans les
quelques filières de promotion sociale labellisées comme l’École normale
d’instituteurs et, pour la génération suivante, l’École normale supérieure.

Notre époque est aujourd’hui marquée par la montée de
« l’individualisme social » et chacun veut maintenant choisir son avenir.
Plus question de s’en remettre aux mécanismes puissants de « la
reproduction » qui, s’ils sont toujours à l’œuvre — les enfants d’ouvriers
n’ont pas plus de chance qu’hier d’entrer dans l’enseignement supérieur —,
sont unanimement dénoncés : l’objectif affiché par tous et par chacun est la
promotion sociale, la mobilité professionnelle, la réussite d’une vie
librement choisie. Désormais, la société attend de chacun qu’il devienne un



individu, « œuvre de lui-même », assumant ses propres choix sans que son
destin ait été défini par d’autres que lui. Qu’elle lui en donne les moyens,
rien n’est moins sûr… Mais cela n’enlève rien à la force de son injonction !

À chacun et chacune, donc, de s’inventer, de « s’individuer », pour
pouvoir accéder à cette autonomie tant convoitée… Écartons tout de suite
deux malentendus.

D’abord « l’individuation », telle que je l’entends ici, n’a rien à voir
avec « l’individualisation » dont on nous rebat les oreilles à l’école et en
formation professionnelle. Individualiser, c’est traiter chacune et chacun
séparément, diagnostiquer ses problèmes, repérer ses difficultés et lui
fournir ce dont il aurait besoin pour se développer ; ici, la personne est un
« patient », une sorte de « machine », qui a vocation à acquérir des savoirs
ou à s’adapter à une fonction, et qu’on traite en améliorant son
fonctionnement, voire en changeant les pièces usagées. « S’individuer »,
c’est tout autre chose : c’est se construire comme sujet conscient dans des
situations où l’on « assimile » des éléments nouveaux, en un étrange
métabolisme, pour se changer soi-même, progresser, se projeter toujours
plus loin dans l’avenir. « L’individualisation » regarde le passé de
quelqu’un et en déduit les « remédiations nécessaires » ; « l’individuation »
s’efforce de proposer des situations stimulantes, des ressources adaptées et
une relation de confiance qui permet à la personne d’avoir, selon la belle
expression de Vladimir Jankélévitch, « le courage des commencements ».
« L’individuation », à cet égard, est la tâche même de l’éducation, d’une
éducation qui ne peut se passer ni des parents, ni des experts, ni des pairs,
qui ne peut s’effectuer sans collectifs ni institutions.

Quant à l’autonomie, elle ne peut nullement signifier l’indépendance
absolue. Stricto sensu, d’ailleurs, nul n’est complètement autonome, car
chacun a besoin des autres pour survivre et exister. Un être totalement
autonome, entièrement « suffisant » — aux deux sens du terme —, serait,
d’ailleurs, proprement insupportable… En vérité, on ne devrait donc pas



parler d’« autonomie », mais de « processus d’autonomisation », signifiant
par là, non qu’un sujet parvient progressivement à se suffire à lui-même,
mais à se construire comme quelqu’un capable de décider de plus en plus
lucidement de ses actes et de son destin. Capable aussi d’inscrire ses
décisions dans un écosystème de plus en plus vaste, en anticipant les
conséquences de ses actes sur ceux et celles qui l’entourent comme sur la
planète qui l’abrite.

L’individuation et l’autonomie sont donc profondément liées et leur
émergence est bien une affaire d’éducation. Choisir d’éduquer, c’est refuser,
en effet, deux postures symétriques : celle de celui qui ramène le sujet à un
objet et le considère comme enfermé à jamais dans un donné — c’est le cas
des fatalismes de toutes sortes, qu’ils soient sociologiques, psychologiques
ou même biologiques… — et celle de celui qui affirme péremptoirement
que tous les individus sont spontanément autonomes et qu’il suffit de
« respecter » cette autonomie pour leur permettre de se développer au
mieux. Vouloir éduquer, c’est refuser de dire, tout à la fois, « On n’y peut
rien ! » et « C’est déjà fait ! ».

C’est pourquoi il faut aider l’enfant et l’adolescent à construire cette
autonomie pas à pas, de la crèche à la formation professionnelle ou
universitaire, en acceptant que le parcours soit parfois chaotique, mais sans
se décourager pour autant. Trop souvent, on présuppose l’autonomie,
oubliant qu’elle est l’objectif de l’éducation. C’est le cas, lorsqu’en famille,
on met l’enfant face à des choix qu’il n’est pas capable d’assumer, ou qu’à
l’école, on lance à des élèves de primaire : « Prenez-vous en main,
organisez un plan de travail personnel pour la semaine ! » Ces injonctions
supposent que l’autonomie est déjà là, alors qu’elle est à construire. Et,
comme elles ne sont guère efficaces en général, laissant s’installer une belle
pagaille, elles font la part belle aux spécialistes du « Je vous l’avais bien
dit ! » qui se frottent les mains en exigeant le retour à la pure et simple
contrainte.



Souvenons-nous de la formule de Maria Montessori, qui résumait ainsi
l’éducation : « Aide-moi à faire tout seul. » Prenons l’image du mur : on le
construit en l’étayant, puis on ôte les étais lorsqu’on estime qu’il peut tenir
tout seul. J’aime cette métaphore, qui renvoie à la conception du
développement élaborée par le psychologue russe Vygotsky. L’éducateur
doit avoir le même souci pour l’enfant que le maçon pour le mur et
procéder par étayages et désétayages successifs. Rien d’extraordinaire ni de
révolutionnaire à cela — c’est ce qui se passe quand on apprend à un enfant
à marcher en lui tenant, puis en lui lâchant la main — mais, si l’on prend ce
principe au sérieux, je crois qu’on accompagne vraiment l’indispensable
processus d’autonomisation des « petits hommes ».

Ainsi, si l’on souhaite que le collégien organise son travail personnel à
la maison, il faut d’abord travailler avec lui, lui montrer comment on
s’organise soi-même, dans sa tête et avec des aide-mémoire, lui expliquer
ce qu’est un planning, lui en fournir des exemples, évaluer avec lui le temps
nécessaire à chaque tâche, etc. Cette aide pourra être substantielle au début
et il faudra l’alléger progressivement pour qu’il apprenne à s’en passer et
s’autonomise dans ce domaine… De même, le parent doit questionner, sans
le brutaliser, le petit enfant qui commence à parler : « Qu’est-ce que tu dis ?
Je n’ai pas compris ! Pourrais-tu me le redire ou me l’expliquer ? » Il peut
aussi lui demander : « Est-ce bien cela que tu as voulu dire ? » afin que
l’enfant puisse, en même temps, accéder à plus de vocabulaire et à de
nouvelles structures syntaxiques pour parvenir à se corriger finalement lui-
même. Peu à peu, grâce à la reformulation bienveillante que suggère Carl
Rogers, il intègre l’exigence de précision nécessaire pour se faire
comprendre. Il devient plus autonome… À l’écolier qui raconte une histoire
en mélangeant passé composé et imparfait, l’adulte posera des questions
pour qu’il comprenne à quoi correspond l’usage des deux temps ; il lui
donnera des exemples et racontera lui-même une histoire en employant
l’imparfait pour créer du suspens jusqu’à l’arrivée de l’événement au passé



composé ; puis il demandera à l’enfant de reprendre son histoire tout seul…
Progressivement, l’enfant, l’écolier, le collégien intériorisent ces aides
extérieures, se posent eux-mêmes les questions que leur ont posées les
adultes, apprennent à agir seuls… Et, devenus capables de faire seuls ce
qu’antérieurement ils faisaient avec autrui, ils accèdent à de nouvelles
connaissances, à un niveau supérieur de développement.

Je reconnais qu’il n’est pas toujours facile d’agir ainsi : évaluer quand
l’enfant a besoin de nous et repérer quand il peut se passer de nous est une
entreprise qui demande attention et délicatesse, pour savoir intervenir sans
s’imposer et se retirer sans donner le sentiment d’abandonner. L’éducateur a
un peu, ici, le rôle de l’entraîneur au saut en hauteur. Si la barre est placée
trop bas, l’enfant n’apprend rien : il fait ce qu’il sait déjà faire. Si elle est
placée trop haut, il se décourage. Ce qui l’aide à progresser, c’est d’estimer
la hauteur supérieure à ce qu’il sait déjà faire mais qui demeure à sa portée.
L’apprentissage est alors, à la fois, difficile et accessible. L’enfant aura
besoin d’aide pour franchir cette marche : des conseils, des
encouragements, un dialogue constructif. Puis il apprendra à le faire seul.
Éduquer, c’est estimer la hauteur de cette marche-là. Et j’utilise ici à
dessein le verbe « estimer », pour dépeindre ce qui se joue : « évaluer au
jugé », mais également « avoir de l’estime », c’est-à-dire porter un regard
confiant sur la capacité de l’enfant à franchir l’obstacle.

Marquer les étapes de l’accès
à l’autonomie

Dans les sociétés humaines qu’on dit « primitives », l’accès aux
différents échelons de l’autonomie s’incarne par des rituels de passage très
clairs, qui symbolisent et stabilisent chaque étape : l’enfant qui saura
survivre trois jours dans la jungle pourra partir le lendemain chasser avec



les adultes alors que, jusque-là, cela lui était interdit. Dans nos sociétés
contemporaines, les rituels de passage traditionnels ont souvent disparu,
remplacés par des rituels à caractère commercial ou clanique : le premier
téléphone portable, la première fois que l’on prend le bus sans billet, le
premier happy slapping, le premier « joint », la première fois qu’on « sort »
avec une fille ou un garçon, la première fois que l’on conduit après un binge
drinking, etc. Mais ces rituels, imposés par le clan et encouragés par la
publicité sont, en réalité, des rituels de dépendance : ils enchaînent à un
groupe dont ils constituent le ticket d’entrée ou constituent le premier pas
vers des addictions qui peuvent être mortifères… Nous avons donc besoin
de renouer avec des rituels authentiquement éducatifs, c’est-à-dire des
rituels qui libèrent, qui permettent de franchir une étape vers plus
d’autonomie.

Lorsque je dirigeais l’Institut universitaire de formation des maîtres de
Lyon, la directrice d’une école maternelle avait sollicité mon point de vue
sur un différend qui opposait parents et maîtresses : ces dernières exigeaient
que les enfants n’aient jamais de tétine en classe, alors que les parents
s’offusquaient qu’on puisse les leur interdire. J’ai proposé, alors, une
réunion de travail entre les enseignantes et les parents sur le thème « La
tétine et le doudou »… et nous avons réfléchi sur la différence entre les
deux. Très vite, les choses se sont décantées et les parents ont convenu
qu’avec la tétine à la bouche, l’enfant se livrait à une tétée symbolique, se
repliait sur lui-même, ne pouvait pas communiquer avec ses camarades :
l’accès au sociétal devenait effectivement une tâche impossible. Mais, ils
ont fait remarquer néanmoins que cet arrachement de la tétine était vécu
comme une rupture très difficile par de nombreux enfants et qu’il pouvait
même engendrer des refus scolaires. C’est alors que nous avons parlé du
« doudou » et que j’ai pu convaincre, cette fois, les maîtresses d’en faire un
élément symbolique fort. En effet, lorsqu’un enfant entre à l’école
maternelle, il passe du cocon familial à une institution de la République : la



maîtresse n’est pas une nounou collective et la maternelle est bien un
espace institué centré sur les apprentissages et la construction du collectif. Il
faut accompagner ce passage, au risque de difficultés pour longtemps : c’est
ce que permet le doudou. Pour reprendre les termes du pédiatre Donald
Winnicott, c’est un « objet transitionnel » : on prend appui sur cet objet
familier — qui vient de l’univers familial — pour accepter d’entrer dans un
monde inconnu qui inquiète. Le doudou permet la transition et donc la
rupture.

La plupart des rituels de passage participent de la même logique. La
continuité permet d’accepter la rupture et d’accéder à la nouveauté. Si cette
articulation symbolique fait défaut, c’est la panique, voire la régression. Et
ce, à tous les âges : des collégiens peuvent très mal vivre le passage en
seconde, des bacheliers être complètement déstabilisés en arrivant à
l’université. La scolarité, en France, est ainsi jalonnée d’étapes importantes
qu’il conviendrait d’accompagner davantage.

L’entrée à la « grande école » est, à cet égard, un événement tout aussi
important que l’entrée en maternelle. Elle fait accéder l’enfant à un autre
univers. En cours préparatoire, il va devoir gérer son propre matériel (son
cartable, sa trousse, ses cahiers), aborder frontalement la culture de l’écrit et
être confronté aux premières évaluations « sérieuses ». À mes yeux,
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture — qui sont étroitement liées —
constitue un palier décisif dans le développement. Désormais, l’enfant va
pouvoir « projeter sa mémoire en dehors de lui » et libérer ainsi une grande
partie de son esprit ; il va pouvoir produire une trace de sa pensée qui aura
un caractère définitif. Sa parole devient « objet » : il peut la relire, la faire
lire à quelqu’un d’autre, y revenir plus tard. Entrer ainsi dans une
communication différée et non plus instantanée, et, peu à peu, se construire
comme sujet parlant, conscient de ce qu’il dit, n’est pas seulement une
affaire de didactique de la lecture et de l’écriture, d’orthographe et de
grammaire, de conjugaison et de ponctuation. J’y vois un enjeu



véritablement anthropologique, un moyen d’accéder à une communication
qui peut être sereine et rigoureuse à la fois, qui peut faire reculer la violence
et progresser la démocratie.

J’ai toujours en mémoire cette phrase terrible d’un élève que j’ai
accueilli en sixième au début de ma carrière ; il ne savait pas aligner deux
mots et ses textes étaient totalement incohérents et bourrés de fautes. Je lui
ai demandé : « Mais, à l’école primaire, on a bien dû te faire écrire quand
même ! » Et il m’a répondu, avec une sorte de rage au cœur : « Oui, on m’a
beaucoup fait écrire. On m’a toujours corrigé, mais on ne m’a jamais
répondu ! » C’est pourquoi je rêve que soient organisés des concours de
lettres d’amour et de lettres d’insultes, qu’on promeuve et développe les
journaux scolaires, qu’on fasse de l’entrée dans l’écrit une grande cause
nationale.

Accéder à la « grande école », c’est donc entrer dans un autre monde et
je trouve que cela n’est pas suffisamment marqué par notre institution
scolaire. En Allemagne, l’entrée dans la scolarité obligatoire est soulignée
par un véritable cérémonial, la Einschulung. Le premier jour de classe, les
enfants de six ans, habillés avec soin et gratifiés d’un grand cornet de papier
rempli de friandises et de petits présents, vont à l’école entourés de leurs
parents. En soulignant par une fête ce passage majeur, la société allemande
fait entendre à ses enfants qu’apprendre est une joie.

En France, rien de tel, mais les parents peuvent marquer cette étape en
la préparant avec leur enfant pendant les vacances : dédramatiser l’entrée
dans l’écrit, en faire un moment merveilleux qui ouvrira à une multitude de
possibilités et, même, à des secrets auxquels il n’avait pas accès jusqu’à
présent. Célébrer l’écrit, c’est possible : en lisant des histoires à nos enfants,
en envoyant avec eux des cartes postales à leurs cousins et cousines, en
jouant à reconnaître les syllabes sur les enseignes, etc. Et puis, au moment
de l’entrée à l’école primaire, les parents peuvent se montrer plus attentifs
vis-à-vis de leur enfant, en particulier sur sa façon de s’exprimer… Enfin,



tout au long de l’année, si les enseignants jouent évidemment le rôle
principal pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, l’importance de
l’écrit peut être soulignée à la maison. En mettant des livres à disposition,
bien sûr, mais pas seulement. En déchiffrant avec lui une recette de cuisine
ou un mode d’emploi. En reprenant les livres qu’on lui lisait tout petit et en
lui demandant de nous les relire, fier d’y parvenir seul maintenant. Dès le
deuxième trimestre du CP, je trouve bénéfique d’écrire des lettres à son
enfant, de lui laisser des mots sur la table. Je plaide pour un renouveau de la
correspondance ! Quand j’étais instituteur au début de ma carrière,
j’installais toujours dans ma classe une boîte aux lettres. J’écrivais des
lettres à mes élèves et ils pouvaient en écrire aussi. Quand j’avais un
reproche à faire à l’un d’eux, je passais par l’écrit. Promouvoir la valeur de
l’écrit, comme mode de communication différée, est essentiel. C’est donner
une chance de plus à la pensée, une chance de plus à la paix entre les
humains.

L’élève franchit ensuite d’autres étapes, généralement marquées par un
changement de lieu. Ainsi, la différence entre l’école primaire et le collège
est telle que, pour de nombreux élèves, le passage est difficile. Plusieurs
professeurs, des salles différentes, des demandes hétérogènes et parfois
contradictoires. L’unité de l’institution — incarnée par le professeur des
écoles, même secondé par des intervenants extérieurs — ne se donne plus à
voir en sixième où jamais un élève ne voit tous ses professeurs en même
temps. Cela déconcerte certains, surtout les garçons, si l’on en croit les
statistiques. En réalité, le métier de collégien n’a rien d’évident et il faut
aider l’enfant à l’apprendre. C’est le moment de prendre le temps de parler
avec lui, de lui demander de faire le récit de ses journées, repérer les
exigences de chaque discipline, classer, organiser toutes les informations
qu’il reçoit — y compris techniquement dans ses cahiers et classeurs. Et
cela sera d’autant plus efficace que les parents feront état de la manière dont
ils s’y prennent, eux, pour organiser leur travail : souvent mes élèves de



sixième jugeaient leurs parents trop intrusifs à l’égard de leur travail
scolaire, alors qu’ils restaient, de leur côté, totalement muets sur leurs
activités professionnelles. Peut-être pourrait-on faire de l’entrée au collège
le moment où les deux générations échangent chacune avec l’autre sur les
difficultés de leur métier ? Ce serait une belle forme d’intronisation pour
l’entrée dans l’adolescence.

Le passage au lycée, qu’il soit général, technique ou professionnel, ou
dans un Centre de formation d’apprentis (CFA), marque, lui aussi, une vraie
césure. Il correspond, en général, à une forte prise de distance avec la
famille. Le lycéen ou l’apprenti accède à une scolarité qu’il ne veut plus
sous le regard permanent de ses parents. Affectivement, sexuellement et
socialement, il a aussi besoin de marquer son territoire, d’affirmer son
indépendance, même si, par bien des côtés — et en s’efforçant de le cacher
minutieusement —, il reste très attaché à l’univers familial. Or, s’il n’a pas
intégré les principes qui peuvent le rendre autonome, s’il ne sait pas gérer
son temps, ses relations sociales, s’il n’articule pas son travail scolaire avec
ses loisirs et son projet de vie… cette prise de distance peut devenir risquée
et compromettre son avenir. Il devient criant qu’indépendance n’est pas
synonyme d’autonomie : la dispersion, l’accumulation des difficultés
scolaires, voire le décrochage, menacent. Est-ce que tout est, pour autant,
déjà joué ? Rien ne l’est jamais totalement. La présence des adultes, alliant
bienveillance et exigence, doit permettre de poursuivre la construction de
l’autonomie. On peut, par exemple, passer un « contrat » avec lui pour le
suivi de son travail scolaire, en fixant les échéances et discutant des
objectifs, en réfléchissant aussi aux méthodes de travail les plus efficaces.
Mais il faut, pour cela, ne pas paraître trop insistant, saisir les occasions qui
se présentent et ne proposer de l’aide que mezza voce, pour ne pas paraître
empiéter sur le territoire qu’il est en train de baliser. Ce peut être le moment
aussi pour lui confier des responsabilités qui le valorisent : aider son frère
ou son cousin en difficulté, préparer un circuit de vacances, organiser une



fête à la maison, le jour où les parents sont de sortie… lui montrer, surtout,
qu’on a besoin de lui, de son avis, de son engagement et, parfois même, de
son soutien. N’oublions pas que Pinocchio ne s’émancipe vraiment de
Gepetto, son créateur, qu’au moment où il inverse le rapport de
dépendance : alors qu’ils sont tous deux dans le ventre du requin, c’est le
fils qui prend sur ses épaules le père, affaibli et apeuré, pour le sauver de
cette épreuve ; à partir de ce jour-là, Pinocchio ne se complaira plus dans la
provocation qui le met en danger, mais découvrira qu’il a maintenant une
vraie place dans une configuration familiale nouvelle et qu’elle lui permet
de « se faire œuvre de lui-même ».

À la fin du lycée ou du CFA, le baccalauréat, comme le certificat
d’études autrefois, conserve aujourd’hui encore sa fonction de rituel de
passage, et marque symboliquement la sortie définitive de l’enfance. Une
fois ce diplôme en poche, les choix du jeune ne sont plus soumis à la tutelle
des adultes : désormais, c’est lui qui décide ce qu’il va apprendre, étudier,
découvrir. Jusque-là, il apprenait ce que d’autres jugeaient bon ou utile pour
lui, maintenant, c’est lui qui doit décider ce à quoi il veut se former. Cela ne
signifie pas qu’il n’a plus besoin des conseils de l’adulte, mais que leur
interlocution devra être celle de « pairs » qui ne prétendent plus détenir sa
vérité à sa place.

Enfin, l’entrée dans l’enseignement supérieur, et particulièrement à
l’université, où le suivi pédagogique est infiniment trop ténu, se révèle
délicate pour ceux qui n’ont pas acquis de méthodes de travail. Je déplore
que les institutions d’enseignement supérieur présupposent ce qu’elles
devraient construire : elles partent du principe que les étudiants
approfondiront spontanément les cours en bibliothèque, reprendront leurs
notes, travailleront régulièrement, etc., alors qu’ils n’ont que rarement
conscience de cette attente et ne savent pas comment s’y prendre. Cela
explique malheureusement les nombreux échecs et abandons en première
année. Face à cela, je ne saurais trop encourager les parents à suggérer à



leurs enfants — s’ils ne le font pas spontanément — de constituer des petits
groupes de travail pérennes qui se réunissent très régulièrement pour faire le
point sur ce qu’ils ont acquis, échanger leurs questions, mutualiser leurs
réponses, s’informer de ce qu’ils ont lu et des découvertes qu’ils ont faites.
Cette prise en charge de leurs études par un collectif solidaire n’est pas
seulement efficace en matière d’apprentissage et de réussite aux examens,
elle peut constituer une expérience décisive de l’accès à une autonomie et à
une socialité d’adultes.

Inventer de nouveaux rituels

Même dans nos sociétés occidentales, la vie humaine et, en particulier,
celle de l’enfant et de l’adolescent, était jadis rythmée par des rituels de
passage bien stabilisés. À l’image de la naissance, passage initial, la plupart
d’entre eux marquaient l’abandon d’un univers ancien, avec ses certitudes
et ses satisfactions, pour accéder à un univers encore inconnu, inquiétant
mais attirant. Ces rituels scandaient les différentes étapes de l’accès à
l’autonomie d’une manière très codifiée. Jusqu’au milieu du XX

e siècle, ils
étaient plus ou moins les mêmes pour tout le monde : certificat d’études,
cérémonies religieuses d’intronisation à l’âge de la puberté, première
cigarette, service militaire pour les garçons, fiançailles, permis de conduire,
mariage…

La modernité se caractérise par l’affaissement de ces rituels
traditionnels. Mais le besoin de repères, lui, n’a pas disparu. Et — on l’a
vu — le danger existe bien que nos enfants et adolescents se précipitent sur
des rituels transgressifs qui, loin de leur permettre de marquer le passage
vers un stade supérieur de leur développement, les mettent en danger
psychologiquement ou physiquement. D’où l’importance, je crois, de
réinstituer le sens des rituels de passage dans leur fonction d’accession à



l’autonomie, sans laisser l’enfant ou l’adolescent chercher seul de quoi
marquer ces étapes : cela ne signifie pas qu’on traque, pour les interdire,
toutes les formes de rituel qu’ils peuvent découvrir avec leurs pairs, mais
cela nous impose de chercher à leur offrir — car c’est là un des plus beaux
cadeaux qu’on puisse leur faire — des rituels qui signent le caractère
émancipateur des étapes qu’ils franchissent dans la construction d’eux-
mêmes et leur accession à l’autonomie. Et cela vaut, j’en suis convaincu,
aussi bien pour la sphère scolaire que pour le cercle familial.

Ainsi, à mon sens, les établissements scolaires devraient renouer avec
un cérémonial d’accueil — pour les élèves de sixième et ceux de seconde
en particulier — où chaque enseignant viendrait se présenter et où l’équipe
éducative au complet pourrait faire exister « l’institution scolaire » dans sa
globalité, en présentant ses principes, sa loi fondatrice — l’interdit de la
violence sous toutes ses formes — et ses règles de fonctionnement.
Régulièrement des rencontres « solennisées » devraient pouvoir incarner le
« collectif apprenant », en présentant des productions d’élèves ou en
organisant des conférences ou des débats structurés. Plus modestes mais
tout aussi décisifs, l’organisation de « conseils d’élèves » réguliers, avec un
ordre du jour précis, des rôles affectés à chacun et tournant entre tous
— président de séance, secrétaire, gardien du temps, etc.— devrait pouvoir
se dérouler très régulièrement ; les « heures de vie de classe », souvent
récupérées pour des cours ou des formalités administratives, pourraient
s’inspirer de ce protocole. L’entrée en classe, elle-même, souvent l’occasion
d’un brouhaha difficile à apaiser, devrait s’effectuer selon un rituel adapté à
chaque discipline et chaque activité : ainsi, moi-même, professeur de
français dans un lycée professionnel, je ne laissais entrer mes élèves
qu’après avoir minutieusement installé le mobilier en fonction des travaux
envisagés et après avoir écrit une citation au tableau, différente chaque jour.
Je me mettais ensuite à la porte et faisais entrer mes élèves un à un en les
saluant par leur prénom, en leur demandant d’ôter leur casquette et en leur



désignant leur place ; là, une fois installés, ils devaient sortir leur cahier de
citations et recopier celle du jour, avant de l’apprendre par cœur en silence.
Et ce n’est qu’une fois ce rituel terminé que j’énonçais les consignes du
travail à faire pendant la séance. À partir du second trimestre, c’étaient les
élèves eux-mêmes qui, à tour de rôle, choisissaient et venaient inscrire la
citation quotidienne. On voit bien, sur cet exemple, à quel point les rituels
de « mise au travail » sont importants : ils ne sont pas seulement des
occasions de « se calmer » mais aussi de se mettre dans une posture mentale
favorable et d’acquérir des savoirs nouveaux. Les professeurs de physique-
chimie, de sciences de la vie et de la terre ou d’éducation physique le savent
bien, eux qui consacrent du temps — à juste titre — à préparer les situations
de travail qui leur permettront d’être, tout à la fois, plus rigoureux et
efficaces dans les apprentissages… Mais, globalement, nos établissements
scolaires — en particulier secondaires — n’attachent pas assez
d’importance à ces rituels et il ne faut pas s’étonner que certains d’entre eux
peinent à s’instituer en véritables « collectifs apprenants ».

On peut aussi imaginer, bien sûr, des rituels en lien avec les autres
institutions de la République. Dans certaines communes, en début d’année
scolaire, le maire ou son représentant viennent expliquer aux enfants le rôle
de la municipalité et remettre solennellement les livres scolaires. Dans
d’autres, en fin d’année scolaire, lors de la fête de l’école, le maire vient
remettre un livre aux élèves qui vont rentrer en sixième. Formel ?
Anecdotique ? Désuet ? Pour moi, il est fondamental de signifier
symboliquement à l’enfant qu’il est mûr pour accéder à l’inconnu,
accompagné par le corps social qui garantit sa sécurité… Dans le même
esprit, je suis évidemment très favorable à la remise des cartes d’électeur
aux jeunes de dix-huit ans au cours de cérémonies préparées avec eux et
leurs aînés. Et il y a, j’en suis convaincu, une multitude d’autres choses à
inventer…



Mais les parents peuvent, eux aussi, marquer ces étapes, en soulignant
le changement de statut de l’enfant, qui acquiert tout à la fois un peu plus de
responsabilités et un peu plus de liberté. Ainsi, l’entrée en sixième peut être
marquée par l’élargissement du périmètre de circulation dans le quartier,
mais aussi par certaines responsabilités supplémentaires : aller chercher sa
petite sœur au primaire, se charger de telle ou telle course…

Au-delà des seuls échelons scolaires, il est important d’offrir à l’enfant
et à l’adolescent des occasions fortes de symboliser les passages qu’il
traverse, de montrer qu’on ne le regarde plus comme avant, que quelque
chose s’est passé qui marque l’accès à une nouvelle étape. Je me souviens
d’une mère, qui, lorsque sa fille a eu ses premières règles, avait organisé un
dîner au restaurant où n’étaient conviées que des femmes : l’arrière-grand-
mère, la grand-mère, la mère et la fille. Quatre générations de femmes. Ce
soir-là, chacune avait évoqué sa féminité, sa vie de femme. Cette soirée
inscrivait dans une lignée la jeune fille, qui vivait un moment important
dans son évolution physiologique et psychologique. Comme dans un rituel
de passage traditionnel, il s’est passé quelque chose entre ces quatre
femmes qui restera dans la mémoire de chacune.

Dans un autre registre, l’accès libre à l’ordinateur tout comme
l’acquisition du premier téléphone portable devraient être inscrits dans un
apprentissage et faire l’objet de rituels. Posséder un téléphone portable ne
doit pas être banalisé. Aujourd’hui, beaucoup d’élèves en sont dotés dès la
sixième, et parfois avant. Mais, si le téléphone portable peut être une étape
importante d’accès à l’autonomie, il peut aussi renforcer la dépendance vis-
à-vis des parents, soit qu’il devienne un fil à la patte (« Tu es où, mon
chéri ? »), soit qu’il évite à l’enfant d’avoir à se débrouiller seul en cas
d’imprévu : « Allô maman ! »

En réalité, ce fantastique outil de liberté est aussi une nouvelle forme
d’esclavage. En donnant la priorité à celui qui n’est pas là, il dénie l’écoute,
l’être ensemble. Cette intrusion permanente de l’absent compromet



finalement la construction d’une relation à l’autre. La famille devrait donc
faire de son arrivée un véritable événement et saisir cette occasion pour
réfléchir collectivement à son usage : peut-on envoyer des textos à table,
répondre au téléphone en interrompant une discussion ? Je connais des
parents qui avaient fait signer à leur enfant une forme de contrat d’usage du
téléphone : pendant le repas, tous les portables de la famille restent éteints
dans l’entrée ; on n’écrit jamais par texto quelque chose que l’on n’oserait
pas dire en face ; au moment du coucher, les portables ne montent pas dans
les chambres, etc. Et, même si nous savons bien que nous ne respectons pas
toujours ces « contrats », en parler, les élaborer, en faire un objet
d’engagements communs — adultes et enfants — sont infiniment
formateurs.

Concluons sur ce point par une évidence toujours bonne à rappeler :
trop de rituels tuent les rituels ! Inutile de convoquer toute la famille à la
première table de multiplication ou d’offrir des cadeaux à chaque petit
exploit ! Il faut repérer les moments importants, ceux qui marquent
vraiment le franchissement d’une étape et ont besoin de cette portée
symbolique qui permet d’en prendre conscience et de ne pas vivre dans une
constante fuite en avant. À chaque famille de souligner les rituels qui lui
semblent les plus importants. À la société de mettre en avant ceux qui
incarnent les valeurs qu’elle veut promouvoir. Ainsi, entre la remise de la
première carte d’électeur et l’obtention du permis de conduire, par exemple,
je choisirais la première, pour valoriser le bien commun plus que le bien-
être individuel. Je me souviens de cette jeune fille, tout juste majeure, avec
qui je me suis retrouvé dans le bureau de vote pour les élections
présidentielles. S’en rendant compte en contrôlant sa carte d’électeur, le
président du bureau de vote et ses assesseurs se sont levés pour l’applaudir
en souriant : « Premier vote ? Bravo ! » Belle réaction ! La jeune fille en fut
très surprise et émue. Et c’est effectivement à ces gestes assumés que notre
démocratie montre son attachement à ce qui la fonde.



CHAPITRE 4

Apprendre, ça ne va pas de soi

Michel Serres nous le montre admirablement dans Le tiers-instruit :
apprendre, c’est se jeter à l’eau, c’est quitter les rivages familiers pour
affronter l’inconnu. Les philosophes grecs le soulignaient déjà : il y a un
paradoxe dans l’acte d’apprendre car il s’agit toujours de faire quelque
chose qu’on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. L’éducateur doit donc
devancer, en quelque sorte, la réussite de l’apprentissage afin de permettre à
l’enfant ou à l’adolescent de s’y engager. Et il me semble qu’il doit le faire
en mettant en œuvre trois attitudes complémentaires : l’attente positive
d’abord, l’institution d’un « espace hors menace » ensuite, et l’anticipation
bienveillante, enfin. L’attente positive d’abord : si je commence par
affirmer à l’enfant que c’est trop difficile pour lui et qu’il n’y arrivera pas,
je ne vais guère l’encourager et l’aider à réussir. Tout au contraire, l’enfant
qui fait confiance à l’adulte risque de se dire : « Puisqu’il affirme que je n’y
arriverai pas, lui qui s’y connaît et a plus d’expérience que moi, je ne risque
pas de pouvoir le détromper : laissons tomber ! » Il faut toujours attendre le
mieux de l’autre pour le faire advenir, sinon notre fatalisme engendre
inévitablement son découragement, quand ce n’est pas son abandon… Mais
cette attente positive ne suffit pas, et il faut construire, pour que l’enfant ou
l’adolescent ose se lancer dans un apprentissage, ce que le psychanalyste
Jacques Lévine nomme un « espace hors menace » : en effet, si, en tentant



d’esquisser ce qu’il ne maîtrise pas encore, l’apprenant subit les moqueries
de ses camarades ou essuie des réflexions cinglantes des adultes, s’il est
paralysé parce qu’il tâtonne ou stressé par la perspective d’une mauvaise
note ou d’une appréciation qui lui resteront collées à la peau, il va, tout de
suite, se rétracter et se considérer comme en échec… Enfin, dans cette
situation sécurisée, l’enfant comme l’adolescent ont besoin d’une
anticipation bienveillante : si l’on attendait que l’enfant sache parler pour
lui parler, il ne parlerait jamais. L’expérience attribuée à Frédéric II de
Hohenstaufen au XIII

e siècle le montre cruellement : l’empereur avait fait
isoler des nourrissons, en interdisant à ceux qui s’en occupaient de leur
parler. Contrairement à ce qu’avait imaginé Frédéric II, les bébés ne se
mirent pas spontanément à parler. Pire, ils moururent.

Faire quelque chose qu’il ne sait pas faire constitue toujours pour
l’apprenant un engagement que nul ne peut effectuer à sa place : je ne peux
pas apprendre à nager à la place de mon fils et je ne peux pas apprendre à
faire une dissertation ou à résoudre une équation du second degré à la place
de mes élèves. Chacun d’entre eux doit se lancer dans une aventure dont,
par définition, il ne connaît ni les modalités ni l’issue. Certes, je peux
l’entourer, le stimuler, lui offrir des ressources et des réassurances,
l’encourager, multiplier les initiatives pour lui permettre d’entrevoir le
plaisir et la liberté qui sont au bout du chemin… Mais je ne peux pas
déclencher l’apprentissage comme on déclenche le décollage d’une fusée en
appuyant sur un bouton à Cap Canaveral ! Je peux créer obstinément les
conditions pour lui faciliter la tâche, mais je ne peux pas l’exonérer du
« courage des commencements »… Nous autres, adultes, avons tendance à
oublier les difficultés de nos propres apprentissages et la façon dont nous
les avons vécus : les peurs qui nous ont envahis, la honte qui nous a
submergés quand nous ne réussissions pas et nos inquiétudes de ne pas
réussir. Même l’apprentissage des premiers gestes, de la parole, de la
marche, qui nous apparaissent comme parfaitement « naturels », ne



s’effectue pas forcément sans difficulté ou sans souffrance. Et que dire de la
première fois où l’on a dû réciter une poésie devant ses camarades ou du
moment où l’on s’est lancé dans la première lecture d’un « livre sans
images » ? Que dire de l’apprenti qui doit, un jour, concevoir seul une
charpente qui tienne le coup ou réussir parfaitement, sans l’aide de son
formateur, une recette de cuisine ? Que dire de notre première déclaration
d’amour et de notre premier baiser ? Les premières fois ne sont jamais
faciles et certains gardent de ces apprentissages anciens des traces
douloureuses qui rendront les apprentissages ultérieurs plus problématiques.

Vouloir savoir, vouloir apprendre

On dit souvent qu’un enfant veut spontanément apprendre. Je ne le crois
pas. En revanche, je crois que l’enfant, le plus souvent, veut spontanément
savoir. Savoir d’où ça vient — et d’abord, bien sûr, d’où il vient —,
comment il peut utiliser un ordinateur ou un jeu électronique, savoir
comment aller quelque part ou résoudre, à l’économie, un problème de
carburateur sur sa mobylette. Il veut savoir, réussir… Mais il ne veut pas
forcément apprendre, c’est-à-dire comprendre comment ça marche
vraiment, quelles sont les connaissances dont il a besoin, les ressources
qu’il doit mobiliser. Et puis, il ne tient pas à perdre du temps et à gâcher du
matériel. En réalité, ce qui l’intéresse vraiment, c’est de savoir sans
apprendre.

D’autant plus qu’apprendre est aujourd’hui très souvent identifié, chez
les enfants et les adolescents, comme une épreuve difficile, voire une source
de souffrances inutiles. C’est là le symptôme de la grande mutation
anthropologique que décrypte l’historien et philosophe Marcel Gauchet.
Jusqu’au XX

e siècle environ, les humains souffraient par le corps et
trouvaient des satisfactions par l’esprit. Désormais, le corps est le lieu de



toutes les satisfactions : la télévision et la radio nous le répètent à longueur
d’antenne ; le « bien-être » est considéré comme l’objectif essentiel de nos
vies, d’où le succès immense des ouvrages de développement personnel et
des émissions de cuisine ! La machinerie commerciale, officielle ou
clandestine, nous fournit toutes les prothèses nécessaires pour que la
jouissance de nos corps illumine toute notre vie. En revanche, le travail
intellectuel se trouve largement dévalué et, chez de nombreux enfants, est
vécu comme une entrave au plaisir qu’ils trouvent par ailleurs. Pour faire
court et reprendre deux des expressions affectionnées par les jeunes, ils se
disent : « Je ne vois pas pourquoi je me prendrais la tête alors que la société
m’offre tant d’occasions de prendre mon pied. »

Cette mutation est accompagnée par le progrès technique qui nous
exonère largement d’une partie de nos apprentissages. Les appareils high-
tech nous permettent ainsi de savoir sans apprendre ; d’ailleurs personne ne
consulte vraiment leurs modes d’emploi — quand ils existent encore — et
tout le monde se précipite sur les boutons pour tenter de maîtriser l’appareil
au plus vite. Pas de souci, il est fait pour ça ! Les appareils photo de mon
enfance obligeaient leurs possesseurs à mobiliser quelques notions
d’optique : il fallait calculer le rapport entre la profondeur de champ et le
diaphragme pour faire une photo nette ; aujourd’hui, il suffit d’appuyer sur
un bouton. Il y a encore deux décennies, utiliser un ordinateur nécessitait
d’avoir des rudiments de programmation informatique, aujourd’hui tout est
fait pour pouvoir s’en passer et « savoir sans apprendre ».

Que l’on ne s’y trompe pas : j’apprécie la simplicité d’utilisation
fascinante des outils actuels, ils sont particulièrement utiles dans un monde
où nul ne peut tout apprendre tant les évolutions technologiques sont
rapides et complexes. Il faut cependant mesurer l’impact que leur usage
systématique peut avoir dès la petite enfance sur ceux et celles à qui,
précisément, on se propose de « faire apprendre » des savoirs que l’on
considère comme fondamentaux. Un utilisateur, même très cultivé, d’une



automobile se contente de mettre la clé de contact, tous les matins, et de
démarrer, sans bien comprendre comment fonctionne le moteur. À l’école, il
faut ouvrir le capot !

Le postulat de l’éducabilité

« J’ai peur d’entrer en cours préparatoire parce que je ne sais pas encore
lire… », confiait un petit garçon avant sa rentrée au primaire. Il avait
beaucoup de mal à se ranger aux arguments de ses parents, qui lui
expliquaient qu’il y allait précisément pour apprendre à lire. Selon leur
caractère, leur histoire, et surtout selon le climat instauré par l’enseignant
ou les parents, les enfants peuvent être tétanisés à l’idée de ne pas y arriver.
Ils n’osent pas tâtonner, essayer, par peur que leur échec éventuel soit
considéré comme définitif. Nous avons vu que c’est là un obstacle majeur à
l’apprentissage et je crois qu’il faut approfondir ce point tant il est
important.

Beaucoup de travaux ont porté sur la façon dont le regard de l’adulte
conditionne les apprentissages. Citons la célèbre expérience d’Oak School,
menée par Rosenthal et Jacobson, en 1968. Les deux chercheurs ont
transmis aux enseignants de cette école une liste d’élèves, affirmant qu’il
s’agissait des enfants ayant le plus gros potentiel, au vu des tests de quotient
intellectuel qu’ils avaient réalisés au préalable dans l’école. À la vérité,
cette liste avait été constituée au hasard, sans tenir compte des résultats des
tests. Un an après, les chercheurs ont refait passer les mêmes tests à
l’ensemble des écoliers et les élèves de la fameuse liste s’en sont mieux
sortis que leurs camarades ; les enseignants de l’école ont même confirmé
le diagnostic : ces élèves étaient presque partout en tête de classe ! C’est
que le regard des éducateurs sur ces élèves-là avait changé, créant ce que
l’on a appelé un « effet Pygmalion » ou « prophétie autoréalisatrice ». « Il y



a une manière d’interroger qui tue la bonne réponse », disait le philosophe
Alain, exprimant par là à quel point la manière dont on s’adresse à
quelqu’un conditionne déjà très largement le résultat que l’on va pouvoir
attendre de lui. A fortiori, des phrases comme « Tu ne vas pas y arriver ! »,
« Je ne peux pas te faire confiance ! » ont un impact lourd sur les écoliers :
l’enfant respecte la position de l’adulte et s’y conforme.

Il convient donc de se méfier de tout jugement ou comportement qui
communiquerait, à notre insu, à l’enfant la conviction qu’il n’y arrivera pas.
Il faut au contraire lui insuffler la conviction que ce n’est pas facile, mais
qu’il peut y arriver. Ne laissons donc pas Sidonie, à huit ans, se lamenter
devant ses devoirs de calcul : « Je n’y arriverai jamais ! » Reprenons-la :
« Tu veux dire que tu n’y arrives pas encore, non ? Mais tu vas
apprendre… » Avec la confiance de l’adulte, l’enfant va s’engager dans
l’apprentissage.

Joseph Jacotot exhortait les éducateurs à parier sur l’égalité des
intelligences. Et nous-mêmes ne devons jamais désespérer de quiconque. Le
principe de l’éducabilité de tous et de chacun — « toute personne peut
apprendre et progresser » — est d’abord, en effet, une question de logique :
sans lui, il vaudrait mieux que les éducateurs fassent un autre métier. Il est
aussi un gage de prudence : nul ne peut lire dans l’avenir ni interdire à
quiconque de se révéler plus tardivement. Il est également un puissant
aiguillon pour la recherche pédagogique ; c’est grâce à ce postulat que le
docteur Itard a inventé autant d’outils pédagogiques, que nous utilisons
encore aujourd’hui, pour éduquer « l’enfant sauvage de l’Aveyron » que
tout le monde s’accordait alors à considérer comme « débile de naissance ».
Enfin, ce pari de l’éducabilité est un pari nécessaire dans toute entreprise
éducative : c’est lui qui aide l’enfant et l’adolescent à s’exhausser au-dessus
de tous les fatalismes et lui permet de réussir tant sa scolarité que sa vie.



Donner à boire, donner envie de boire

« Tout le problème de l’éducateur est de faire boire un cheval qui n’a
pas soif », répétait Célestin Freinet. C’est vrai, mais dans le cas du cheval, il
suffit de ne pas lui donner à boire : le cheval finira toujours par avoir soif !
Alors qu’un élève que l’on prive de mathématiques ne viendra pas réclamer
spontanément le théorème de Pythagore. Quand il s’agit de faire boire les
chevaux, on peut se contenter d’attendre ; quand il s’agit d’enseigner les
mathématiques à des enfants qui n’en veulent pas, nous ne pouvons pas
nous croiser les bras.

C’est pourquoi je préfère le terme de « mobilisation » à celui de
« motivation ». En effet, quand on emploie le mot « motivation », on
suppose souvent qu’elle doit préexister à l’apprentissage et qu’il suffit de
s’y raccrocher pour le déclencher presque mécaniquement. Or, cette
conception est fausse et dangereuse : d’une part, parce que nul ne peut être
vraiment motivé pour ce qu’il ignore ; limiter les apprentissages à ce pour
quoi l’enfant est déjà « motivé », c’est donc réduire singulièrement son
horizon, entériner les inégalités sociales et renvoyer l’acquisition de la
culture à l’aléatoire des rencontres individuelles qui auront permis
d’acquérir le goût des savoirs. D’ailleurs, même parmi les enfants favorisés
ayant bénéficié d’un environnement intellectuel stimulant, peu sont
naturellement motivés pour apprendre la loi de Joule ou l’usage du
conditionnel… D’autre part, cette manière de procéder fait l’impasse sur le
pouvoir attractif intrinsèque des savoirs et de la culture ; elle laisse penser
que la physique ou l’histoire, le français ou la biologie ne peuvent
nullement mobiliser des jeunes esprits. Comme si ces savoirs avaient été
simplement inventés pour évaluer le niveau des élèves ! Comme si des
humains n’y avaient pas consacré toute leur énergie, passionnés par une
aventure que, précisément, nous devons faire partager à nos élèves. Enfin,
et surtout, en posant la motivation comme préalable, l’école oublie que cette



motivation est, précisément, une de ses missions. Impossible, sauf à trahir
fondamentalement les idéaux de la République, de graver au fronton des
écoles, à la place de « Liberté — Égalité — Fraternité », « Nul n’entre ici
s’il n’est pas déjà motivé » ! Et pourquoi pas : « Nul n’entre ici s’il n’est
pas déjà attentif, organisé, rigoureux, autonome et cultivé » ? En
transformant les objectifs en préalables, on vide l’École de toute substance ;
on en fait une entreprise de pure sélection ; on métamorphose les
professeurs : de « passeurs de culture », ils deviennent des « douaniers »
chargés de sélectionner les privilégiés.

C’est pourquoi les pédagogues ont tant insisté sur le fait que les savoirs
devaient être présentés aux élèves comme des réponses à des questions.
C’est tout le sens de la pédagogie des « centres d’intérêt » élaborée par
Ovide Decroly, qui s’efforce de susciter la curiosité des élèves. « Toute
leçon doit être une réponse », disait le philosophe et pédagogue américain
John Dewey. Et en présentant des réponses sans avoir fait partager les
questions, on met, de toute évidence, la charrue avant les bœufs. C’est
pourtant ce que fait l’école la plupart du temps. Ainsi s’opère la sélection
entre deux types d’élèves : d’une part, ceux et celles qui ont entrevu ou
compris, grâce à leur environnement, qu’apprendre n’était pas une simple
obligation scolaire, mais une manière de s’inscrire dans une histoire que
l’on partage pour pouvoir la prolonger… et, d’autre part, ceux et celles qui
vivent les exercices scolaires comme de simples épreuves de sélection
imposées arbitrairement à leurs dépens. Les premiers peuvent accéder au
sens des savoirs. Les seconds sont condamnés à des sortes de « travaux
forcés », au sens propre de cette expression.

Une expérience très simple permet de vérifier cela : qu’on donne à une
classe le sujet de l’évaluation ou du contrôle avant le cours… et l’on voit
tous les élèves, attentifs, chercher dans le cours les moyens de répondre aux
questions ou problèmes posés ; ils développent alors ce que les
psychologues nomment la « motivation expectative ». Car, apprendre et



s’approprier des savoirs, ce n’est pas « recevoir » passivement, mais
« chercher » activement. Et c’est cette attitude de recherche que
promeuvent ce qu’on nomme habituellement les « méthodes actives ».
Qu’on s’entende bien : en aucun cas, les pédagogues n’ont imaginé que les
élèves pouvaient redécouvrir seuls et sans l’aide d’adultes compétents tous
les savoirs scolaires ! Mais ils ont insisté sur la démarche de cette
acquisition et transformé la responsabilité de l’enseignant : de la
« transmission d’informations », celle-ci devient la « construction de
situations d’apprentissage », avec leurs apports magistraux et leurs
exercices, leurs contraintes et leurs ressources, l’élaboration des questions
et la recherche systématique et rigoureuse des réponses. Dans cette
perspective, les pédagogues ont élaboré la notion de « pédagogie de
projet » : en faisant construire une montgolfière à leurs élèves, cultiver un
jardin potager, réaliser la maquette d’une ville romaine, rédiger un journal
de classe ou préparer un voyage, ils les mettent devant des obstacles que
seules des acquisitions scolaires peuvent leur permettre de surmonter. Et le
plus important, évidemment, ce sont ces acquisitions : elles seules resteront
opérationnelles « dans la tête » des enfants quand le projet sera terminé,
voire oublié, depuis longtemps.

Et puis, bien sûr, les enseignants peuvent faire émerger des questions
moins matérielles chez leurs élèves, des questions qui ne débouchent pas
sur des savoirs pratiques et utilisables directement dans un « projet », mais
s’articulent aux interrogations anthropologiques que tous les enfants se
posent sans toujours oser l’avouer : d’où vient la vie ? Qu’est-ce que
l’infini ? Comment se fait-il que l’on puisse aimer et détester quelqu’un en
même temps ? Pourquoi n’ai-je pas le droit de me faire justice moi-même ?
Qu’est-ce qui me prouve que les autres comprennent ce que je dis ? Est-ce
que je verrai la fin du monde ? Etc. Sans doute ne peut-on pas et ne doit-on
pas répondre à ces questions directement, en livrant, au débotté, quelques
éléments de vulgarisation scientifique ou de psychanalyse sauvage… mais



l’on peut faire découvrir aux enfants et aux adolescents que toutes les
œuvres de culture — et donc tous les savoirs scolaires — répercutent ces
questions, explorent des réponses et les relient à l’histoire des humains.
C’est cela le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à nos élèves : faire écho à
leurs interrogations et les relier aux œuvres les plus exigeantes avec
lesquelles ils engageront un dialogue qui leur permettra de « grandir en
humanité ».

Quant aux parents, ils peuvent, bien évidemment, jouer un rôle décisif
pour que leurs enfants adoptent cette posture de « chercheurs ». Ainsi, à
l’âge des incessants « Pourquoi ? », « Comment ? » et autres « Ça veut dire
quoi ? », il est important de retourner de temps en temps les questions à
l’enfant : « À ton avis ? », « Et toi, qu’en penses-tu ? ». Ils seront eux-
mêmes surpris de leurs propres savoirs. Quitte à les compléter avec eux en
guidant leurs réflexions et leurs recherches. Les parents doivent être aussi à
l’affût de ce qui, dans les centres d’intérêt de leurs enfants, peut être
l’occasion d’une exploration et d’une aventure intellectuelle. S’il émerge
chez un enfant un intérêt pour le jardinage, pour l’astronomie, la
mécanique, les dinosaures, les motos — que sais-je ? —, il faut être là pour
le conforter dans cette attirance : « Oui, c’est intéressant. Tiens, on pourrait
aller visiter tel musée, emprunter tel livre, chercher ensemble sur Internet,
rendre visite à tel voisin passionné. » Pourquoi ne pas suggérer un exposé
en classe ? C’est ainsi que j’entends l’expression « pousser » un enfant. Ce
verbe est, en effet, souvent utilisé pour signifier qu’on cherche à lui faire
faire des choses contre son gré, dans une perspective de pure compétition ;
je le comprends, tout au contraire, dans le sens d’« autoriser », d’ouvrir des
perspectives, de rendre possibles des découvertes imprévues… Et sans se
priver de « l’effet ricochet » si précieux pour nous comme pour lui : quand,
à la recherche de quelque chose, on tombe, tout à coup, nez à nez, avec
autre chose qui intrigue et suscite de la curiosité, quand on est pris par
surprise au piège d’une image ou d’une histoire, et que l’on accepte d’être



distrait, un moment, de sa quête initiale. Là encore, les parents ont un rôle à
jouer : apaiser l’inquiétude, calmer la peur de l’inconnu, faire un bout de
chemin avec l’enfant… puis s’éloigner sur la pointe des pieds pour le
laisser tout à sa joie de découvrir de nouveaux plaisirs de comprendre.

Le plaisir et l’effort

Une fois coiffé de sa casquette de chercheur, l’enfant engage sa volonté
sans hésiter. Je ne crois pas que les enfants d’aujourd’hui aient perdu le sens
de l’effort, contrairement à ce qu’on entend parfois. Un enfant est capable
de dépenser une énergie fantastique pour, par exemple, déplacer des
dizaines de kilos de sable sur la plage ou améliorer son score dans un jeu
vidéo. Les enfants se donnent du mal pour les choses qu’ils ont choisies et
qui ont du sens pour eux. Ils ont raison, car il faut bien le reconnaître :
l’effort en soi n’est pas vraiment une valeur. On peut faire des efforts qui ne
visent qu’à abîmer ou à détruire, voire à se détruire ; on peut faire des
efforts sur des tâches inutiles et qui relèvent d’une névrose maniaco-
dépressive. Le rôle de l’adulte est donc d’éveiller l’envie d’apprendre chez
l’enfant puis de l’aider à orienter ses efforts afin qu’ils lui permettent
d’accéder à de nouveaux savoirs, de s’enrichir, d’en éprouver de la joie et
de la fierté.

Le terme « effort » est, d’ailleurs, trop ambigu et renvoie à des réalités
psychiques différentes. À mon sens, il est trop systématiquement et
immédiatement connoté au fait de faire des exercices d’entraînement.
Certes, ces exercices sont utiles, aussi bien en sport qu’en mathématiques,
en musique qu’en grammaire. Mais on ne doit pas toujours nécessairement
commencer par cela : l’effort, c’est aussi l’attention que l’on consacre à une
activité nouvelle pour en comprendre les principes et les consignes, c’est
l’inventivité que l’on déploie pour mieux rentrer dans les problèmes



spécifiques qu’elle pose (se creuser les méninges, chercher des solutions,
des méthodes nouvelles), c’est la capacité à trouver les bonnes ressources et
à les utiliser correctement. D’ailleurs, l’ordre de ces différentes opérations
n’est pas figé : il dépend de l’enfant et de la nature de l’activité, du degré
existant de mobilisation comme de ses expériences antérieures. Les adultes
doivent aider l’enfant à organiser ses efforts. Car, bien souvent, la fixation
sur les exercices d’entraînement, posés en préalable, décourage l’effort : en
revanche, ils apparaissent toujours indispensables à un moment ou à un
autre de la démarche et, là, il ne faut pas hésiter à en souligner
l’importance ; l’enfant, d’ailleurs, en général, n’y rechigne pas.

Et puis enfin, pour moi, « faire des efforts », c’est surtout être exigeant
envers soi-même. Nous avons à transmettre, à travers notre exemple comme
à travers notre accompagnement et nos conseils, l’amour du travail bien
fait. C’est vrai très tôt, pour l’enfant qui colorie et qu’on aide à « ne pas
dépasser », comme beaucoup plus tard, pour l’élève qui fait une dissertation
et qui doit traquer les maladresses de formulation, les ruptures logiques, les
confusions entre un exemple et une preuve. C’est vrai pour la tenue du
cahier ou du classeur comme pour la réalisation d’une expérience sur la
paillasse en classe de chimie. C’est vrai pour l’écriture — et pas seulement
dans les exercices de français — dont la perfection doit être un objectif
constant.

Et, pour que cette exigence ne soit pas seulement une manière d’obéir
aux injonctions de l’adulte, d’« avoir la paix » et de passer en classe
supérieure, il faut que l’élève l’intériorise, qu’il en fasse un principe de
fonctionnement personnel, qu’elle l’anime en permanence. C’est pour cela
que je me méfie des colères velléitaires (« Quoi ? Tu as eu 5 en maths ? Je
vais te faire refaire tous les soirs les exercices du manuel… ») et des
résolutions de Jour de l’an (« Désormais, on parlera anglais à tous les
repas ! »). Les enfants savent bien que cela ne tiendra pas trois jours. Ce
type d’impératif décrédibilise l’éducateur qui, n’ayant pas tenu sa parole,



est bien mal placé pour demander à l’enfant de tenir la sienne… La
véritable exigence intérieure s’acquiert tout autrement : à partir d’un
accompagnement de l’adulte qui pointe les progrès effectués et les progrès à
accomplir, mais aussi à travers un dialogue avec les pairs qui examinent,
interrogent, épluchent et critiquent, sans méchanceté, le travail de l’un de
leurs camarades ; selon le vieil adage qui dit que « l’on voit mieux la paille
qui est dans l’œil du voisin que la poutre qui est dans le sien », les autres
élèves vont identifier les points sur lesquels il faut reprendre le travail et
faire de nouveaux efforts. Et l’élève concerné intériorisera ainsi
progressivement les critiques de ses camarades et deviendra capable de se
corriger lui-même. Il fera preuve de ce que les psychologues nomment la
« décentration » et qui consiste à regarder ce que l’on a fait avec l’œil
critique d’un correcteur sadique ! Bien sûr, le correcteur sadique n’existe
pas, mais c’est une fiction terriblement utile pour pousser chacun vers la
perfection, vers ce que les compagnons du Moyen Âge nommaient le
« chef-d’œuvre ». N’hésitons donc jamais, en classe comme à la maison, à
susciter des petits groupes de correction collective et réciproque, avant de
demander à chacune et à chacun de reprendre son travail pour le
perfectionner.

Et, surtout, ne croyons pas que l’effort et le plaisir s’opposent : c’est
tout le contraire ! Les adultes doivent en être la preuve vivante. Si nos
enfants rencontrent des adultes qui continuent à apprendre, y trouvent du
plaisir, et pour lesquels comprendre est une jouissance, ils verront le côté
positif de l’apprentissage. Ils comprendront très vite qu’apprendre permet
de percer les mystères du monde et les ouvre à des satisfactions mille fois
supérieures à celles que leur procurent des activités faciles qui leur sont
proposées par ailleurs. Une des pires choses pour un enfant, c’est de ne voir
dans un travail scolaire qu’une source de difficultés insolubles, de
souffrance et d’humiliation. Notre responsabilité majeure est de parvenir à



transformer ce qui peut d’abord apparaître comme un pensum fastidieux en
un vrai moment de jouissance.

J’ai bien conscience que ce propos sera perçu comme provocateur par
beaucoup de parents, mais je suis certain que c’est possible. Lorsque les
parents parviennent à se départir d’une posture de pur contrôle dans l’aide
au travail scolaire, quand ils dépassent leur propre agacement devant des
exercices qui leur paraissent mystérieux, voire absurdes, pour adopter une
attitude d’exploration joyeuse, pour voir dans un exercice ou un devoir un
défi passionnant, je crois qu’on peut communiquer à l’enfant un désir
d’explorer l’inconnu et de s’affronter à l’énigme, de s’engager, voire de
s’obstiner, avec l’espoir de venir à bout de la difficulté. Tout est, je crois,
dans la métamorphose — pour laquelle il n’y a pas de recette absolue —
qui transforme une difficulté inextricable en défi à surmonter. Faire du
problème un véritable jeu pour l’intelligence permet d’engager l’effort et
ouvre à la réussite. C’est aussi la clé pour que la relation des parents avec
leurs enfants change radicalement, y compris au-delà des seuls devoirs :
davantage de légèreté, de joie, moins d’obsession butée… l’entrée dans une
véritable aventure intellectuelle : « Ça y est ! Ça marche ! J’ai trouvé ! » Ce
plaisir n’est pas l’inverse de l’effort ; c’est son corollaire et il le justifie.

À la maison, cela peut passer par des choses apparemment banales mais
très déterminantes : bricoler, jardiner, se lancer dans une nouvelle recette de
cuisine, chercher une réponse à une question sur Internet, préparer un
itinéraire sur une carte… bref, faire ensemble pour apprendre ensemble et
éprouver ensemble le plaisir de la réussite… Enfin, je crois, plus que tout, à
la fréquentation des œuvres dans tous les domaines : car les œuvres
littéraires et scientifiques, architecturales et picturales, techniques et
scientifiques, musicales et cinématographiques, en ce qu’elles sont
intrinsèquement l’alliance d’efforts immenses et de plaisirs infinis,
témoignent de ce qui grandit l’homme, le mettent au travail sans l’avilir, lui
permettent de se donner pleinement et de partager largement ce qui l’habite.



Les chefs-d’œuvre, lumineux et mystérieux tout à la fois, ont une capacité
d’attraction extrêmement forte sur l’esprit de l’enfant. Lui lire des contes de
fées, l’amener au spectacle, au musée, écouter avec lui de la musique, tout
cela peut décupler sa mobilisation pour les apprentissages. Les parents, bien
sûr, peuvent s’y attacher ; mais il est essentiel que l’École et l’Éducation
populaire — dont les objectifs sont étroitement complémentaires —
prennent là le relais. C’est plus qu’une question de justice sociale, c’est
l’exigence fondatrice qu’aucun « petit homme » ne reste à l’écart du cercle
de l’humain.

« La petite machine dans la tête »

Si l’apprentissage est un projet, s’il nécessite des efforts, il requiert
aussi la mise en œuvre de ce que nous nommons, depuis que Jean Piaget les
a étudiées minutieusement, des « opérations mentales ». Elles se
développent et se structurent grâce aux interactions de l’enfant avec son
milieu et, en particulier, avec les adultes. La réussite scolaire dépend pour
partie de la qualité et de l’efficacité de ces opérations mentales.

Prenons un exemple simple d’une opération mentale que nous
sollicitons en permanence chez nos enfants, sans nécessairement les
accompagner pour qu’ils la maîtrisent vraiment : l’induction. L’induction
est ce qui permet de passer du particulier au général, et donc de construire
de l’abstraction : on confronte des objets ou des événements et on se
demande s’ils ont des caractéristiques communes, si ces caractéristiques
constituent leur identité ou ne sont que des éléments superficiels et, petit à
petit, on accède à une notion ou un concept : cela vaut tout aussi bien pour
définir un carré que pour identifier ce qu’est le romantisme ou la
générosité…



Ainsi, à partir d’une poupée singulière, l’enfant reconnaîtra la
ressemblance avec une autre poupée, qu’il désignera donc du même mot.
Par le même processus, il comprendra que poupées, peluches et figurines se
rangent dans la même famille, celle des personnages inertes qu’on nomme
« jouets ». À travers la catégorie « jouet », il pourra opérer une distinction
fondamentale entre ce sur quoi il peut agir sans s’inquiéter des
conséquences — parce que ce ne sont pas des êtres vivants qui ressentent de
la souffrance — et les personnes réelles à qui il doit prêter attention, parce
que, comme lui, elles éprouvent des sentiments et de la douleur. De même,
en découvrant les caractéristiques des jouets, il comprendra la différence
fondamentale entre le réversible et l’irréversible : je fais, je défais mon
château de cubes ; ce n’est pas grave, je pourrai en reconstruire un autre. En
revanche, lorsque j’abîme la nature de manière durable, lorsque je fais mal
à un être humain, je ne peux pas revenir en arrière facilement : il y a des
choses qui ne se réparent pas, tout juste peut-on les oublier… et encore !

On voit bien, sur cet exemple, qu’une opération mentale constitue un
outil pour penser le monde, pour ne plus le considérer comme un
entassement d’objets hétéroclites avec lesquels je peux faire ce que je veux.
Grâce à elle, j’accède à un regard lucide qui me permet de « distinguer »
— voilà quelque chose d’absolument essentiel pour grandir ! — et d’agir en
conséquence. Construire cette opération mentale se fait à l’occasion d’une
multitude de gestes quotidiens, dès le plus jeune âge : par les questions
qu’ils posent, les remarques qu’ils font, les adultes vont permettre à l’enfant
de se détacher du particulier pour penser en termes de « catégories », ils
l’aideront ainsi à passer d’un jugement trop rapide, de la fascination de
l’instant, pour l’amener à comprendre plus en profondeur son
environnement et à construire de la pensée.

On observe ici à quel point les interactions avec les parents sont
déterminantes dans la construction de l’intelligence conceptuelle, qui est
largement sollicitée dans la réussite scolaire. Car un enfant qui ne voit pas,



derrière l’objet singulier, le concept général risque d’avoir du mal à
manipuler les savoirs scolaires. Un triangle rapidement esquissé par
l’instituteur au tableau le déstabilisera : il y verra une montagne, ne
comprendra pas que l’on parle de trois sommets et non d’un seul. Ce même
enfant ne sera pas capable d’intégrer le concept de « sujet » en grammaire à
partir de la définition trop rapide et erronée qu’il aura retenue : « Le sujet,
c’est celui qui fait l’action dans la phrase. » On pourra toujours lui préciser
que cela fonctionne à la voix active et qu’à la voix passive, le sujet subit
l’action, il restera perplexe devant l’affirmation : « Pierre reçoit une gifle » !
Pour qu’il comprenne ce qu’est un « sujet », il faudra l’amener à le
découvrir en confrontant toute une série de phrases : il verra alors que ce
terme désigne essentiellement ce sur quoi celui qui parle décide de porter
son attention… Mais il y a fort à parier qu’il n’aura pas encore compris le
sens du mot « sujet » dans la phrase « Il pleut » !

En réalité, « comprendre », c’est donc « opérer » : opérer « dans sa
tête » des comparaisons, des déductions, des synthèses ou, au contraire, des
décompositions et des analyses ; « imaginer », c’est mettre en relation des
choses qu’on ne pensait jusque-là que séparément ; « démontrer », c’est
articuler des phénomènes ou des affirmations de manière qu’elles
s’enchaînent logiquement, etc.

Ordonner « Apprends ! » ou « Réfléchis ! » n’a aucun sens. Précisons :
« Compare, tire les conséquences, fais une expérience, regarde, essaye,
imagine ! » Avec des verbes qui l’orientent vers le travail mental requis, on
rend l’enfant actif et on l’invite à mettre les choses en relation. À nous donc
d’identifier le verbe le plus adéquat pour mettre en route la petite machine
dans sa tête. Pour résoudre ce problème, que doit-il faire mentalement ?
Répondre à cette question permet de lui donner les conseils et les moyens
de le faire. Peu à peu, les opérations mentales deviennent automatiques et
spontanées, l’enfant accède à une pensée réfléchie autonome.



Des stratégies d’apprentissage multiples
et complémentaires

Si chacun effectue les mêmes opérations mentales, la façon dont elles
sont négociées diffère selon les individus. Le psychologue Robert Burns
affirme qu’« il n’y a pas deux personnes qui apprennent de la même
manière ». Cela dépend de l’histoire de chacun, de ses expériences, de la
façon dont il s’est progressivement enrichi à travers tout ce qu’il a déjà
acquis.

L’approche dite des « styles cognitifs » distingue les individus selon
qu’ils sont plus ou moins « dépendants au champ », c’est-à-dire plus ou
moins sensibles à leur environnement. Une personne « dépendante du
champ » ne peut pas travailler dans n’importe quelle condition : il faut que
son environnement soit stabilisé. Elle prendra donc le temps d’installer son
bureau avec minutie, d’avoir à sa portée tous les outils qui lui sont
nécessaires, de plonger la pièce dans le silence, etc. Elle se laissera
facilement distraire par un bruit, par un courriel qui arrive. Elle sera
sensible à la façon dont l’enseignant va lui parler, aux remarques qui lui
seront faites… Les personnes « indépendantes du champ », à l’inverse, sont
relativement indifférentes à l’environnement et certaines, même, sont
d’autant plus concentrées que tout s’agite autour d’elles. Ce sont les
écrivains capables d’écrire dans un café, les étudiants qui révisent avec la
musique à fond… Notons qu’il ne s’agit pas de deux « catégories » bien
séparées, mais d’une position qui varie sur une ligne entre deux pôles qui,
stricto sensu, n’existent pas : nous sommes donc, les uns et les autres, plus
ou moins dépendants ou indépendants par rapport au champ. Notons aussi
qu’aucune des deux postures n’est supérieure à l’autre : celui qui est
indépendant par rapport au champ peut paraître plus autonome — il ne sera
pas déstabilisé par ce qui se passe autour de lui — mais celui qui est



dépendant par rapport au champ sera plus en mesure d’intégrer les signaux
que lui envoie son environnement et d’adapter ainsi son action.

Mais il existe une multitude d’autres variables dans les stratégies
d’apprentissage. Citons d’abord la théorie des « profils pédagogiques »
d’Antoine de la Garanderie, souvent vulgarisée de façon grossière. Pour lui,
tout se joue dans les images mentales que nous construisons « dans notre
tête » quand nous apprenons quelque chose, puis dans la manière dont nous
les convoquons, par un processus qui peut prendre plusieurs formes. Ainsi
distingue-t-il, en les spécifiant pour chaque grande catégorie
d’apprentissages (ceux qui font appel à la logique, à l’imagination, etc.), les
élèves « auditifs », qui apprennent en se répétant les choses, voire en jouant
au professeur qui explique à d’autres, et les élèves « visuels », qui affichent
des tableaux récapitulatifs sur les murs de leur chambre, multiplient les
fiches et les schémas, et structurent leurs évocations à partir de
configurations spatiales. Or certains professeurs donnent plus à « voir » le
cours qu’à l’« entendre ». Face à eux, des élèves « visuels » en tireront
davantage parti que les « auditifs », et inversement. La Garanderie a établi
que la réussite en mathématiques était fortement tributaire de la corrélation
entre le profil pédagogique de l’enseignant et celui de son élève : un élève
réussit mieux avec un professeur qui fonctionne de la même façon que lui.
Mais, pour autant, il ne suggère pas de tester les professeurs et les élèves
pour les associer selon leurs profils pédagogiques : il propose plutôt aux
enseignants d’aider les élèves à prendre conscience de la manière dont ils
fonctionnent et de diversifier leur manière d’enseigner.

Autres différences : certains élèves sont plus efficaces en travaillant sur
un long temps sans être interrompus (en « apprentissage massé »), d’autres
au contraire ont besoin de s’y mettre par petites séquences, en changeant
d’activités plusieurs fois (en « apprentissage segmenté »). Certains ont
besoin de retours permanents de la part de l’adulte (« Continue comme ça,
oui, c’est bien… Là, tu devrais plutôt faire comme ceci… »), d’autres,



encore, préfèrent qu’on les laisse aller jusqu’au bout de la démarche avant
de savoir s’il faut qu’ils la reprennent ou pas.

Développer la panoplie méthodologique
de l’enfant

Certains croient — mais rien ne vient en attester scientifiquement —
que nous serions tous programmés pour apprendre plus facilement d’une
manière plutôt que d’une autre, sans que l’on puisse modifier cette
« nature ». Pour ma part, il me semble que, même s’il y a une part de
« donné » liée à l’hérédité, elle est largement enrichie et remaniée par les
expériences que l’on vit dès la toute petite enfance et tout au long de sa vie
sociale et scolaire : notre panoplie méthodologique n’est pas définitive, elle
évolue en fonction des rencontres que nous faisons comme des réflexions
que nous menons. Un bébé qu’on aura habitué à une vie quotidienne très
ritualisée aura évidemment tendance à être plus dépendant du champ, de
même qu’un petit enfant gardé seul par ses grands-parents sera plus
« demandeur » à l’égard des adultes. En revanche, un enfant élevé parmi
des pairs sera plus facilement à l’aise pour demander de l’aide à un
camarade comme un petit enfant à qui l’on aura donné des responsabilités
très tôt aura sans doute moins besoin d’être réassuré régulièrement par des
adultes.

Mais rien de tout cela n’est rédhibitoire ! Il faut, d’ailleurs, refuser
d’enfermer quiconque dans une seule manière de procéder, au risque de le
mettre en grande difficulté, voire en échec, dès qu’il sera confronté à une
situation qui ne lui est pas familière. Observons, d’abord, la façon
d’apprendre qu’il utilise spontanément, puis aidons-le à en repérer les
lacunes et les excès : aider un visuel à verbaliser, inviter un auditif à
schématiser, de manière à compléter leur mode d’appréhension de la réalité.



Ensuite, il faut, je crois, aider l’enfant à explorer systématiquement d’autres
stratégies quand celles qu’il utilise s’avèrent trop longues ou inefficaces :
prendre des notes sous forme de tableau plutôt que de tenter de recopier
toutes les phrases du cours, travailler le brouillon minutieusement au lieu de
recommencer plusieurs fois « le propre » en repartant de zéro, raconter,
chaque matin, le chapitre du livre lu la veille au soir plutôt que d’attendre
de l’avoir fini pour faire une fiche de lecture, reprendre son problème de
mathématiques raté après la correction en classe pour vérifier qu’on a bien
compris, etc. On peut explorer ainsi avec lui différentes manières de
travailler puis stabiliser — mais toujours provisoirement — celles qui
semblent les plus efficaces : « Quand tu t’y prends comme ça, est-ce que ça
marche mieux ou pas ? Y a-t-il une autre manière de faire ? Comment
pourrait-on s’y prendre ? Et si tu invitais deux ou trois copains pour voir
comment ils s’y prennent, eux ? »

Tout cela relève de ce qu’on a l’habitude d’appeler « apprendre à
apprendre ». Je comprends le caractère intéressant de cette expression et les
perspectives qu’elle ouvre : il est inadmissible que quelque chose d’aussi
déterminant que ce que nous venons de décrire soit renvoyé aux inégalités
familiales ou au soutien privé. Pourtant, cette formule me gêne un peu.
D’une part, parce qu’elle peut laisser penser qu’on peut « apprendre à
apprendre » en n’apprenant rien ; d’autre part, parce qu’elle sous-estime les
contraintes spécifiques afférentes aux objets mêmes de l’apprentissage : on
n’apprend pas à réciter un poème comme à dessiner une carte de
géographie, à mémoriser du vocabulaire anglais comme des théorèmes de
mathématiques, à s’approprier des leçons d’histoire comme des savoir-faire
mécaniques. Apprendre n’est pas une gymnastique mentale indépendante
du contenu. L’objet d’apprentissage apporte sa propre contrainte. Prenons
un exemple en poésie : personne ne sait apprendre un poème spontanément
et nul n’imagine que cette capacité se trouve dans les gènes ! Il va donc
falloir « apprendre à l’apprendre » en classe et, là, on doit se demander



quelles sont les stratégies possibles en fonction du contenu. Si c’est Le
dormeur du val de Rimbaud, on peut proposer de repérer l’effet de zoom du
« trou de verdure où chante une rivière » jusqu’aux « deux trous rouges au
côté droit » ; on peut s’attacher aux indices matériels qui permettent, au fur
et à mesure, de comprendre la scène ; on peut attirer l’attention sur les
assonances et les enjambements ; on peut chercher des correspondances
musicales, etc. Chaque élève combinera, alors, une ou deux accroches, pour
mémoriser au mieux… Mais il ne pourra guère transférer cela facilement à
une leçon de physique ou à des enchaînements de gymnastique. La
démarche que nous nommons de « métacognition » sera la même, mais les
outils mobilisés très différents.

Apprendre est donc une prise de risque et un saut dans l’inconnu qui
requiert un environnement bienveillant des adultes ; c’est une « mécanique
mentale » qui exige que l’on fournisse à l’apprenant des matériaux et des
consignes à partir de l’hypothèse que l’on fait sur « ce qui doit se passer
dans sa tête » ; c’est, enfin, une démarche singulière que chacune et chacun
doit trouver en s’appuyant sur ce qu’il sait faire, en s’enrichissant des
propositions qui lui sont faites et en tenant compte des contraintes de ce
qu’il doit apprendre ! Apprendre n’est pas facile ! Les adultes l’oublient
parfois trop vite et c’est pourquoi je souscris complètement à l’aphorisme
de Gaston Bachelard : « Qui ne continue pas d’apprendre est indigne
d’enseigner. » C’est vrai tant pour les professeurs que pour les parents qui
veulent accompagner leurs enfants au mieux dans leurs études.

Apprendre dans le monde des écrans

On ne saurait conclure néanmoins sur cette question de l’apprentissage
sans évoquer l’importance décisive de l’irruption massive des écrans dans
la vie quotidienne de nos enfants. De toute évidence, la multiplication des



écrans dans les foyers — téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables,
tablettes — modifie le rapport de l’enfant à la réalité et la façon dont il se
développe psychiquement et intellectuellement.

D’abord, les écrans donnent, le plus souvent, la priorité au « voir » sur
le « dire » : on rentre dans le jeu, dans le récit, dans l’information, par les
images. Elles provoquent chez l’enfant une fascination — parfois même
une sidération — qui devient vite un obstacle à l’entrée dans un discours
construit fondé sur un regard distancié : on s’abîme dans l’image avec
laquelle on entretient une relation narcissique ; la capacité à développer un
propos sous forme d’un récit ou d’une démonstration, à y introduire des
nuances, à y faire fonctionner la temporalité, est alors gravement
compromise. Là où le livre obligeait à une linéarité, on explore aujourd’hui
les contenus par un système arborescent de liens hypertextes qui peuvent
inciter à « papillonner » au lieu d’approfondir une question et de donner les
moyens d’en « faire le tour ».

Jadis, même si la prise de connaissances pouvait être parasitée par des
moments d’ennui, de décrochage, de distraction, elle était assujettie à un
« ordre des raisons », pour reprendre les termes de la philosophie
cartésienne : on allait du plus simple au plus complexe. Aujourd’hui,
l’exploration se fait par un système de ricochets permanents, laissé en
grande partie à l’initiative de l’utilisateur. Ce vagabondage peut être fécond
et stimulant, mais l’explorateur risque de passer à côté de pans entiers de la
réalité, de négliger des informations essentielles, d’oublier de vérifier la
fiabilité de la source et la cohérence de la démonstration, sans même en
avoir conscience. Raccourcis et télescopages ne sont pas toujours
favorables à l’organisation de la pensée, à la compréhension du sujet, à la
construction de « l’intelligence », au sens propre du mot : ce qui relie, fait
des liens et propose une cohérence saisissable par un sujet.

À cela s’ajoute une accélération du flux des images, induite par l’usage
de la télévision et, plus encore, d’Internet. J’avais observé, il y a quelques



décennies, que l’apparition de la télécommande avait modifié la manière de
regarder la télévision et, en conséquence, la conception des programmes.
Car, dès lors que le téléspectateur en est doté, les chaînes n’ont qu’une
hantise : qu’il s’en serve et passe sur une chaîne concurrente. Les chaînes se
sont donc livrées à une course extravagante pour éviter que l’œil et le
cerveau n’échappent à la fascination de l’image : les plans sont de plus en
plus courts, les prises de parole de plus en plus brèves, les effets
spectaculaires de plus en plus nombreux et rapides, les génériques ont
pratiquement disparu. La télévision prend aujourd’hui pour matrice le jeu
vidéo : pas question de laisser le téléspectateur s’ennuyer une seconde, il
faut le « scotcher » à l’écran, développer une hyperattention qui fait
disparaître le monde extérieur et laisse la place à une inattention
systématique dès que la « machine à séduire » est éteinte, l’enfant oscille
ainsi entre la crispation obsessionnelle sur le joystick, qui le rend sourd et
aveugle à tout ce qui l’entoure, et la distraction somnambulique de celui qui
traverse le monde sans ouvrir les yeux autour de lui…

Mais le jeu vidéo, c’est aussi la virtualisation absolue : les êtres et
créatures qu’on y manipule ne sont que des « avatars » qui renaissent
miraculeusement après leur destruction pour une nouvelle partie, ils n’ont
d’autres intentions que leur programmation — défendre et attaquer, se
battre ou protéger — et, si leurs réflexes sont exceptionnels, leur pensée est
inexistante ; on ne peut, en effet, conjuguer la rapidité de la réaction et la
maturité de la réflexion… Or, ce qui est grave, c’est que les émissions de
télévision — et pas seulement les émissions de téléréalité — deviennent des
« jeux vidéo en vrai », associant — oh, miracle des médias ! — l’excitation
d’une action effrénée et le voyeurisme pervers qu’on ressent devant de
« vrais » humains ! Ainsi s’estompe, puis disparaît même complètement
chez certains de nos enfants un des ressorts essentiels du développement de
la personne, de ses capacités de compréhension, de son sens moral : la
compassion.



C’est, en effet, par la compassion — étymologiquement la capacité de
« ressentir avec l’autre » — que l’humain devient capable de comprendre
les conséquences possibles de ses actes sur les autres ; c’est par la
compassion qu’il entre dans le référentiel de l’autre, imagine ce qu’il peut
ressentir et se découvre semblable à lui ; c’est par la compassion qu’il est
capable de se considérer, selon la belle expression de Paul Ricœur, « soi-
même comme un autre ». Or, la compassion suppose de faire exister l’autre
autrement que dans un simple rôle de robot obéissant ou de singe savant
offert à notre curiosité malsaine ; elle exige que nous cheminions avec lui,
entrions dans sa complexité, vivions de ses contradictions ; elle exige une
épaisseur humaine qu’offrent la littérature et le cinéma mais qu’on ne
retrouve guère dans ces jeux parodiques où le trucage grossier désamorce
toute identification possible. La compassion suppose un accompagnement
dans la temporalité quand les jeux vidéo et leurs imitations télévisuelles
l’abolissent systématiquement. Et, sur Internet, le format dominant est celui
de YouTube, quelques petites minutes qui ont pour objectif de frapper
l’imagination en tétanisant la pensée, une surenchère d’effets qui se
télescopent à toute vitesse pour capter l’attention et engloutir la moindre
réflexion.

Instantanéité, accélération, virtualisation… tout cela a des effets sur le
développement de l’enfant. Certains de mes collègues, comme le
philosophe Bernard Stiegler, parlent même, pour décrire le projet des
« industries de programme », de « la destruction systématique de l’appareil
psychique enfantin ». C’est évidemment un danger majeur dont les
enseignants commencent à observer les effets : baisse du temps et du niveau
d’attention des élèves dès que la séduction première diminue ; alternance de
phases d’excitation et de phases d’apathie ; tentation du zapping
permanent ; agitation incontrôlable et passages à l’acte systématiques, les
uns décrivent leur classe comme une cocotte-minute, les autres disent que
les élèves sont « montés sur ressort », mais tous constatent que la mise en



place de situations d’apprentissage est plus compliquée et compromet la
transmission des savoirs. Face à ce phénomène, l’École, bien sûr, a une
responsabilité essentielle : elle doit instituer des collectifs et des rituels,
organiser des activités et des projets qui permettent aux élèves d’apprendre
à focaliser leur attention, à passer de la gesticulation au geste, à soutenir un
effort intellectuel sur la durée… Mais elle n’y parviendra pas, de toute
évidence, sans le concours des parents. Sur cette question plus que sur toute
autre, l’alliance entre les familles et les professeurs est absolument
essentielle.

Accompagner l’usage des écrans

Tous les parents ont pu faire ce constat : dès lors que les enfants
regardent un écran ou jouent avec une console, une tablette, le temps passe
sans qu’ils en aient conscience. Ils perdent toute capacité de s’interrompre
pour faire autre chose. Il incombe donc aux adultes, comme le souligne
Serge Tisseron, de gérer le temps de l’usage de l’écran. « Tu peux jouer sur
la console, mais pas avant 17 h 30. D’ici là, on fait autre chose. » Ou bien :
« OK, tu vas sur Facebook. Tu te donnes une demi-heure, puis tu nous
rejoins et participes aux activités communes »… Mais soyons honnêtes :
l’adulte lui-même a besoin de se limiter, son exemplarité est importante. Un
parent qui consulte ses textos pendant tout le repas aura du mal à exiger de
ses enfants qu’ils ne soient pas rivés sur l’écran de leur téléphone portable à
toute heure. Une famille avait résolu cette question en instituant des
journées avec et des journées sans écran. La règle était bien vécue par les
parents comme par les trois adolescents, car elle offrait l’occasion d’autres
activités et permettait des échanges familiaux auxquels chacune et chacun
trouvait un plaisir insoupçonné. Il me semble, en effet, que la question de
l’addiction aux écrans peut être résolue dès lors que l’on inscrit leur



consommation dans une alternance d’activités multiples. La télévision,
pourquoi pas ? Mais à condition que l’on fasse aussi un jeu de société ou
une partie de football. Les jeux électroniques, bien sûr, mais si l’on
s’astreint aussi à lire quelques pages chaque jour. Le téléphone portable,
évidemment, mais à condition qu’il n’abolisse pas les discussions autour de
la table de la cuisine ni même — rêvons un peu ! — la correspondance
manuscrite… Pas question de laisser les écrans coloniser la totalité de notre
vie quotidienne.

Il est souhaitable aussi d’initier ses enfants au fonctionnement
d’Internet, et cela tout autant dans le domaine de la recherche documentaire
que dans celui des réseaux sociaux.

En effet, si l’on n’y prend pas garde, lorsque les résultats d’une
recherche documentaire s’affichent, on adopte sans réfléchir des critères de
validation qui tiennent du miroir aux alouettes : présentation esthétique du
site, rapidité d’apparition, place en haut d’une liste. L’image, séduisante, se
présente comme le réel lui-même sans donner à voir qu’elle est le fruit
d’une construction : angle de prise de vue, sélection de ce qui fascine,
slogans racoleurs et photos aguicheuses. Un moteur de recherche classe
toujours ses propositions en fonction de leur attractivité et non de la vérité
de ce qu’il présente : c’est la prime systématique à la facilité.

C’est pourquoi parents et enseignants doivent réfléchir avec l’enfant sur
ce que peut être, lorsqu’on travaille avec Internet, l’exigence de justesse, de
précision et de vérité. Ils peuvent lui montrer comment distinguer un site
commercial, un site d’opinion, un site informatif, un site institutionnel, un
site scientifique. Ils doivent systématiquement l’inviter à répondre à
quelques questions fondamentales : qui parle ? Au nom de quoi ? Avec
quels éléments de preuves ? Et quelle rigueur dans la démonstration ? À ce
titre, je trouve des vertus à l’encyclopédie en ligne Wikipedia. C’est un outil
qui permet de travailler sur les critères de validité des informations,
puisqu’il offre la possibilité d’aller voir dans les coulisses. On peut, avec



l’enfant, étudier les sources utilisées, constater qu’il y a eu ou non débat,
amendements et corrections, si des avertissements, au fil de l’article,
signalent une insuffisance de références, etc.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’Internet donne l’illusion qu’on
peut tout trouver tout le temps, nous faisant oublier que pour trouver, il faut
déjà un peu savoir, savoir ce qu’on doit chercher et où on peut le trouver.
Un exemple : Internet est très utile pour retrouver l’auteur d’une citation
mais… il faut déjà connaître la citation. Internet peut nourrir une réflexion,
un devoir scolaire, un exposé, une discussion, à condition de reculer le
moment où l’on se ruera sur le moteur de recherche. Mieux vaut y avoir
recours après un temps de réflexion et d’échanges, après avoir fait un tour à
la bibliothèque ou au centre de documentation. Et puis, les discussions avec
ses parents et ses enseignants sont toujours très utiles pour enrichir et
circonscrire sa recherche, pour identifier des directions auxquelles on
n’avait pas songé et écarter des fausses pistes.

Quant aux réseaux sociaux, ils peuvent être, pour certains enfants, un
bon moyen de tisser un réseau de relations, de s’astreindre à un suivi dans
leurs contacts avec leurs « vrais » amis, d’articuler photos et textes en des
reportages originaux, de mutualiser des informations utiles… mais on en
connaît aussi les dangers : superficialité et exhibitionnisme, concurrence
dans la vulgarité et l’insulte, tromperies et pièges de toutes sortes, confusion
de l’amitié — en ce qu’elle a d’essentiel pour le développement d’un enfant
et d’un adolescent — et de la relation névrotique, effacement progressif de
la véritable altérité : n’a-t-on pas observé que les adolescents qui passent
une grande partie de leur vie sur les réseaux sociaux finissent par
développer une véritable peur de la rencontre concrète avec l’autre, au point
qu’ils sont parfois obligés d’absorber de l’alcool ou de la drogue pour en
prendre le risque ?

Enfin, je suis convaincu qu’il nous faut réfléchir collectivement et de
manière urgente à la façon dont nous présentons aux enfants le monde dans



lequel nous vivons. Les médias français ne proposent pas de journaux
télévisés adaptés aux enfants de six à douze ans et aux adolescents de douze
à seize ans ! Cela me révolte, tant il me semble indispensable de présenter
l’actualité de façon tout à la fois intéressante et intelligible pour eux. Loin
de cela, on les laisse face à une actualité difficilement compréhensible, peu
hiérarchisée, et qui les fait prendre de plein fouet la violence et les
incohérences du monde sans leur en donner les clés. Regarder le journal
télévisé en se plaçant du point de vue de l’enfant me rappelle toujours cette
tirade de Shakespeare : « Life’s but a walking shadow, […] It is a tale told
by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. » « La vie n’est
qu’une ombre en marche, […] c’est un récit conté par un idiot, plein de
bruit et de fureur, et qui ne signifie rien » (Macbeth, acte 5, scène 5). Le
journal télévisé ne montre, en effet, qu’un monde menacé dans lequel les
humains s’agitent de manière dérisoire : catastrophes de toutes sortes et
débats politiciens, conflits internationaux et vie privée des artistes du
showbiz, délinquance et cours de la Bourse, exploits sportifs, corruptions en
tous genres et tragédies barbares… Pour s’en prémunir, ne restent que
l’indifférence et le repli sur soi, bref, le contraire de la citoyenneté à
laquelle on voudrait former les enfants aujourd’hui. Pour cette raison, il est
essentiel de ne pas laisser son enfant seul face aux images ou, du moins,
d’en parler avec lui après. Cela vaut pour le journal télévisé comme pour
tout autre programme, de fiction ou d’informations. L’enfant a besoin de
parler de ce qu’il a vu avec ceux et celles qui l’accueillent dans ce monde
« plein de bruit et de fureur ». Car, même s’il fait la forte tête et paraît ne
jamais être affecté par quoi que ce soit, il reste fragile et peut être
profondément traumatisé sans que nous nous en apercevions.

En effet, si l’on n’y prend pas garde, le flux permanent des images et
des messages s’impose à nous, nous empêche de penser, nous emporte.
Pour introduire une culture du regard, il faut appuyer sur le bouton
« pause », prendre le temps d’interrompre ce flux, de s’attarder sur certaines



images, de les décrypter. Cela ne signifie pas forcément tout comprendre,
mais cela permet au questionnement et à l’interrogation d’émerger. Par
notre exigence intellectuelle, on amènera alors l’enfant à développer son
esprit critique plutôt que de ne faire qu’absorber ce que lui proposent les
écrans.

J’ai participé, pendant plusieurs années, à la formation des
programmateurs de France Télévisions sur la question de la signalétique
pour les enfants : il s’agit de ces indications qui apparaissent au bas de
l’écran et déconseillent la vision d’un programme aux enfants de moins de
dix, douze, quatorze ou seize ans… J’étais assez sceptique, au début, sur
l’efficacité de la mesure, ayant croisé, à plusieurs reprises dans la cour
d’une école primaire, des gamins tout fiers de se vanter devant leurs
camarades qu’ils avaient regardé un « moins seize » la veille au soir. Puis je
me suis rendu aux arguments — que je crois justes — des défenseurs de ce
dispositif : après tout, il est important, même si l’enfant regarde une
émission qui lui est déconseillée, seul dans sa chambre au milieu de la nuit,
qu’il sache que des adultes ont jugé que cela n’était pas bon pour lui ; il me
semble que cette instance tutélaire modifie son regard et peut susciter sa
réflexion… Mais, après avoir visionné de nombreuses émissions et discuté
de longues heures avec des producteurs, des réalisateurs et des
pédopsychiatres, je me suis dit que cette signalétique pourrait être
avantageusement remplacée par un carton qui rappellerait entre chaque
émission ce qui m’apparaît aujourd’hui comme une évidence : « Aucune
émission de télévision n’est vraiment toxique pour un enfant dès lors que
trois conditions sont respectées : 1) que le programme soit choisi ensemble
avant, 2) qu’il soit regardé avec, 3) qu’il fasse l’objet d’une discussion
après… » Conditions difficiles, j’en conviens, et peu conformes aux
habitudes des adultes. Comme la diffusion, aux heures de grande écoute,
d’émissions étrangères en versions originales sous-titrées qui permettraient
aux enfants d’entendre une autre langue vivante que la leur et de lire les



sous-titres en français. Mais il faudra bien, un jour, choisir : le confort des
adultes ou l’éducation des enfants.



CHAPITRE 5

Aide au travail scolaire :
le rôle des parents

Disons-le d’emblée : les parents ne sont pas les mieux placés pour faire
effectuer le travail scolaire à leurs enfants. J’en ai moi-même des souvenirs
apocalyptiques avec mes propres enfants ! Les rapports sont bien trop
affectifs. La sérénité qu’exige le travail scolaire a tout à gagner de se
dégager de l’affectivité qui existe nécessairement dans la cellule familiale.
La posture de l’enseignant en est précisément préservée. Il peut objectiver
les choses, les pacifier, les traiter en s’abstenant de ce chantage affectif qui
nous menace toujours : « Si tu m’aimais, tu ferais un effort et tu
comprendrais ! » Et puis, expliquer la différence entre la nature et la
fonction d’un mot, démontrer les identités remarquables ou présenter les
caractéristiques d’une cellule vivante n’est pas chose aisée et accessible à
toutes et tous. Cela nécessite des compétences dont seuls les professeurs
disposent.

Quoi qu’il en soit, malgré la loi de 1956 qui stipule qu’« aucun devoir
écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la
classe à l’école primaire », force est de constater que des devoirs, il y en a
toujours… comme des leçons, d’ailleurs, qui ne sont pas nécessairement
plus faciles à apprendre ! Mais, au-delà de ce travail scolaire qui cristallise
les tensions, la scolarité s’invite, de toute façon, à la table familiale.



Scolarité et course d’obstacles

Dès l’entrée à la maternelle ou au cours préparatoire, certains parents
adoptent une posture de « coach » et font très tôt entrer l’élève dans la
course aux résultats à court terme, stimulant la rivalité avec les autres
élèves : ils n’hésitent pas à rajouter des devoirs aux devoirs, devancent le
travail des enseignants en abordant avant eux certains points du programme,
s’inquiètent dès que leur enfant leur semble « en retard » par rapport à ses
camarades, parcourent les livrets d’évaluation en ne s’attachant qu’aux
mentions « non acquis », sanctionnent en cas de mauvaises notes… Même
si la crise économique et les incertitudes de l’avenir expliquent largement
ce comportement, il n’est pas certain qu’il soit toujours très efficace : il peut
faire peser sur les enfants une forte angoisse et s’avérer finalement
paralysant et contre-productif.

Car la réussite scolaire authentique, celle qui prépare à réussir ses
études et sa vie professionnelle, tient surtout à la capacité à s’installer dans
le métier d’élève et à construire un rapport au savoir fondé sur la joie de la
découverte et le plaisir de comprendre. Si la pression parentale est trop
forte, la peur de l’échec sera si grande qu’elle sera un frein au plaisir de
penser. Être sans cesse sommé d’être meilleur que les autres n’aide pas
forcément à devenir meilleur que soi-même.

Ainsi l’adulte doit-il trouver un équilibre entre aide et retenue.
Devancer la demande d’aide peut conduire l’enfant à croire qu’il n’est pas
capable d’y arriver seul : trop d’aide crée la dépendance. À l’inverse, ne
jamais jeter un œil sur les cahiers de celui qui ne demande rien et semble
s’en sortir tout seul peut lui laisser entendre que ce qu’il fait n’a pas
d’intérêt. Dans ce domaine, il n’existe pas de recette universelle qui
vaudrait pour tous les enfants et à tous les niveaux.

Un lycéen met un point d’honneur, très souvent, à ne pas solliciter
d’aide ; pour autant, ses parents décèlent assez facilement ses passages à



vide et ses moments d’inquiétude ; ils peuvent alors, discrètement, tenter de
comprendre ce qui se passe et engager un dialogue « entre adultes »,
confrontant leurs difficultés professionnelles avec ses difficultés scolaires et
cherchant ensemble comment les surmonter… Un collégien de cinquième,
en pleine adolescence, a besoin que l’on articule étroitement les nouvelles
libertés qu’on lui permet d’explorer avec des rendez-vous réguliers pour
faire le point sur son travail scolaire : on balaye là ses résultats dans toutes
ses disciplines, on le félicite chaleureusement pour un progrès significatif,
mais on doit aussi pointer un fléchissement ici ou un déficit là sans hésiter à
fixer des engagements précis et à définir les aides qu’on pourra lui fournir.
Sans dramatiser, mais avec une fermeté sereine et, surtout, en préférant un
minimalisme obstiné à un maximalisme velléitaire : avec les adolescents
plus qu’avec tout autre, il vaut mieux promettre peu, mais s’y tenir ! Quant
à l’élève de cours élémentaire, il faut prendre le temps d’admirer
régulièrement le travail dont il est fier. Ainsi lui donne-t-on envie de nous
montrer lui-même ses cahiers, de nous présenter ses réalisations de toutes
sortes et, tout en lui signalant ses lacunes, on lui explique qu’on ne
demande qu’à être émerveillé par ce qu’il est capable de faire…

Bulletin, tintamarre

Malheureusement, l’École n’offre guère aux parents qu’une lorgnette
bien particulière pour observer la scolarité de leurs enfants : l’évaluation.
Les systèmes sont divers. Points verts, orange ou rouges, petits
bonshommes souriants ou faisant la tête dans les petites classes, mentions
« acquis », « non acquis » ou « en cours d’acquisition » à l’école primaire,
notation chiffrée dans la plupart des établissements secondaires. Livrets
d’évaluation, carnets, bulletins, devoirs notés, il est bien naturel que les
familles se penchent avec attention sur ces curseurs qui leur sont proposés.



Arrêtons-nous toutefois sur leur sens pour pouvoir en tirer le meilleur parti
éducatif possible.

L’évaluation quantitative est devenue tellement hégémonique dans notre
société qu’il est presque impossible de se dégager de la problématique du
prix (« Combien ça vaut ? ») pour accéder à la question de la valeur
(« Qu’est-ce que ça vaut et en quoi cela témoigne de tes progrès ? »). Les
très jeunes enfants, eux, n’ont conscience que de la valeur des choses, pas
de leur prix : ils peuvent passer des heures à jouer avec des bouts de bâtons
et des cailloux, qui n’ont, littéralement, pas de prix pour eux mais beaucoup
de valeur !

L’apprentissage de la distinction entre prix et valeur, entre la note et ce
qui permet de grandir, est de la responsabilité collective des adultes. Le prix
est toujours artificiel, il résulte d’une transaction et exprime un classement :
ainsi une tonne de blé change-t-elle plusieurs fois de prix en quelques
secondes dès qu’elle est mise en vente à la Bourse de Chicago, sans aucune
considération pour sa valeur réelle, tant au regard du travail qui a permis de
la produire qu’à celui de son utilité pour les humains qui en ont besoin pour
se nourrir. C’est pourquoi je déplore tant que l’institution scolaire, en dépit
de ce qu’elle dit, promeuve le prix plus que la valeur. À focaliser ainsi le
système scolaire sur ce qui est évalué quantitativement, on court le danger
de voir les élèves ne travailler que dans la perspective de la préparation des
évaluations et d’oublier que la mission de l’École consiste aussi à former la
responsabilité, la socialité, le respect d’autrui et la citoyenneté, qui ne se
prêtent guère à l’évaluation traditionnelle. Les adultes ont à approfondir le
sens des évaluations avec les enfants : « La note que tu as eue est le
témoignage que tu as compris, que tu as grandi, que tu t’es dépassé. C’est
pour cela qu’on lui accorde de la valeur. » Une évaluation doit être vue
comme l’occasion de donner le meilleur de soi-même, une occasion à
laquelle on se prépare bien en amont, et non uniquement la veille, dans une
logique de bachotage. La réussite dépend de la capacité de travailler d’une



manière régulière et continue, et de vivre l’évaluation comme une
« épreuve » au beau sens du mot : la mise à l’épreuve de tout ce que l’on a
appris jusqu’à présent.

Et puis, il faut sortir de cette « pédagogie bancaire », pour reprendre le
terme du pédagogue brésilien Paulo Freire, qui fait qu’un mauvais travail
est payé d’une mauvaise note… et que l’affaire s’arrête là ! Certains
pédagogues, issus de la « pédagogie institutionnelle », fondée par Fernand
Oury proposent, pour cela, de remplacer le système de notation par celui
des ceintures de judo. On dit ainsi à l’enfant : « Tu travailles, et comme au
judo, tu passeras au niveau supérieur quand tu te sentiras prêt. C’est à toi de
choisir le moment de l’épreuve, en nous disant : “Je prends le risque
d’échouer, mais je me sens capable de tenter de la réussir.” » Le principe de
ce dispositif est particulièrement formateur et aide l’enfant à transformer
l’évaluation-sanction en mise à l’épreuve positive. Quand il passe à un
stade supérieur dans une discipline sportive ou dans un jeu vidéo, il n’a pas
le sentiment d’être humilié, il le vit comme une occasion de grandir. À
l’école, malheureusement, ce que l’enfant perçoit du regard de l’adulte,
c’est l’attente du moment où il va trébucher. Et pourtant, il ne serait pas si
compliqué de faire autrement : il suffirait d’organiser l’enseignement selon
le système des « brevets », que Célestin Freinet avait emprunté au
scoutisme, ou celui des « unités de valeur » que la formation universitaire et
professionnelle a souvent utilisé avec succès.

D’autant plus que l’évaluation reste centrale dans la construction de
l’autonomie. L’enfant, d’ailleurs, ne progressera que s’il en accepte la
légitimité pour en faire une forme d’autoévaluation. S’il pense : « Le maître
me met une mauvaise note parce qu’il ne m’aime pas » ou « J’ai de bonnes
notes parce que je suis sympathique et agréable en classe », s’il ne reprend
pas à son compte les critiques faites par son enseignant, il ne progressera
pas. Il améliorera éventuellement son travail de manière superficielle, pour
satisfaire momentanément la demande de l’adulte. Mais il ne transférera pas



cette exigence d’amélioration à d’autres exercices. Obéir aveuglément aux
conseils de l’autre ne fait pas plus progresser que de refuser toute critique.

À mon sens, l’évaluation devrait toujours se faire en plusieurs temps.
Ainsi, quel que soit le niveau auquel j’enseignais — primaire, collège, lycée
ou université — je donnais toujours une première note, indicative,
accompagnée de conseils et de préconisations : « Voilà ce que tu peux
améliorer… Voilà comment tu peux t’y prendre… Voilà ce que j’attends de
toi. » Une fois le devoir refait en fonction de ces remarques, je proposais
une nouvelle évaluation qui ne tenait compte que de cette seconde version.
Ainsi met-on l’évaluation au service de la progression, en fait-on un outil au
service d’une véritable dynamique de dépassement de soi.

Dans la même perspective, je proposais souvent aux élèves, par petits
groupes, que chacun explique, montre ou lise le travail qui lui était
demandé à ses camarades. Puis chacun à son tour devait demander
formellement au groupe de le critiquer pour qu’il progresse. Celui qui était
critiqué était alors poussé à se dépasser pendant que les autres apprenaient à
formuler des critiques constructives… qu’ils ne tardaient pas à s’appliquer à
eux-mêmes. De même, je conseille souvent aux adolescents et aux étudiants
de regarder leurs devoirs ou leurs mémoires comme le ferait leur pire
ennemi, bien décidé à y chercher « la petite bête ». Et ils découvrent ainsi
que leur pire ennemi peut devenir leur meilleur ami.

Pour affûter le regard critique que l’on porte sur son propre travail, il
existe d’ailleurs un outil parfois négligé : le brouillon. Nous avons tous en
tête sa forme manuscrite : griffonnages sur une feuille volante ou sur le
papier de mauvaise qualité du « cahier de brouillon ». Pour l’artisan, le
brouillon prend une forme physique : un gabarit, un prototype, un montage
« à blanc » pour le menuisier… Aujourd’hui, il prend aussi des formes
numériques : le fichier de traitement de texte que l’on « écrasera »
finalement. Quoi qu’il en soit, pour moi, le brouillon, c’est le travail par
excellence, la remise en chantier, la capacité à se critiquer soi-même pour



faire mieux que ce que l’on était capable de faire jusque-là. Le fait qu’il soit
la trace de ce processus réflexif le place au cœur de l’exigence de perfection
dans laquelle nous devons accompagner l’enfant. Dans une société pressée
comme la nôtre, le brouillon, avec son côté laborieux, besogneux,
minutieux, met à l’épreuve notre patience. Pourtant, grâce à lui, un enfant
parviendra à améliorer un texte pour en débusquer les erreurs, les
maladresses, pour placer la ponctuation, jusqu’à ce qu’il puisse le lire à
voix haute à ses camarades. Grâce à lui, il reprendra sa carte de géographie
ou son devoir de mathématiques jusqu’à ce qu’il en ait expurgé les
approximations. Grâce à lui, il améliorera sa traduction d’anglais ou son
schéma de mécanique. Grâce à lui, il s’approchera de ce « chef-d’œuvre »
dont parlaient les compagnons du Moyen Âge et qui témoignait de la
capacité d’un sujet à maîtriser un domaine en présentant un projet.

Apprendre une leçon, faire un devoir,
oui… mais comment ?

Pour accompagner au mieux ses enfants dans leur travail scolaire, il
conviendrait déjà de changer son regard sur ce qu’est réellement l’École,
dans sa mission fondatrice. Aujourd’hui, pour beaucoup d’élèves et de
parents, le travail scolaire est plus centré sur la « tâche » que sur
l’« objectif », sur le « faire » que sur le « comprendre ». Or, cette fixation
fait oublier l’essentiel : rares sont ceux d’entre nous qui ont conservé les
cahiers sur lesquels ils ont appris à écrire, mais nous gardons de notre école
primaire — fort heureusement — la capacité d’écrire, et c’est cela qui est
important. Pour reprendre la célèbre formule d’Antoine de Saint-Exupéry,
dans l’apprentissage, « l’essentiel est invisible pour les yeux », parce qu’il
se passe « dans la tête du sujet ». Or, trop souvent, nos enfants font ce qu’on
leur demande de faire, sans toujours en comprendre l’enjeu. Si l’on



constate : « Tu n’as pas compris la leçon », ils s’insurgent : « Mais si ! J’ai
fait mon travail ! » Cet attachement au faire est encouragé avec bonne
volonté par les familles. Ne demande-t-on pas le soir : « Qu’as-tu fait à
l’école ? As-tu fait tes devoirs ? » Alors qu’il vaudrait mieux demander :
« Qu’as-tu appris de nouveau aujourd’hui ? Qu’as-tu compris en faisant tes
devoirs ? », afin de laisser entendre que l’important n’est pas de faire, mais
de comprendre, de savoir ce que l’on a compris et ce que l’on peut en faire.
Savoir qu’on sait, en effet, c’est beaucoup plus que savoir : c’est pouvoir
utiliser ses connaissances dans des conditions nouvelles, en dehors des
situations d’apprentissage et à l’extérieur de l’école, à sa propre initiative.
C’est ce que l’on appelle le « transfert des connaissances ».

C’est pourquoi un des meilleurs services qu’on puisse rendre à nos
enfants, c’est de les interpeller pour qu’ils mobilisent les connaissances
acquises à l’école dans la vie quotidienne : « Pourquoi n’utilises-tu pas la
proportionnalité pour réaliser plus facilement cette recette de cuisine ? Peut-
être pourrais-tu nous expliquer l’origine de ce relief étrange, toi qui viens
d’étudier la géologie ? Puisque tu viens de faire un module sur le
développement durable, tu pourrais nous dire exactement ce que sont les
OGM ? Le bâtiment que nous allons visiter, peut-être en connais-tu
l’histoire ? Et le romantisme sur lequel vous travaillez en classe, tu trouves
que c’est une attitude devant la vie qui est encore d’actualité ? »

Si l’École était conforme à sa promesse républicaine, elle ne donnerait
jamais un travail à la maison qui n’ait pas fait l’objet d’un apprentissage
méthodologique en classe. En effet rien n’est plus déconcertant pour un
enfant que d’entendre : « Apprends ta leçon, hein, mais sans l’apprendre par
cœur ! » Comment comprendre pareille consigne ? S’il n’a jamais appris
comment apprendre une leçon, il peinera à trouver la bonne méthode. Il est
donc nécessaire de l’accompagner pour qu’il se la forge.

On peut déjà commencer par sensibiliser l’enfant à ses conditions de
travail, en lui donnant des conseils d’ordre pratique : il vaut mieux que la



télévision soit éteinte, que le téléphone portable soit déposé dans le vide-
poches de l’entrée ; il est sans doute préférable de s’être défoulé ou reposé
en rentrant de l’école plutôt que de se mettre aux devoirs tout de suite ; il
faut installer, sur la table de travail, tous les outils dont on aura besoin :
cahiers et livres, brouillon, crayons et dictionnaires : cet inventaire,
d’ailleurs, est lui-même très formateur car il permet de se représenter le
travail à faire et de commencer à le planifier. Et puis il est particulièrement
utile de réfléchir avec son enfant sur ce que signifie « apprendre une
leçon ». On peut lui poser tout simplement la question : « À quoi sauras-tu
que tu sais ta leçon ? » et engager avec lui une réflexion à ce sujet. S’agit-il
de savoir la réciter mot à mot ou, au contraire, de l’expliquer avec d’autres
mots ? S’agit-il de la traduire en un schéma ou d’en avoir retenu cinq mots-
clés ? Faut-il pouvoir identifier et définir les concepts nouveaux ou savoir
faire des exercices d’application ? Ce questionnement est essentiel et, à bien
des égards, comme dans la fable « Le laboureur et ses enfants », « un trésor
est caché dedans » : quand on sait répondre à ces questions, on commence
déjà à bien savoir sa leçon. Au fur et à mesure de son avancée dans le
système scolaire, l’élève acquerra peu à peu le réflexe de s’interroger lui-
même sur les critères de vérification de ses propres savoirs.

Donner à l’enfant le rôle du maître ou de la maîtresse fonctionne aussi
très bien. Plutôt que de nous « réciter » la leçon, on peut lui demander de
nous l’expliquer : « Je ne me souviens plus de ce qu’il s’est passé le 18
brumaire. Tu me racontes ? » Ou bien : « Comment se fait-il que l’on trouve
des roches de l’ère primaire au sommet du Mont-Blanc, alors que c’est une
montagne jeune ? Je n’ai jamais vraiment compris cela ! »

La reformulation est également une excellente méthode : « Explique-
moi ce que tu as compris et ce que tu n’as pas compris. » On l’écoute avec
exigence, sans le presser, en le laissant tâtonner, en l’aidant, par nos
questions, nos remarques, nos hypothèses, à préciser certaines
formulations : « Si j’ai bien compris, tu es en train de m’expliquer que… »,



« Donc si je te suis, cela signifie que… ». Cela le sort des lamentations
habituelles et permet, par la reformulation, d’affiner, en même temps, la
pensée et le langage.

Au collégien qui doit réviser un contrôle, on peut proposer de se mettre
à la place du professeur : « Si tu devais imaginer les questions du contrôle,
tu demanderais quoi à tes élèves ? »… « Et, pour toi, un exercice
particulièrement difficile, ce serait quoi ? », « Construis donc les épreuves
d’évaluation ». La roublardise est ici autorisée : elle ne trompe personne,
mais permet de sortir du face-à-face routinier du « Viens me réciter tes
leçons ! ».

Petit à petit, l’élève va avoir à faire des exercices et des devoirs de plus
en plus complexes : un ensemble d’exercices, un exposé, un problème, un
commentaire de texte ou de carte, une dissertation, etc. Chaque fois, c’est,
évidemment, un nouvel apprentissage qu’il convient d’engager. Chaque
fois, il faudra qu’il se demande « à quoi il pourra repérer qu’il a réussi » :
on ne peut se lancer, en effet, dans un nouveau type de travail sans avoir
une représentation des attentes exactes du professeur et de l’institution.
Bien sûr, ces attentes sont explicitées en classe, mais il n’est jamais inutile
de rappeler régulièrement les critères qui doivent guider l’entreprise. Car
c’est en confrontant ce qu’on a élaboré avec ces critères qu’on parvient à
progresser et à atteindre les objectifs fixés. Savoir où l’on va facilite
considérablement la recherche des chemins pour y parvenir. C’est aussi un
autre nom pour désigner le processus d’autonomisation.

Colère, découragement, panique
et angoisse

Quand la situation dégénère à la maison, et que l’enfant se braque,
mieux vaut passer, au moins provisoirement, à autre chose. Autrement, on



risque de basculer dans un face-à-face entêté, dans un corps à corps insensé,
avec son cortège de cris et de larmes, des demandes de pardon réciproques
à n’en plus finir et, au bout du compte, une culpabilité partagée. Pourtant, il
faudra bien s’y atteler à nouveau… mais d’une façon différente. Mieux vaut
déjà en référer à l’enseignant pour qu’il revienne en classe sur ce qui a fait
l’objet du blocage à la maison. En attendant, pourquoi ne pas inviter un ou
deux camarades de classe pour s’y mettre ensemble ? Ou demander de
l’aide à un adulte moins impliqué affectivement ? J’ai connu deux
collégiens qui faisaient leurs devoirs de mathématiques alternativement
avec le père de l’un et la mère de l’autre.

Il faut également repenser le rapport entre motivation et réussite. On
entend dire, ici ou là : « Il ne réussit pas parce qu’il n’est pas motivé ! »
Mais on peut inverser facilement l’affirmation : en général, un enfant n’est
pas motivé parce qu’il a toujours échoué. Et il arrive que, face à un obstacle
insurmontable, un enfant oublie tous ceux qu’il a déjà franchis et baisse les
bras. Il ne faut pas hésiter alors à prendre le temps de pacifier un peu le
travail scolaire, en détaillant calmement, avec lui, tout ce qu’il sait déjà
faire. À nous de le lui remettre en mémoire : « Rappelle-toi, avant les
vacances de Toussaint, tu n’avais jamais fait une division ! » N’hésitons
pas, non plus, à lui rappeler des réussites, même si elles n’entrent pas, à
proprement parler, dans les programmes scolaires : « Quand tu as construit
la cabane avec ton oncle, vous avez bien calculé les surfaces… » Ou : « La
réparation d’un moteur de scooter, le fonctionnement d’un téléphone
portable ou le troisième niveau de ton jeu électronique sont bien plus
compliqués que le calcul des forces en physique ! Tu as tort de décider que
tu n’y arriveras jamais ! » Nous touchons là à un point délicat : ce qui fait
obstacle à la réussite scolaire relève assez rarement d’un blocage purement
intellectuel, mais d’une manière d’investir l’objet sur lequel on doit
travailler. Or, l’élève en difficulté a tendance à sous-estimer ses capacités



intellectuelles : à nous de lui montrer qu’il en a… bien plus qu’il ne le
croit !

Parfois, à l’approche d’un contrôle, et a fortiori d’un examen important,
l’angoisse monte. Soit du côté de l’enfant, soit de celui des parents, soit de
façon conjointe. Le stress n’est pas, en soi, une mauvaise chose. L’angoisse
peut même être féconde : elle permet de mobiliser l’énergie, de canaliser les
émotions, d’être exigeant à l’égard de soi-même. Mais elle peut être
inhibitrice si elle ne s’accompagne pas d’une attention bienveillante de
l’entourage, d’un accompagnement méthodologique des éducateurs, d’un
effort pour planifier ses activités et éviter l’excitation inutile. Notre travail
d’adultes est de métaboliser l’angoisse de nos enfants — et la nôtre, par la
même occasion ! — pour y puiser la volonté de se dépasser : en osant
avouer son inquiétude, en échangeant sur la manière de vivre ces moments,
en décomposant des ensembles insaisissables en une série de problèmes que
l’on se sent capable d’affronter séparément, en cherchant, dans le passé, la
manière dont on s’y est pris dans des cas semblables, en apprivoisant le
temps qui passe et en se projetant dans le futur sereinement. Mais on peut
aussi apprendre à aimer son stress, à y voir un défi, à en faire un atout. Le
sport, le théâtre et bien des activités que nos enfants et adolescents
pratiquent peuvent largement contribuer à cela…

En fait, que ce soit pour les examens ou pour le quotidien de la
scolarité, la plupart des difficultés, des échecs ou des déceptions pourraient
être évités si l’on enseignait aux enfants à se préparer mentalement à ce
qu’ils ont à faire, si on les entraînait à se le représenter à l’avance. Là
encore, la pratique sportive ou artistique donne à voir, de manière claire, la
nécessité d’une mise en condition psychique. Pour réussir un saut en
hauteur, pour jouer en public un morceau de musique ou une pièce de
théâtre, on se prépare mentalement. Cette démarche devrait être
systématisée à l’école, dans toutes les disciplines scolaires, car elle me
semble fondamentale pour réussir et n’est mise en œuvre que dans certaines



familles. Une école vraiment démocratique devrait l’instituer pour toutes et
tous.

Car, on l’oublie souvent, mais chaque activité scolaire exige de l’élève
une posture mentale différente. Écouter une histoire et écouter un cours de
géométrie, ce n’est pas la même chose. Travailler seul ou en petit groupe,
non plus. Faire un exercice de mathématiques ou inventer un récit,
commenter un texte historique ou faire des recherches pour un exposé de
philosophie relèvent de logiques totalement différentes. Et l’on néglige
souvent d’aider les élèves à entrer dans chacune d’elles, à comprendre leurs
spécificités, les manières de travailler et de documenter qu’elles requièrent,
la nature de la réflexion qu’elles impliquent.

Sans doute pourrait-on prendre ici plus systématiquement modèle sur
les enseignants de maternelle : en effet, nul mieux qu’eux ne sait indiquer à
ses élèves la posture physique et mentale qui facilite chaque activité. Ils
organisent l’espace pour cela, ménagent des temps intermédiaires entre
chaque type de travail, solennisent les consignes, distribuent le matériel
approprié, proposent une démonstration, répondent à des questions et,
seulement après, demandent à chacune et à chacun d’engager le travail
exigé : ainsi, retrouver des objets dans un dessin, classer des éléments par
catégorie, poser une question à un camarade, inventer la suite d’une
histoire, achever une figure en reliant des points sont des activités qui sont
minutieusement préparées et qu’on n’aborde qu’après s’être mis en
condition… Tandis que, parfois, des élèves de quatrième voient défiler un
poème de Verlaine ou une démonstration de mathématiques alors qu’ils
n’ont encore ni ôté leur manteau ni préparé leur table de travail. Tout
absorbés par la multiplicité des occupations de la récréation qui les occupe
mentalement, ils ne sont pas en condition de se concentrer sur le travail
proposé et la classe ne parvient pas à se mettre au diapason. Nous péchons
là par un excès d’idéalisme ; nous négligeons, à l’École, ce qui permet



d’entrer dans une institution — un cinéma, un tribunal, un théâtre ou un
musée — avec la posture mentale requise.

Il faut donc entraîner les enfants à se faire une représentation mentale de
ce qu’ils ont à faire, à se mettre au travail non pas sur une impulsion
irréfléchie et vite abandonnée, mais en ayant entrevu les étapes du travail et
son aboutissement. On peut expérimenter cela à la maison. La recette de
cuisine est, à ce titre, très utile : quel enfant ne s’est-il pas engagé tête
baissée dans la confection d’une mousse au chocolat, jetant pêle-mêle tous
les ingrédients de la liste dans un cul-de-poule, pour s’apercevoir à la ligne
suivante qu’il fallait séparer le blanc des jaunes ? Cette expérience de ratage
culinaire, relue avec les parents, aura des répercussions sur son attention
aux consignes scolaires, responsables de bien des mauvaises notes. Car il
faut reconnaître que les consignes sont souvent arides, et que les mots-clés
viennent, en général, en fin de formulation. Se mettre en condition, c’est
donc aussi lire ou écouter la consigne jusqu’au bout, se la reformuler,
anticiper ce que l’on doit faire, dans quel ordre et dans quel but. Puis
seulement se saisir de son crayon. Se mettre en condition, c’est surseoir. Se
mettre en condition, c’est se saisir par la pensée d’un projet à réaliser.

Leçons de vie et cahiers de vacances

Trop souvent, les parents s’imaginent que la meilleure manière d’aider
leurs enfants à réussir, c’est de leur courir après avec des devoirs
supplémentaires et des cours particuliers. Ainsi sollicite-t-on souvent mon
avis sur les cahiers de vacances. Les études ont montré qu’ils sont assez
inefficaces, rarement poursuivis au-delà des dix premières pages, à
l’exception de quelques élèves — pour la plupart des filles — qui n’en ont
pas vraiment besoin. Les vacances, me dira-t-on alors, sont donc un grand
trou noir pour les apprentissages ? Cela peut être exactement l’inverse ! Les



enquêtes soulignent que, dans tous les milieux sociaux, les activités
intergénérationnelles s’amenuisent. Aujourd’hui, enfants et adultes font très
peu de choses ensemble. Les activités des uns et des autres sont spécialisées
et segmentées. Au quotidien, ils vivent davantage côte à côte qu’ensemble.
Et les vacances sont précisément une période où l’on peut prendre le temps
de faire avec les enfants une foule de choses particulièrement formatrices.
Repérer l’itinéraire de l’excursion en s’initiant à la lecture d’une carte,
apprendre à décrypter le programme télévisuel pour choisir ce que l’on va
regarder, préparer un repas de A à Z pour des amis (du choix du menu à la
confection des plats en passant par l’achat des ingrédients), lire chacun de
son côté quelques romans afin d’en confronter les interprétations, composer
des collages, rédiger, à tour de rôle, un journal de bord familial, monter une
pièce de théâtre, écrire des cartes postales, tapisser une pièce (sacré cours
d’arithmétique, de géométrie, d’organisation, de savoir-faire techniques !),
jardiner, bricoler, jouer un morceau de musique ensemble… autant
d’apprentissages qui sont essentiels, tout autant pour réussir à l’école, pour
réussir sa vie et pour réussir le monde.

La vie quotidienne met à la disposition des parents tellement
d’occasions vraies, sincères, porteuses de sens et d’échange ! Elles sont
bien plus profitables pour le développement de l’intelligence de l’enfant et
pour ses acquisitions scolaires, que les exercices artificiels des cahiers de
devoirs de vacances qui transforment les parents en enseignants amateurs,
alors qu’ils pourraient jouer là tranquillement le rôle de véritables
éducateurs. Je pense aussi, ici, à toutes les familles qui n’ont pas la chance
de partir en vacances : la tentation est grande pour elles de confier leurs
enfants à la télévision ou aux jeux vidéo, de les laisser « rouiller » dans la
rue ou arpenter les centres commerciaux. Et pourtant, il y a tant de choses à
faire ensemble ! Tant de possibilités à explorer avec leurs enfants sans
dépenser quoi que ce soit. Mais il faut une impulsion, un soutien des
collectivités territoriales, une présence d’animateurs capables de



« transformer l’ennui de vivre en joie de penser », comme disait encore
Gaston Bachelard. Qui peut dire que ce n’est pas là, aujourd’hui, une
priorité absolue ?



CHAPITRE 6

Gérer la scolarité,
accompagner l’orientation

Refonder les relations entre les parents
et l’École

Le fait que l’enfant se sente à l’aise dans son école ou son établissement
est déterminant pour sa réussite. Mais on aurait tort de n’y voir qu’une
question de choix d’établissement. Plutôt que de chercher mordicus un lieu
déjà harmonieux, dans lequel — pense-t-on — l’enfant s’intégrera sans
difficulté, il me semble qu’il vaut mieux œuvrer pour construire, sans a
priori, l’harmonie entre l’enfant et le milieu où il évoluera. L’attitude des
parents est, en effet, essentielle pour que l’élève ait une perception positive
de son école, de son collège ou de son lycée. Pour cela, les parents doivent
manifester leur confiance dans l’équipe qui l’anime et s’efforcer
d’entretenir avec elle des relations constructives… en participant aux
réunions de parents, en s’investissant, s’ils le peuvent, dans les instances de
concertation et en n’hésitant pas à engager le dialogue avec les enseignants
et les cadres éducatifs dès que cela leur apparaît nécessaire.

Or, à l’insu même des parents, il arrive que leurs inquiétudes, voire leur
défiance à l’égard des enseignants et de l’école, transpirent dans leurs



attitudes. Les enfants le perçoivent immédiatement. Ils se mettent même, de
temps en temps, à suspecter leurs professeurs de malveillance ou
d’incompétence, appuyés par une famille qui « fait front » avec eux. Cela a
pour effet de délégitimer l’École pour l’élève et ses parents et, bien
évidemment, de créer des tensions qu’il faudrait, au contraire, apaiser.

Ne restons donc pas à bougonner ou à accuser dans notre coin les
professeurs de nos enfants d’être désinvoltes ou injustes, ne laissons pas les
conflits s’enkyster, ne donnons pas des excuses à nos enfants pour se mettre
hors jeu et baisser les bras. Tentons d’abord de comprendre ce qui se passe,
de recentrer les choses sur la nécessité de s’investir dans une institution où
nul n’est contraint d’aimer quiconque pour travailler avec lui… N’attendons
jamais d’être convoqués parce que notre enfant est en chute libre ou a
commis une grosse bêtise : dès qu’un malentendu survient, qu’un problème
semble compromettre la scolarité, il faut contacter le professeur principal et
le professeur concerné : c’est ensemble, et dans la confiance réciproque,
qu’on trouvera les meilleurs moyens d’aider l’élève.

Il est vrai qu’autrefois, l’enseignant était souvent un notable
inaccessible avec qui le dialogue pouvait être difficile. Son statut sacralisé
le mettait à l’abri des interventions familiales. Les parents, d’ailleurs,
prenaient systématiquement son parti et refusaient solennellement que leurs
enfants émettent, à son sujet, la moindre critique… Mais, à partir des
années 1960, sa position a commencé à être fragilisée : les polémiques sur
l’apprentissage de la lecture par la méthode globale — terriblement
amplifiées par les médias — ont instillé le soupçon et certains parents se
sont mis à se dire qu’ils étaient en droit, après tout, de demander des
comptes à l’École et à ses agents… Plus globalement, dans la foulée des
événements de 1968 et avec la montée de l’individualisme, les Français se
sont mis, petit à petit, à contester l’autorité des institutions et de ceux qui
les représentaient : la justice, la médecine, l’administration elle-même,
n’ont pas échappé au mouvement. Chacune et chacun, même s’il subit dans



sa profession des attaques qu’il trouve injustes de la part des « usagers »,
n’hésite pas à faire de même quand ses intérêts personnels sont compromis.

Nul n’échappe à ce mouvement et les professeurs y sont impliqués
comme les autres. Certes, on aurait pu imaginer qu’ils conservent un statut
privilégié et que, l’École incarnant le « bien commun éducatif », recrutant
des personnes formées à un haut niveau et dont elle garantit la compétence
par la réussite à un concours très sélectif, ils soient à l’abri de ce
mouvement de contestation diffus : mais ce ne fut pas le cas. D’une part,
parce que 1968 met un terme — sans doute provisoire — à l’ère des
révolutions collectives au nom de « l’intérêt général » et marque plutôt le
début de la montée des revendications individuelles au nom du droit
considéré comme inaliénable à satisfaire ses propres désirs. D’autre part,
parce que l’éducation est particulièrement exposée à cette évolution, étant
au carrefour de ce qui détermine notre « avenir commun » et de ce qui
touche nos aspirations familiales les plus intimes. C’est ainsi que l’on a vu
monter des comportements familiaux largement inédits jusque-là, les
parents développant des stratégies élaborées pour choisir les bonnes
langues, les options et les filières adéquates et placer, le plus tôt possible,
leurs enfants sur les bons rails, ceux qui les conduiront tout droit dans les
« bons lycées », ceux qui ne préparent pas au baccalauréat, mais aux classes
préparatoires aux grandes écoles. L’augmentation des demandes de
dérogation à la carte scolaire comme le recours plus systématique à
l’enseignement privé renforcent encore cette tendance… Dès 1984, un
ouvrage du sociologue Robert Ballion avait pour titre Les consommateurs
d’école. Et, depuis, le mouvement n’a fait que se renforcer !

Il me semble, pour ma part, que nous ne pouvons pas en rester là, et
après le temps de la confiance aveugle puis celui de la suspicion
systématique, après une période d’obéissance passive aux décisions de
l’institution puis celle du détournement généralisé de ses règles, il est temps
de mettre en place un véritable « contrat » entre les parents et les



enseignants. Impossible, d’ailleurs, de revenir à la situation du XIX
e siècle où

personne ne s’aventurait sur le terrain de l’autre. Impossible aussi d’en
rester là, à un fonctionnement biaisé qui favorise les plus favorisés et
pratique, sans le moindre scrupule, le délit d’initiés.

D’autant plus que, pour les parents qui ne possèdent pas les clés des
portes secrètes et n’ont pas les moyens de payer soutiens privés et écoles
« libres », les relations avec les enseignants se tendent dangereusement.
Une punition qu’on juge injuste, une remarque qu’on trouve déplacée, voire
le simple soupçon d’un regard désapprobateur, et la situation peut devenir
explosive ! Sans recours possible vers d’autres structures, on accuse la seule
qui est à sa portée — l’école du quartier — et l’on s’en prend aux seules
personnes qu’on peut interpeller directement — les enseignants et cadres
éducatifs locaux. Parfois le conflit s’envenime et met l’élève en porte-à-
faux. Le rapport de forces tourne au « cercle de craie caucasien » décrit par
Bertolt Brecht : l’enfant, revendiqué par chacun, est au centre et les deux
partenaires tirent, l’un et l’autre, sur un de ses bras pour l’attirer de son
côté… au risque de l’écarteler ! Parfois, l’enfant se range d’un des deux
côtés et perd alors toute chance de retrouver l’équilibre dont il a besoin pour
réussir : le soutien exigeant de sa famille et l’accompagnement bienveillant
de ses enseignants.

Il est donc urgent de construire un nouveau contrat entre les parents et
les enseignants, fondé sur le respect de la spécificité éducative de chacun,
reconnaissant que nul ne détient la vérité de l’enfant et que la collaboration
entre les acteurs chargés de son éducation est absolument indispensable. Il
faut que chacun laisse un peu de côté ses stratégies institutionnelles et ses
récriminations personnelles. On doit pouvoir échanger avec l’autre en
confiance sur les questions qui sont décisives pour la réussite de tout élève :
qu’est-ce qui le mobilise ? Comment l’aider à se prendre en charge et à
trouver une place dans la classe ? Quels comportements réciproques
peuvent-ils lui venir en aide ? Comment créer de la cohérence entre



l’éducation familiale et l’éducation scolaire autour de l’enjeu fondamental
pour aujourd’hui — apprendre à penser —, sans, pour autant, prendre
l’enfant en tenaille et compromettre son émancipation ?

La communication est ici indispensable car, souvent, les familles
comprennent peu ou mal ce qui est attendu de leurs enfants à l’École et,
réciproquement, les enseignants ne perçoivent pas bien ce que font les
familles quand elles croient aider leurs enfants. Lorsqu’on travaillait encore
le samedi matin à l’école primaire, j’invitais régulièrement les parents, par
groupes de trois ou quatre, à venir passer la matinée dans ma classe. C’était
l’occasion pour eux de voir et de comprendre ce que je faisais et en quoi
consistait le métier d’élève. Je prolongeais cette visite par un moment
d’échange pour tenter de se mettre d’accord sur des exigences communes,
respectant les prérogatives de chacun. Depuis, de nombreuses écoles ont
mis en place des dispositifs d’accueil, comme le « café des parents » le
matin, ou des groupes de formation sur l’aide au travail scolaire. Parfois
même, des collèges organisent des soirées de réflexion entre parents et
professeurs sur des thèmes comme l’évaluation, la lecture, l’initiation aux
sciences et techniques ou l’usage d’Internet. Tout cela va évidemment dans
le bon sens et complète opportunément les réunions entre parents et
professeurs de la même classe qui, de l’avis unanime, mériteraient d’être
mieux préparées pour devenir de véritables instances de dialogue et de
concertation… Plus globalement encore, je crois qu’il faut revoir le rôle des
parents dans l’École : pourquoi ne pas consacrer du temps, dans chaque
établissement, à rédiger une charte des droits et devoirs réciproques des
enseignants et des parents ? Pourquoi ne pas y instaurer un « parlement des
parents », sans pouvoir exécutif bien sûr, mais qui pourrait s’autosaisir des
questions importantes et interpeller le chef d’établissement en cas de
besoin ? Car, ne nous y trompons pas : si nous n’associons pas, d’une
manière ou d’une autre, les parents à l’École, s’ils ne s’y sentent pas
intégrés, à la fois comme « usagers » et comme « citoyens », ils seront



inévitablement tentés de prendre le pouvoir sur l’École… par leurs
comportements de lobbyistes, par leur chantage au retrait de leurs enfants,
quand ce n’est pas — comme on commence à le voir aujourd’hui — par
l’agression verbale ou physique.

L’École doit être à elle-même son propre
recours

Beaucoup d’enquêtes montrent que les relations avec les pairs sont
parfois plus déterminantes dans le bien-être et la réussite scolaires que les
relations avec les enseignants ou le personnel de l’établissement. En se
gardant d’être trop intrusifs dans la vie de l’enfant, les parents doivent donc
être attentifs aux signes qui leur feraient suspecter que leur enfant est un
peu seul, voire mis à l’écart, ou même, dans certains cas, victime de
harcèlement. La famille peut jouer ici un rôle déterminant pour la bonne
intégration de l’enfant parmi ses pairs. Prendre du temps pour en parler
avec lui, intervenir avec doigté (rencontrer les enseignants, participer à des
réunions de parents ou, tout simplement, inciter l’enfant à inviter des
camarades à la maison) peuvent l’aider à trouver sa place dans son
établissement. À l’inverse, un enfant peut être tellement bien avec ses
copains et copines, qu’il ne va plus en classe que pour les voir, oubliant que
l’école est un lieu où l’on doit aussi travailler et apprendre ! Là encore, les
parents doivent avoir une fonction d’alerte, non seulement en vérifiant les
résultats, mais aussi en régulant l’emploi du temps de la semaine, les
activités de loisirs, l’usage du téléphone et des réseaux sociaux… Et en
attachant toute l’importance nécessaire aux outils de travail : ils doivent
s’assurer, en particulier, que les cahiers et les classeurs sont bien tenus, que
l’agenda ou le cahier de textes est à jour et que, plus globalement, l’enfant
prend son métier d’élève au sérieux. S’il se contente de récupérer à la va-



vite les photocopies qu’on lui distribue et de les entasser dans son cartable
où elles constituent une boule de papier qu’il jette à la poubelle en fin de
mois, on peut légitimement s’inquiéter !

Mais il arrive malheureusement qu’en dépit de l’effort des parents et de
l’équipe enseignante, un enfant se trouve en souffrance dans un
établissement. Cela peut être dû au fait qu’il n’est pas parvenu à s’intégrer
dans un groupe, qu’il ne comprend pas certains comportements et ne sait
pas comment interpréter les exigences des adultes, ou bien à un climat
social qu’il vit comme hostile, à des méthodes pédagogiques qui
l’angoissent et le mettent en échec… La recherche d’une solution pour
l’enfant devrait, toujours, à mon sens, échoir à l’institution elle-même,
après examen et concertation collective, y compris avec le concours du
service de médecine scolaire. J’ai toujours milité pour un véritable « service
public » qui « soit, à lui-même, son propre recours ». Je crois, plus que
jamais, que ce principe doit rester absolument central : quand une difficulté
émerge, quand un dysfonctionnement pédagogique met en péril la scolarité
d’un élève, ce ne sont pas aux parents de se débrouiller, en effectuant les
pressions nécessaires pour le changer de classe, en trouvant un autre
établissement ou en faisant appel à une officine privée de soutien scolaire.
C’est à l’École, comme institution de la République, de prendre en charge
l’organisation de l’aide, la remédiation ou, éventuellement, la recherche
d’une solution externe. Professeurs et cadres éducatifs devraient, avec
l’élève lui-même et sa famille, chercher ensemble ce qui permettra de lui
remettre le pied à l’étrier. Car, disons-le clairement : une École qui renonce
à ce travail, qui se résigne à l’échec et à la souffrance d’une partie de ses
élèves, qui ne mobilise pas toute l’intelligence collective possible pour
inventer des solutions qui permettent à chacune et à chacun de trouver sa
place, de progresser et de réussir, n’est pas une « institution de la
République » ; c’est une « entreprise publique » enrôlée au service
d’intérêts privés. Une telle École perd toute légitimité pour exiger des



élèves et de leurs parents qu’ils la prennent au sérieux, respectent ses
exigences et fassent les efforts nécessaires pour s’exhausser au-dessus de
leurs difficultés.

On peut — on doit — exiger des élèves et de leurs parents qu’ils
respectent la loi fondatrice du refus de la violence. On peut — on doit —
exiger des élèves et de leurs parents qu’ils honorent, par leur comportement,
une institution qui transmet les savoirs que les humains ont élaborés pour
leur émancipation. Mais on n’a de chance de l’obtenir que si, parallèlement,
l’École, soutenue par l’État, est une organisation vivante et inventive,
mobilisée pour donner à toutes et tous non pas « l’égalité des chances »
— il y a la Française des jeux pour cela ! — mais le droit à une éducation
exigeante qui conduise chacune et chacun à la maîtrise des fondamentaux
de la citoyenneté. Le « socle commun de compétences, de connaissances et
de culture » constitue à cet égard un référentiel particulièrement bienvenu
de la scolarité obligatoire. Il doit être acquis par tous… et s’il doit y avoir
sélection — parce qu’on est quand même bien content qu’on ait sélectionné
les bons chirurgiens quand on se fait opérer et les bons garagistes quand on
leur confie notre automobile —, cela ne doit intervenir qu’après. En matière
de citoyenneté, il ne peut y avoir, en revanche, à la sortie de l’école
obligatoire, des « bons », des « moyens » et des « faibles » ! Ce serait un
déni de démocratie.

L’École de la République menacée
par l’entre-soi

C’est un fait : les palmarès des lycées et autres études internationales de
type PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)
transforment certains parents en stratèges pour organiser au mieux la
scolarité de leurs enfants. Même si l’Éducation nationale a œuvré pour que



les critères de classement évoluent et tiennent compte de la capacité de
chaque lycée à faire progresser ses élèves, la publication de ces
comparateurs ne fait qu’exacerber la concurrence entre les établissements.
Conséquence : les listes d’attente s’allongent ici, les établissements se
vident là, la ségrégation scolaire s’installe partout, mettant à mal la mixité
sociale et favorisant l’entre-soi. Car ce que les palmarès traduisent avant
tout, c’est le degré de sélectivité de chaque établissement : en ne prenant
que de bons élèves, on obtient forcément de bons résultats. Cette hiérarchie
creuse les inégalités, puisqu’elle entraîne vers les bons établissements les
bons élèves, assigne à résidence les mauvais, et entérine la dérive des
continents scolaires.

Bien sûr, je comprends tout à fait que, dans un contexte économique
incertain, les parents veuillent le meilleur pour leurs enfants et aient à cœur
de leur éviter de rencontrer des situations trop difficiles, inquiétantes ou
violentes. La tentation de contourner la carte scolaire ou de choisir
l’enseignement privé est parfaitement compréhensible de la part de familles
qui — si elles ne l’essayaient pas — seraient, sans doute, considérées
comme indifférentes à l’avenir de leurs enfants, voire démissionnaires ! Je
ne crois pas, en effet, que, dans l’immense majorité des cas, il y ait là une
hostilité délibérée à l’égard de l’Éducation nationale ni, a fortiori, un choix
à caractère idéologique ou religieux. Si ces parents trouvaient, dans leur
quartier, un établissement qui corresponde à leurs attentes, ils ne se
livreraient ni à des gymnastiques réglementaires, ni à des dépenses
supplémentaires. L’Éducation nationale devrait, à mon sens, cesser de
pratiquer l’invective envers eux et considérer le phénomène avec la
modestie qui s’impose. Le contournement de la carte scolaire, les choix de
langues et d’options pour intégrer les « bonnes classes » devraient
l’interroger. Car il relève bien de la responsabilité de l’État d’assurer, tout à
la fois, une mixité sociale qui permette de s’enrichir de ses différences et un
cadre de travail pacifié où chacune et chacun puisse travailler sereinement.



On ne le dira jamais assez : notre école républicaine n’est pas seulement
faite pour apprendre, elle est aussi faite pour « apprendre ensemble ».

C’est pourquoi il faut lutter contre la séduction qu’exerce l’entre-soi
dans une société où l’angoisse de l’avenir active la peur de la différence.
Cet entre-soi se traduit par des formes de ghettoïsation éducatives, de
pauvres comme de riches. J’y vois un appauvrissement, pour la société
comme pour l’enfant. Certes, il est plus facile de construire du
communautaire que du collectif. Le communautaire s’appuie sur ce que les
gens ont déjà en commun (leur religion, leur engagement politique, leur
loisir préféré, leur milieu social, etc.), alors que le collectif doit leur faire
découvrir, tout à la fois, ce qu’ils partagent et ce qui les spécifie : pour que
des sujets constituent un vrai collectif, il faut qu’ils soient suffisamment
semblables pour pouvoir se comprendre et suffisamment différents pour
avoir quelque chose à se dire ! C’est cela qui permet à l’enfant d’accéder au
sentiment de fraternité : nous partageons tous l’« humaine condition » et, à
l’école, le même projet d’apprendre ; c’est cela, également, qui permet de
découvrir d’autres horizons, d’accéder à des mondes nouveaux, de
s’enrichir réciproquement. Si nous étions tous exactement semblables, nous
n’aurions rien à nous dire. Si rien ne nous réunissait, nous ne pourrions
même pas nous parler.

Évidemment, pour un établissement, l’entre-soi est bien plus facile à
gérer, mais, pour moi, la rencontre de l’altérité doit demeurer la vocation de
l’école. À l’école, on doit apprendre à travailler ensemble même si l’on ne
s’aime pas, et non pas vivre ensemble parce qu’on s’aime. Ici, c’est
l’apprentissage qui fait société, pas la complicité affective ou culturelle.
C’est pourquoi faire prévaloir la construction du collectif contre
l’installation des communautarismes doit être une démarche volontariste,
qui ne peut réussir que si elle est menée de manière conjointe et solidaire
par les institutions et par les familles. Si l’on s’attaque simultanément au
découpage des secteurs scolaires, pour qu’ils brassent des populations



différentes. Si l’on fait en sorte d’éviter la présence inégale, ici ou là,
d’attracteurs sélectifs — comme les langues rares — qui faussent le jeu. Si
l’on assume les difficultés inhérentes de toute rencontre en faisant découvrir
ce qui réunit plus que ce qui sépare. Si l’on promeut une approche
respective et respectueuse des cultures sans renoncer à l’horizon d’une
universalité possible. Si l’on développe, dans tous les domaines, une
pédagogie exigeante, fondée sur une langue commune maîtrisée et la
capacité de résoudre les problèmes qui émergent par la raison plus que par
la violence.

Et ces exigences me semblent devoir être appliquées aussi à ce que l’on
nomme les « écoles alternatives ». En raison de mes travaux universitaires
sur l’histoire de la pédagogie, ces écoles alternatives — le plus souvent hors
contrat, parfois sous contrat, rarement publiques — m’ont toujours
intéressé : elles se réclament, en effet, de grandes figures de la pédagogie
comme Maria Montessori, Roger Cousinet ou Rudolf Steiner. Elles
constituent souvent de véritables laboratoires où s’inventent et
s’expérimentent des méthodes qui, plus tard, profiteront à tous. On ne
compte plus, par exemple, les outils et les méthodes empruntés à Maria
Montessori et en usage dans la plupart des écoles maternelles. D’ailleurs,
ces « écoles alternatives » restent profondément ambivalentes à l’égard de
ces emprunts : elles y voient, tout à la fois, un gage de leur fécondité et un
risque de dilution, voire de dévoiement, de leur « doctrine ». Mais, en
réalité, je reste surtout très vigilant sur le fait qu’elles se gardent de toute
tentation de repli clanique, refusent la dérive communautaire et gardent le
souci de l’hétérogénéité sociologique et idéologique des familles qu’elles
accueillent. C’est d’ailleurs aujourd’hui ce que réclament de nombreux
groupes de parents et de professeurs qui, au sein de l’école publique,
veulent créer des structures pédagogiques à taille humaine, leur permettant
de mettre en œuvre des pratiques éducatives associant étroitement la
pédagogie de projet et la formalisation rigoureuse, l’apprentissage du



collectif et l’accompagnement personnalisé. Je suis favorable à ce que ces
« expérimentations » soient facilitées, et même encouragées, par
l’Éducation nationale, au sein de l’Éducation nationale, au risque, sinon, de
ne laisser se développer les innovations que dans les marges.

En revanche, ma réserve est sans équivoque à l’égard de l’instruction en
famille (l’école à la maison), qui se développe tout à la fois chez des
familles conservatrices et dans des milieux alternatifs, voire marginaux. Ce
mode éducatif me semble contraire à ce qui est principiel dans l’École.
L’Éducation nationale peut sembler trop normative, peu attentive au
développement de la personnalité de chacun… certes. Mais ces raisons ne
me paraissent pas suffisantes pour priver l’enfant de cette dimension
fondamentale de l’école : apprendre, oui, mais avec d’autres qui ne me
ressemblent pas forcément. Même si la mixité sociale n’est pas toujours au
rendez-vous dans les écoles publiques, notre société ne doit pas devenir une
juxtaposition de cellules imperméables juxtaposées. Comment construire
une société solidaire dans ce cas ?

Je sais bien que nous vivons tous aujourd’hui dans une sorte de
schizophrénie personnelle, en formulant, pour le collectif, des exigences
dont nous n’hésitons pas à nous exonérer à titre personnel. Mais je ne me
résigne pas à ce que nous soyons condamnés à ce grand écart. Je crois
même que nous sommes assignés, dans le siècle qui commence, à ne jamais
sacrifier définitivement le collectif au singulier ni le singulier au collectif…
mais à les articuler sans relâche dans l’espoir d’une possible convergence
qui nous permettrait — puisqu’il est question là de ce que nous avons de
plus cher : l’avenir de nos enfants et de notre monde — d’esquisser ce que
pourrait être une authentique démocratie.

L’ennui en embuscade…



« C’est nul, je m’ennuie ! », voilà une récrimination fréquente, que tout
parent entend à un moment ou l’autre au cours de la scolarité de ses enfants,
même si celle-ci ne se déroule pas trop mal. L’ennui est, en effet, une
question ancienne et rémanente. Félix Pécaut écrit, en 1883, dans le très
officiel Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire coordonné par
Ferdinand Buisson : « Qui n’a été frappé, en pénétrant dans la cour d’un de
nos grands établissements d’enseignement secondaire, de la mine
maussade, éteinte, ennuyée, d’un grand nombre de jeunes garçons ? Qui ne
les a vus, dans la classe, subir les leçons comme une corvée monotone, sans
que leur visage s’animât, sans que le moindre tressaillement vînt annoncer
que le cœur prenne part à l’effort de l’intelligence ? Qui ne sait que,
l’éducation terminée, un trop grand nombre d’entre eux se hâte d’oublier
une époque de leur vie qui, par leur faute ou par celle de leur maître, ne leur
apparaît que comme un temps de labeur ingrat et ennuyeux ? »

En réalité, il y a plusieurs formes d’ennui. Il y a l’ennui de l’élève qui a
appris ou compris depuis longtemps ce qu’on lui explique et doit réécouter
pour la troisième fois ce qu’il sait déjà. Nous faisons preuve, en général,
face à lui, d’un manque terrible d’imagination : pourquoi ne pas l’utiliser
comme moniteur ou assistant et lui permettre ainsi, tout à la fois, de se
perfectionner encore tout en étant utile à ses camarades ? Il y a aussi l’ennui
de celui qui est trop en retard et ne maîtrise pas le vocabulaire ou les
prérequis pour suivre le cours : une reprise s’impose alors… et pourquoi ne
pas la confier à celui qui est en avance ? Il y a également un ennui qui
s’apparente à une forme d’attention flottante, entre plusieurs univers : on est
présent et l’on écoute d’une oreille distraite, pris par une sorte de léthargie,
où émergent, au gré de l’humeur, les souvenirs du dernier film ou le visage
de sa petite amie. Il y a, bien sûr, l’ennui qui « naquit un jour de
l’uniformité » : les exercices se succèdent, toujours les mêmes, sans
qu’aucun événement ne vienne interrompre cette longue chaîne monotone :
la variété pédagogique s’impose alors, non en jouant à l’illusionniste ou en



tentant de rivaliser avec les enchaînements accélérés des médias, mais en
alternant des phases de cours magistral et de travail de groupe, de lecture
individuelle et d’interrogation collective, sur des supports divers mais bien
articulés. Il y a, enfin, l’ennui qui surgit face à ces exposés académiques
dont on ignore à quelles questions ils répondent vraiment et qui posent le
problème du sens des savoirs.

En effet, quand ils s’ennuient en classe, enfants ou adolescents avancent
souvent une raison qui leur semble évidente : l’inutilité de l’apprentissage.
« Pfff, je ne vois pas pourquoi on étudie Corneille, ça sert à rien ! »…
« Pourquoi faire de l’allemand ? Tout le monde parle anglais. » Derrière ces
plaintes classiques se cache une vieille question de la pédagogie que nous
avons déjà rencontrée : comment motiver l’élève ? Très souvent, on croit
pouvoir le motiver en lui montrant que les apprentissages scolaires lui sont
utiles dans la vie extérieure. Mais, très vite, cet argument perd de son
efficacité : tout n’est pas « utile », au sens matériel du terme, dans ce qu’on
apprend à l’école. Car l’enseignement a aussi pour mission de faire accéder
à des modèles intellectuels, à des œuvres, qui vont contribuer au
développement psychique de l’enfant, qui vont le « nourrir »
intellectuellement, sans qu’il puisse, pour autant, en avoir un usage
immédiat. N’oublions pas que le mot « éducation » apparaît au XVII

e siècle
comme synonyme de « nourrissage » et qu’il comporte une dimension
essentielle sur laquelle insiste tant la philosophe Hannah Arendt : donner à
nos enfants, à travers les œuvres élaborées tout au long des générations qui
les ont précédés, la culture qui permet de se comprendre et de comprendre
le monde.

On rencontre là, d’ailleurs, un des plus gros reproches qu’on puisse
faire à l’École : avoir réduit un certain nombre de savoirs à de pures
« utilités scolaires ». Ces savoirs ne sont plus regardés et écoutés que pour
les notes qu’ils permettent d’obtenir et les cursus qu’ils rendent possibles.
L’étude de la littérature, par exemple, n’est malheureusement pas toujours



envisagée sous l’angle de ce qui résonne en nous, nous permet de relativiser
nos préjugés, nous aide à comprendre notre propre vie et le monde qui nous
entoure ; elle n’est plus un moyen privilégié de se trouver confronté à des
situations inédites, de rencontrer des personnages extraordinaires, de
comprendre qu’ils partagent avec nous les mêmes préoccupations
fondatrices. Elle est trop souvent réduite à un ensemble de techniques
permettant de réussir l’épreuve anticipée du baccalauréat. Ce dévoiement
est terrible, car il rabat toute forme de connaissance sur l’usage rentable à
court terme que l’on peut en faire… ce qu’on nomme aujourd’hui, aussi
bien pour les savoirs que pour les humains, son « employabilité ». C’est là
qu’une rencontre avec un professeur, un parent, un proche, un ami, un
voisin, peut jouer un rôle essentiel dans le parcours d’un élève, en lui
permettant d’entrevoir que ce texte parle de lui et n’est pas seulement une
épreuve à franchir dans le parcours du combattant qui lui est imposé… Et,
c’est parce que tout adolescent a le droit d’accéder à la culture et à la pensée
que je trouve scandaleux que la philosophie ne soit pas enseignée dans les
lycées professionnels. Ces lycéens, jeunes adultes, sont cantonnés dans une
vision extrêmement utilitariste des « compétences » qu’on leur enseigne, et
qui ne leur permettent pas toujours d’accéder à ce que le pédagogue Jean-
Pierre Astolfi nommait « la saveur des savoirs ».

Il est donc nécessaire que les éducateurs — parents et enseignants —
fassent en sorte que les enfants et les adolescents ne sombrent pas
systématiquement dans l’ennui. Pour autant, la chasse systématique à
l’ennui peut aussi être dévoyée : elle peut basculer dans l’activisme, voire
dans l’agitation permanente, et, parfois même, dans la séduction ou la
démagogie. C’est pourquoi nous devons « décélérer » systématiquement,
aussi bien en classe qu’à la maison. Il nous faut donner régulièrement aux
enfants et adolescents un temps de réflexion en silence, laisser leur esprit
vagabonder sans chercher à toujours tout contrôler : car c’est, parfois, à
certains de ces moments que peuvent naître des étincelles, émerger des



idées, surgir des questions… Ne rêvons pas d’une éducation qui abolirait
définitivement toute forme d’ennui. Ce ne serait bon, d’ailleurs, ni pour les
enfants, ni pour les adultes. Ces derniers seraient sursollicités et
deviendraient vite incapables de penser en amont, de manière réfléchie,
leurs interventions : absorbés par l’obsession d’éviter l’ennui des enfants
qui leur sont confiés, ils sombreraient dans l’agitation permanente. Quant
aux enfants, ils vivraient dans l’obligation d’être investis et actifs de façon
continue, à chaque instant : cela les épuiserait vite et ne favoriserait guère
leur accession à la pensée et à l’autonomie…

Mais reconnaissons-le : ce qui fait la différence entre les élèves dont le
comportement est acceptable, voire valorisé, et ceux dont le comportement
menace leur situation scolaire, voire les met sur la route de l’exclusion,
c’est que les premiers savent s’ennuyer poliment et que les seconds n’y
parviennent pas. Nous touchons là un des ressorts les plus puissants de la
ségrégation scolaire, une ségrégation qui exclut ceux qui expriment leur
ennui — parfois bruyamment — et promeut ceux qui, ayant appris très tôt
les codes du « charme discret de la bourgeoisie », savent hocher la tête en
signe d’assentiment tout en étant parfaitement ailleurs ! On voit bien que les
rituels de focalisation, la précision des consignes, l’alternance des activités
et la nécessité de nourrir les moments de réflexion par des contenus
culturels mobilisateurs sont de vrais impératifs pédagogiques. Il est aussi
essentiel de prendre du temps pour expliquer les « règles du jeu scolaire » à
ceux qui n’ont pas trouvé leur panoplie de bon élève au pied de leur
berceau.

Ainsi, à l’enfant qui revient en disant « C’était ennuyeux ! » ou « J’ai
rien compris ! », nous devons expliquer que la position du râleur est
toujours la plus facile : elle permet de combiner les satisfactions de
l’inactivité et celles de la critique. Il y a toujours quelque chose à prendre et
à apprendre dans ce que l’enseignant propose. Et, les élèves doivent devenir
de véritables collaborateurs de leur professeur. Ils sont, en effet,



coresponsables de la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. Par
l’attention collective qu’ils lui prêtent, ils lui permettent de développer son
discours de manière toujours plus approfondie et passionnante. Par les
questions qu’ils posent, ils favorisent le recadrage et l’explicitation. Par les
exemples qu’ils fournissent, ils donnent corps aux concepts exposés. Et,
surtout, par leurs incompréhensions, ils mettent le professeur dans
l’obligation de se retourner sur son propre savoir pour chercher des moyens
de mieux l’expliquer, de mieux le transmettre.

En effet, aussi savant soit-il, un professeur ne sait jamais vraiment ce
qui se passe dans la tête de ses élèves : sur quoi vont-ils buter ? Qu’est-ce
qui va être compris, qu’est-ce qui ne va pas l’être ? L’élève a non seulement
le droit mais également le devoir de dire à l’enseignant qu’il a mal — ou
pas du tout — compris quelque chose. C’est un service qu’il rend au
collectif, à ses camarades comme à ses enseignants. Car, il ne s’agit pas ici
de mettre ces derniers en difficulté, tout au contraire ! Il s’agit de les aider à
mieux faire leur travail, de leur permettre de donner le meilleur d’eux-
mêmes, de se former, par l’expérience, tout au long de leur vie
professionnelle… Tout véritable éducateur est passionné par la façon de
comprendre et de transmettre. Tout véritable éducateur voit donc dans les
difficultés de comprendre ce qu’il transmet une chance pour progresser.

Enfin, je suis convaincu qu’un certain nombre d’enfants — y compris
des élèves qu’on dit en difficulté — s’ennuient à l’école parce qu’ils n’y
sont pas suffisamment stimulés intellectuellement. Une part des difficultés,
voire de l’échec scolaire, n’est pas liée à l’excès de complexité de ce qui est
enseigné, mais à une volonté excessive de simplification, qui devient de la
schématisation et appauvrit considérablement l’aventure intellectuelle : il
n’y a plus d’énigme, d’enjeu, de contenu auquel s’accrocher. Il vaut mieux
parfois leur présenter quelque chose d’un peu mystérieux que de rabâcher
des choses qui leur semblent simples et insignifiantes.



Ainsi, quand je suis allé enseigner en lycée professionnel, mes élèves
avaient entre seize et dix-huit ans. Depuis l’école primaire, on leur avait
enseigné dix, vingt, quarante fois la différence entre « à » et « a », entre « -
é » et « -er »… Mais sans le moindre succès ! Compte tenu de ce qu’ils
savaient faire par ailleurs, en mécanique ou en électronique, il était évident
que ce n’était pas une question de « capacité intellectuelle » : ils disposaient
très largement de l’équipement cérébral suffisant pour s’approprier ces
règles de grammaire. Répéter une nouvelle fois les explications était donc
inutile : pour eux, c’était la question du rapport à l’écrit et à la norme
linguistique qu’il fallait reprendre…

Je l’ai fait en les confrontant avec des textes difficiles, mais qui
trouvaient en eux un écho certain. Nous avons lu Hésiode et l’épisode
terrible de Chronos qui tue son père et mange ses enfants. Nous avons
travaillé Maupassant et l’histoire de cet enfant abandonné, retrouvé
anormal, par son géniteur accidentel, de nombreuses années après. Je leur ai
raconté l’histoire d’Hercule, comme me l’avait suggéré mon collègue Serge
Boimare. Hercule est, d’abord, une histoire de violence scolaire : l’élève
assassine son professeur de musique en lui jetant un tabouret à la tête ! Il est
ensuite exilé dans une forêt où il tue le lion de Némée et se pare de sa peau
qui le rend tout-puissant et invincible. Le voilà, arpentant le monde, pour
réaliser ses fameux exploits… Jusqu’au jour où il rencontre une femme,
Omphale, qui lui ordonne de quitter la peau du lion de Némée, de se mettre
à ses genoux et de commencer à tisser. Hercule est amoureux ; il comprend
qu’il faut qu’il abandonne sa carapace virile et assume sa fragilité : c’est la
condition pour approcher Omphale…

Je n’ai pas eu besoin d’en dire beaucoup plus. Mes élèves ont compris.
Ils ont compris que je parlais d’eux sans les violer dans leur intimité. Ils ont
compris que ce texte était bien autre chose qu’une « histoire de l’ancien
temps ». Je leur ai proposé de raconter chacun ce récit par écrit pour le
partager, s’ils le voulaient, avec d’autres. Nous avons retrouvé, alors,



l’accent sur le « a ». Pas comme un obstacle sur un parcours du combattant,
mais comme une nécessité pour se faire comprendre et rédiger un « beau
texte » !

Évidemment, mes élèves — presque tous des garçons — ne se sont pas
trop vantés auprès des autres classes de ce qu’ils avaient découvert là. C’est
que les garçons — bien davantage que les filles — risquent gros s’ils
avouent s’intéresser aux choses scolaires et se passionner pour la
mythologie. Voilà de nombreuses années, malheureusement, qu’ils ont été
déniaisés par la pornographie galopante qu’ils rencontrent à l’occasion de la
plupart de leurs recherches sur Internet. Pour « tenir leur rang », ils doivent
jouer aux « esprits forts » et sont bien loin d’être débarrassés de la carapace
virile qui les enferme dans l’insulte et la violence. S’ils avouaient leur
intérêt pour le travail scolaire, ils seraient tout de suite taxés de bouffons, de
chouchous, d’intellos ou de « tapettes » ! Impossible pour les parents et les
enseignants de se résigner à cela : nous devons faire alliance,
indéfectiblement, avec celles et ceux qui découvrent le formidable pouvoir
de la culture et la manière dont elle les délivre de la violence. Nous devons
les protéger contre les pressions claniques qui voudraient leur faire
abandonner tout investissement intellectuel pour les ramener dans le
mimétisme et l’obéissance inconditionnelle au chef. Nous devons refuser de
laisser entendre que l’activité intellectuelle est ridicule et varie en sens
inverse de la virilité. Notre devoir est ici impérieux. Un des enjeux majeurs
de l’éducation aujourd’hui est de réhabiliter la pensée, en particulier chez
ceux qui n’ont pas eu la chance, dans leur environnement social et familial,
d’en découvrir les plaisirs. Encore, de toute évidence, une affaire de
démocratie !



Affronter les difficultés, surmonter
les épreuves

Il en est du parcours scolaire comme de tous les parcours : ça n’est pas
un long fleuve tranquille, mais bien un torrent qui coule, parfois avec
fluidité, avant de buter sur un rocher, puis de s’étaler provisoirement dans
une plaine ou de passer une cascade rocailleuse. Au fil d’une scolarité, on
traverse des phases de découragement, on se heurte à des difficultés qui
semblent insurmontables, puis tout peut se débloquer au moment où l’on
s’y attendait le moins… L’enfant doit accepter ces aléas qui sont aussi ceux
d’une croissance qui, dans tous les domaines, procède par paliers, et ne
correspond pas à la représentation bien régulière que l’on imagine parfois.
La continuité psychique n’est d’ailleurs, assez largement, qu’une
construction dans laquelle l’entourage, le regard et l’interlocution des
autres, l’accompagnement des proches, jouent un rôle déterminant. C’est
grâce à tout cela qu’on est capable de grandir en se transformant, de se
transformer profondément en restant « le même ».

Tâche délicate pour les adultes, qui sont souvent, eux-mêmes, peu
sereins et, parfois, plus enclins à dramatiser qu’à apaiser les inévitables
ruptures. Mais il me semble fondamental, même si l’on s’inquiète
légitimement de la vie future de nos enfants, même si l’un d’eux subit un
accident, physique ou psychique, lourd, même s’il doit faire face à un échec
grave, même si tout semble perdu pour lui, de ne jamais insulter ou obturer
l’avenir… Certes, le traumatisme est là et il ne s’effacera pas facilement ;
certes, il n’est pas question de « faire comme si de rien n’était » ; certes, la
souffrance est bien réelle, mais, même si les adultes sont les plus vieux,
c’est à eux que revient le devoir de faire exister ou réexister l’avenir. Ce
n’est pas un des moindres paradoxes des rapports entre les générations que
la nécessaire inversion des représentations qu’elle impose : ceux qui
viennent du passé doivent ouvrir ou réouvrir le futur à ceux qui leur ont



succédé. S’ils restent, au contraire, rivés sur le rêve initial de l’enfant
merveilleux à qui tout réussit et qui réussit tout, ils seront incapables d’aider
celui qui vient de trébucher, à repartir, à soigner ses blessures, à reprendre
confiance en lui. L’enfant qu’on sait fragile et tâtonnant, dont on accepte
qu’il puisse parfois s’égarer sans se sentir humilié, pourra trouver, en
revanche, les chemins de sa propre réussite. Si nous lui communiquons la
certitude que l’échec n’est pas nécessairement un effondrement, si nous
savons être présents auprès de lui sans l’assujettir à notre propre désir, alors
il pourra se relever.

Cela est vrai aussi, à mon avis, des troubles de l’apprentissage qu’on
diagnostique souvent en nombre important : dyslexie, dyspraxie,
dyscalculie… Précisons d’emblée que ce n’est pas parce qu’un enfant a une
prédisposition à l’un de ces troubles qu’il va nécessairement le développer.
Ces troubles interviennent le plus souvent dans une histoire singulière, au
sein d’un système familial et social, qui interfère avec cette prédisposition.
Pour cette raison, il ne faut pas en faire une analyse monofactorielle (qui
attribue le trouble à une cause unique) ni envisager un traitement médical
ou paramédical isolé d’un ensemble d’initiatives de l’environnement. Bien
sûr, quand l’enfant est en souffrance, se tourner vers les professionnels
— médecin, orthophoniste, psychothérapeute — est absolument nécessaire.
Mais l’éducation n’est pas de la mécanique : il ne suffit pas de rajouter de
l’huile ici ou là, voire de remplacer une pièce défaillante dans un moteur
grippé. Il serait dommage de ne s’en tenir qu’à une seule approche, sans
mobiliser l’imagination familiale, scolaire et sociale, pour changer
l’écosystème au sein duquel le trouble s’est développé. Proposer des
activités, des configurations relationnelles nouvelles, peut contribuer à
« soigner le milieu », comme l’expliquait le pédagogue Anton Makarenko :
à un enfant agité, souffrant d’hyperactivité, proposons du mime, du théâtre
ou des arts martiaux ; à un enfant en difficulté de lecture, demandons de
nous lire chaque soir, en guise de feuilleton, un chapitre d’un livre qu’il



aura choisi. Parlons de tout cela avec le personnel médical, l’assistance
sociale, l’enseignant… Cherchons ensemble comment l’aider au mieux ;
aidons-le à organiser sa vie pour qu’il puisse, au moins en partie, surmonter
son trouble.

J’ai bien conscience, néanmoins, que certains enfants refusent l’aide
qu’on leur propose. Ils préfèrent même parfois, comme l’explique le
pédopsychiatre Philippe Jeammet, réussir seuls leur propre échec plutôt que
progresser avec l’aide de quelqu’un. Avoir de mauvais résultats en
travaillant beaucoup et en étant aidé est, en effet, bien plus humiliant que
d’échouer en ne faisant rien… et en revendiquant cet échec comme une
vraie « réussite ». Certains en viennent même à refuser l’école en bloc. Ils
tirent de la fierté à être de ceux qui refusent, pour ne pas vivre la honte
d’être de ceux qui échouent.

Le décrochage scolaire n’est pas, à proprement parler, un phénomène
nouveau : il existe depuis longtemps, mais la société récupérait assez
facilement les décrochés de l’école et finissait par leur trouver une place ;
les parents le savaient et, même s’ils étaient mécontents, cela ne constituait
pas un drame majeur. Aujourd’hui, le décrochage constitue un échec
éducatif difficilement supportable, d’autant plus qu’il touche, de plus en
plus, tous les milieux sociaux. On peut détecter le décrochage à certains
signes précurseurs : les futurs décrocheurs sont souvent absents, organisent
leurs propres retards, arrivent à l’école sans leurs outils de travail,
développent des comportements anomiques, dépressifs ou agressifs. École
et famille doivent alors collaborer ; que faire face à un enfant qui refuse
l’école ? Nous avons souvent la tentation de lui donner « davantage
d’école », croyant ainsi l’aider à se remettre à niveau et à retrouver
confiance en lui. Mais cela ne fonctionne pas avec les vrais décrochés : eux
n’ont pas besoin de « plus de la même chose », mais de quelque chose de
nouveau qui pourra leur permettre de se réconcilier avec les études et la
culture, la formation professionnelle et l’effort, le travail et l’emploi.



C’est pourquoi l’« obstination scolaire » est souvent l’adversaire de la
« persévérance scolaire ». Peut-être vaut-il mieux adopter une pédagogie du
détour, ménager un sas, trouver des moyens pour relâcher la pression sans
basculer, pour autant, dans l’abandon ? Dans certains cas, une année
sabbatique peut être utile. Non pas pour ne rien faire, mais pour retrouver le
chemin de l’estime de soi, voire de la réussite personnelle à travers des
activités associatives, sportives, artisanales ou artistiques, etc. Peut-être
faut-il se mettre en quête d’une structure qui accueille cet enfant de façon
différente en lui proposant des activités susceptibles de le remobiliser ?

Et puis, nous voyons se développer aujourd’hui un phénomène très
significatif et intéressant. Alors que, jadis, on choisissait plutôt ses études et
l’on décidait, ensuite seulement, en fonction des opportunités, du métier
vers lequel s’engager, nous assistons à l’émergence du mouvement
contraire : de plus en plus, des étudiants qui avaient choisi des études par
hasard ou par défaut les quittent après avoir découvert un métier auquel ils
veulent consacrer leur vie, un « vrai métier », qui ait prise sur le réel et
corresponde réellement à leur projet de vie… Ce mouvement est encore
plus vrai pour les décrochés : ayant rompu avec la scolarité, c’est par la
découverte d’un métier — découverte à travers des hommes et des femmes
qui le pratiquent et savent leur faire partager leur passion — qu’ils
reprennent goût à la formation et s’engagent sur le chemin de l’emploi.
C’est pourquoi, au-delà des dispositifs nécessaires d’orientation, au-delà
des « conseils en évolution professionnelle » et des « bilans de
compétence », il faut promouvoir, pour tous ceux et celles qui ont décroché
des études traditionnelles, des rencontres approfondies avec des
professionnels. Je rêverais même que, dans tous les métiers, chaque
personne puisse disposer d’un temps dédié à accueillir et à faire découvrir
son métier. Cette transmission intergénérationnelle fait défaut aujourd’hui,
au point que, pendant que des centaines de milliers de jeunes cherchent



désespérément un emploi qui les passionnerait, il existe des pans entiers de
l’artisanat où l’on pleure les « métiers orphelins ».

Orientation : élargir le champ
des possibles

En ligne de mire de toute scolarité, l’orientation professionnelle des
jeunes cristallise bien des interrogations, des tensions et des inquiétudes. Si
la question « Tu aimerais faire quel métier plus tard ? » est posée aux
écoliers le sourire aux lèvres, elle devient pressante pour les adolescents,
parfois avant même la fin du collège.

De leur côté, les économistes et les spécialistes de l’orientation
professionnelle, qui ont toujours les yeux fixés sur les « métiers en
tension » — ceux qui manquent de main-d’œuvre —, rêvent que les
étudiants qui entrent sur le marché du travail ou les chômeurs en fin de
droits se précipitent sur les postes vacants… et ils s’aperçoivent, avec
stupeur, que, contre toute attente, ils n’en font qu’à leur tête ! C’est
pourquoi les technocrates, en leurs songeries les plus folles, adoreraient
pouvoir disposer des individus pour les affecter là où, en toute rationalité,
« ils devraient être ». Évidemment, ni eux ni leurs propres enfants
n’accepteraient d’être ainsi manipulés, mais « quand même, n’est-ce pas un
scandale qu’avec tant de chômeurs, il y ait encore des emplois qui ne
trouvent pas preneurs ? ».

C’est que les élèves comme les demandeurs d’emploi ne veulent plus,
aujourd’hui, « être orientés », ils veulent « s’orienter ». Il suffit, pour s’en
convaincre d’écouter les élèves de troisième : quand l’un d’entre eux dit
« Je suis orienté », cela ne veut pas dire : « Je continue en lycée car je ne
sais pas encore vraiment quel métier choisir… Quel dommage que je n’aie
encore rien trouvé qui me convienne, sinon j’aurai la chance de pouvoir



accéder dès l’an prochain à une formation professionnelle ! » En général, la
formule « Je suis orienté » tombe plutôt comme un couperet et signifie qu’il
n’a pas atteint les résultats requis pour pouvoir encore différer son choix
professionnel de quelques années : il est donc contraint, souvent contre son
gré, d’engager une formation professionnelle dans un domaine qu’il n’a pas
toujours choisi… Et ses parents comme lui-même vivent parfois cela
comme une violence insupportable. Stricto sensu, ils ont sans doute tort : il
vaut mieux aujourd’hui un CAP de pâtissier qu’une licence de sciences
humaines pour trouver un travail, au demeurant bien payé, qui permettra
peut-être de fonder, un jour, sa propre entreprise. Mais ce qui est mal vécu,
c’est le fait d’« être orienté », de voir son destin décidé par d’autres, sa vie
professionnelle lui échapper. Chacune et chacun veut aujourd’hui choisir sa
vie et nul ne saurait décemment lui en faire le moindre reproche.

Pour autant, trop souvent, l’orientation consiste à dire que « ce dont tu
rêves n’est pas possible ». Au fil de leur scolarité, beaucoup rabattent leur
niveau d’aspiration (le métier qu’ils aimeraient exercer) sur leur niveau
d’expectation (ce à quoi ils imaginent pouvoir accéder) : l’aspirant
chirurgien de CE2 se décide plus tard pour une formation d’aide-soignant.
L’orientation devient une exploration puis une négociation subtile entre le
souhaité et le possible, entre ce que les enfants rêvent de devenir et ce que
la réalité leur permet. Mais peut-on se résigner à ce que l’orientation ne
consiste qu’à briser les aspirations professionnelles et les projets de vie des
enfants ?

Plusieurs pistes peuvent être explorées pour que les choix qui engagent
l’avenir des jeunes se fassent non par élimination mais à l’issue d’une
décision réfléchie et d’un engagement positif. D’abord, évidemment, il est
essentiel d’élargir leur champ de vision et leur capacité d’exploration, non
pour briser leurs rêves mais pour leur donner la possibilité d’en avoir
d’autres. Beaucoup n’ont en tête qu’un échantillon extrêmement restreint de
métiers. Ils citent les métiers qu’ils côtoient (enseignant, « docteur »,



vétérinaire, vendeur, coiffeuse), les métiers à forte notoriété médiatique ou
dont ils peuvent se faire une représentation, en général fantasmée
(journaliste, archéologue, acteur)… En revanche, je suis toujours frappé de
constater que la majorité des élèves d’école primaire méconnaît la diversité
des métiers de l’artisanat exercés dans leur quartier. Il incombe donc, tout à
la fois, aux parents et à l’École de chercher toutes les occasions possibles
pour que cette question de l’orientation se nourrisse en permanence de
rencontres avec des professionnels et de découvertes de métiers différents :
si chaque élève devait découvrir un métier par mois dans sa scolarité
d’école primaire et de collège, si, au sein de chaque classe, les élèves
échangeaient leurs découvertes, il y a fort à parier que l’orientation, en fin
de troisième, ne se ferait plus de manière si douloureuse. C’est, en effet, par
défaut que les élèves faibles en français, mathématiques et langue vivante
« sont orientés » vers les voies professionnelles, tandis que les « bons
élèves » dans ces disciplines « nobles » disposent d’un important sursis
pour faire leur choix. Encore un paradoxe de notre système : plus on est en
difficulté, donc moins on est armé pour choisir, et plus on doit faire très tôt
des choix parfois irréversibles.

Mais il faut se garantir aussi, bien évidemment, contre les emballements
qui fermeraient plus de portes qu’ils n’en ouvriraient : « Elle est bonne en
dictée ? Elle est littéraire ! », « Il s’intéresse aux insectes, c’est un
scientifique ! ». Faisons voler également en éclats les oppositions
artificielles : manuel ou intellectuel, matheux ou littéraire. Je me réjouis que
mon chirurgien soit aussi un manuel, tout autant que cela me rassure que
mon maraîcher s’informe sur l’usage des pesticides et les découvertes de la
permaculture. Un enfant peut, bien sûr, être attiré par certaines disciplines.
Mais est-ce bien après une exploration systématique et un choix délibéré ?
Ou est-ce par défaut, par reconduction d’un stéréotype, par facilité, par
identification sans recul, par séduction médiatique ? Le rôle de l’École et
celui des parents sont, à nouveau, déterminants : à eux d’imposer la



contrainte féconde et le sursis à l’acte. À eux de savoir dire : « Non, pas
tout de suite… Réfléchissons-y ensemble ! » À eux de faire émerger un
choix réfléchi qui permette à un adolescent de se projeter dans un avenir et
de réfléchir lucidement sur les moyens d’y parvenir. À eux, en un mot, de
former nos enfants et nos élèves à l’autonomie.

Pour une éducation au choix

Cela nous amène à nous poser la question qui me semble au cœur du
problème de l’orientation et, au fond, de la nature même de la « réussite »
que nous voulons pour eux. Forme-t-on nos enfants à la responsabilité et à
la liberté ? Leur apprend-on à choisir ? Je trouve impensable que l’on
somme des élèves de cinquième ou de troisième de choisir entre deux CAP
ou deux baccalauréats professionnels alors qu’on ne leur a jamais demandé,
au cours de leur scolarité, de choisir entre deux exercices. On ne peut
assumer des choix aussi déterminants que si l’on a pu s’exercer, en amont,
sur des choix réversibles, si l’on a pu apprendre à « prendre des risques sans
se mettre en danger ».

Exploration, anticipation, réflexion sur les scénarios, sur les
conséquences, comparaison… tout cela s’apprend. Tout cela devrait se
travailler très tôt, à l’école comme dans les familles, et jusqu’à la fin de
l’adolescence. Alors qu’autrefois, formation scolaire, formation
professionnelle et entrée dans l’emploi s’articulaient naturellement, le
processus n’est plus si linéaire aujourd’hui. De plus en plus de jeunes vivent
une phase d’exploration intense et parfois chaotique entre seize et trente
ans : un début de cursus, un séjour à l’étranger, un petit boulot alimentaire,
un engagement artistique ou politique, une installation en couple, une
reprise des études, l’attente d’un enfant, la reconstruction d’une vieille
maison, le choix d’un métier enfin… Cette exploration de l’adolescence



prolongée n’est pas nécessairement à considérer comme une preuve
d’immaturité et, si je comprends bien qu’elle agace de nombreux parents
qui auraient souhaité un parcours plus traditionnel, elle peut constituer un
vrai « roman de formation », comme la littérature, de Perceval le Gallois,
de Chrétien de Troyes, au Wilhelm Meister de Goethe, nous en a donné de
beaux exemples. Certes, dans ces romans-là, comme dans la vie
d’aujourd’hui, les adultes doivent rester en embuscade, se montrer
disponibles lorsqu’on a besoin d’eux, devancer l’appel à l’aide en cas de
rupture professionnelle ou affective, être attentifs aux risques trop lourds
qu’on n’avait pas anticipés. En embuscade : sans insister, mais en étant
suffisamment présents pour que, si la « prise » ne tient pas, l’assurance de la
corde évite une chute qui pourrait être dramatique. Et puis, au-delà des
parents, c’est toute la société, à travers ses institutions spécialisées (comme
les Centres d’information et d’orientation, les Missions locales ou les
réseaux Information Jeunesse), qui doit travailler à construire un filet de
protection pour ce qu’elle a de plus précieux, sa jeunesse. On a, un temps,
évoqué le principe d’une « allocation universelle » pour les jeunes. Malgré
la priorité affirmée à la jeunesse, voilà une mesure qui se fait terriblement
attendre.

En bref, l’orientation est l’occasion de réfléchir, avec nos enfants, sur
les enjeux et les conséquences, les contraintes et les ressources, les
inconvénients et les avantages d’un choix important… plutôt que de suivre
un chemin tout tracé. Il faut les inciter à ne pas camper toujours sur des
terres connues et les aider peu à peu à intégrer l’idée que choisir, c’est, tout
à la fois, renoncer et prendre un risque. Choisir est, aussi, une articulation
difficile entre un savoir et un non-savoir : un savoir, parce qu’il faut choisir
en s’informant le plus complètement possible ; un non-savoir, parce que
seul l’engagement permet de connaître la réalité « de l’intérieur » et de dire,
un jour, avec certitude « J’étais vraiment fait pour cela ! ».



Plus que jamais la postmodernité dans laquelle nous vivons nous
contraint à choisir. Plus que jamais, elle nous fournit des informations
— parfois jusqu’à satiété — pour éclairer nos choix. Mais, plus que jamais,
elle nous plonge dans l’incertitude. C’est pourquoi, plus que jamais, nous
avons à aider nos enfants à réussir leur scolarité, leur vie, le monde. Mais en
faisant le deuil de notre désir — toujours aussi ardent — de faire leur
bonheur à leur place et en étant définitivement assignés — c’est là notre
grande chance… et aussi la leur ! — à la modestie.



Conclusion

Réussir ensemble

Au moment de conclure cet ouvrage me revient en mémoire une
anecdote qui m’a beaucoup marqué. À l’occasion d’un voyage en
Argentine, sollicité comme conseiller par le ministère de l’Éducation, j’ai
visité plusieurs écoles, dont certaines dans des zones très reculées de la
Cordillère des Andes. Aux périodes de gros travaux agricoles, on y observe
un fort taux d’absentéisme car les enfants sont « réquisitionnés » par leurs
parents dans les champs. Je me souviens ainsi d’une classe où seul le tiers
des places était occupé. J’étais assis en fond de salle et suivais
attentivement le travail de la maîtresse… Et puis, en fin de matinée, sont
apparus, aux fenêtres ouvertes de la classe, des visages d’enfants qui,
profitant de la pause du repas, venaient écouter des bribes de cours avant
que leurs parents ne reviennent les chercher. L’institutrice poursuivit sa
leçon, en prenant soin de ne pas employer des mots nouveaux que ces
élèves « raccrocheurs » de fin de matinée n’auraient pu comprendre. À un
moment et tout naturellement, elle a posé une question à la classe… et c’est
un des gamins postés à la fenêtre qui a levé la main pour donner la
réponse !

Cette scène m’a rappelé le récit d’un anthropologue, qui raconte que,
dans une société qu’on dit « primitive », au Népal, les adultes se réunissent
le soir pour échanger savoirs et savoir-faire sur des sujets importants : ils



évoquent entre eux la pêche, la chasse, l’organisation du village, la
transmission des coutumes des ancêtres, les dangers qui menacent, etc.
Mais ils prennent bien soin d’interdire aux enfants de s’approcher : ce qui
se dit là relève du secret, accessible seulement aux « grandes personnes ».
Des gardes font mine d’interdire l’accès de ces réunions à ceux et celles qui
n’ont pas encore été initiés et reconnus comme adultes. Mais les enfants,
bien évidemment, n’ont qu’une envie : s’approcher le plus près possible des
adultes, écouter ce qu’ils se disent, s’approprier quelques connaissances
interdites… leur voler leur savoir.

On voit ici à quel point apprendre, bien loin de l’image d’écoliers repus
et gavés que nous avons en Occident, peut être véritablement porteur d’une
authentique émancipation. Plus encore, il est — dans sa dynamique
même — une forme de « transgression ». Voilà qui tranche radicalement
avec l’acception très conformiste du verbe « réussir » que, trop souvent,
adultes et éducateurs véhiculent : réussir, ce serait faire ce que les autres
attendent de moi, être un bon élève, cloné et obéissant, qui duplique à
l’infini les performances du professeur.

Il faut donc redonner au mot « réussir » une dimension plus
transgressive et émancipatrice : réussir, c’est trouver du plaisir dans la
connaissance, dans la création, au service des autres et de la société.
Réussir, c’est s’inventer soi-même et renouveler le monde. Et il est bien de
notre responsabilité sociale de montrer que la réussite peut se construire à
travers l’invention, l’imagination et l’engagement. Apprendre, c’est
démonter les idées préconçues, remettre en question des savoirs anciens,
c’est s’engager dans l’aventure des savoirs, se jeter dans l’inconnu. Si nos
enfants, nos adolescents découvraient ce plaisir-là, ils éprouveraient moins
le besoin d’aller le chercher dans des transgressions qui mettent en péril
leur intégrité physique et psychologique tout en contribuant au délitement
du lien social. La transgression qui casse, qui détruit, est synonyme de
régression. Et, tant qu’on laissera nos enfants et adolescents dans le



sentiment que la seule façon d’être reconnu et écouté aujourd’hui, c’est la
concurrence acharnée, la violence, l’humiliation de l’autre et la destruction
du bien commun, on ne leur permettra pas de réussir. Ni leurs études, ni leur
vie, ni le monde.

*

Il y a une douzaine d’années, mes étudiants avaient posé la question
suivante à des enfants de cours moyen et de sixième : « Pensez-vous que le
monde survivra à vous-mêmes et à vos enfants ? » Plus de 65 % d’entre eux
avaient répondu par la négative : ils ne verraient pas leurs petits-enfants
parce que la fin du monde arriverait avant. C’est dire à quel point la vision
de l’univers que nous donnons à nos enfants ne les encourage ni à l’espoir,
ni à l’engagement, mais les fait osciller entre la panique et l’indifférence.
Nous avons là une responsabilité éducative extrêmement forte : aider nos
enfants à réussir leur vie mais aussi à réussir le monde. Réussir à construire
un avenir à ce monde. Un monde dans lequel il y ait, enfin, des alternatives
à la violence, à la barbarie, à l’individualisme, au pillage des ressources de
la planète.

Il existe déjà, aujourd’hui, des lieux où ces alternatives se construisent,
où des hommes et des femmes œuvrent pour les imaginer et les faire exister.
Tout cela n’a pas encore de véritable visibilité politique et n’apparaît guère
comme capable de servir de nouveau modèle à notre organisation sociale.
Mais ces espaces sont là et nous avons la responsabilité de les développer.
Ils ont besoin de nous pour se prolonger, se diffuser, se propager, et ne plus
être cantonnés à des enclaves éparpillées ici ou là. Ils ont besoin de nous
pour constituer un avenir possible pour l’humanité. Comme le dit Italo
Calvino dans Les villes invisibles : « L’enfer des vivants n’est pas chose à
venir. S’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, l’enfer que nous habitons
tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Mais il y a deux façons
de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter



l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est
risquée, et elle demande une attention, un apprentissage continuels :
chercher et savoir reconnaître, qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas
l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. »

On peut — on doit — faire de la place à cela dans la vie quotidienne de
nos enfants… à travers le faire ensemble, la douceur de vivre, la solidarité,
la convivialité, la décélération, qui permettent de regarder, de penser,
d’échanger, d’admirer, de rêver… Si nous ne sommes pas capables de faire
découvrir ces espaces-temps-là à ceux et celles qui arrivent dans ce monde,
certains d’entre eux réussiront peut-être leur carrière scolaire ou
professionnelle, mais collectivement, je crains qu’ils ne nous préparent
guère que des guerres civiles, individuelles et collectives, commerciales ou
militaires. Comme le disait Albert Jacquard, la solidarité n’est pas d’abord
une valeur : elle est un fait. Dans cet univers où nous sommes de facto
solidaires, jouer contre le bien commun, c’est être la première victime de
son propre combat. Nous ne réussirons qu’ensemble.



INDEX DES PÉDAGOGUES
ET PENSEURS

SUR L’ÉDUCATION CITÉS
DANS L’OUVRAGE

Alain (1868-1951) : de son vrai nom Émile-Auguste Chartier, il fut, de
l’avis de tous ses élèves, un grand professeur de philosophie ; engagé dans
la vie publique, il a écrit de célèbres « Propos », dont des Propos sur
l’éducation où il insiste sur la rupture nécessaire entre l’univers familial
(essentiellement affectif) et l’univers scolaire (centré sur la construction de
la pensée objective). Il est aussi un de ceux qui a le plus vigoureusement
défendu la principe de l’éducabilité de chacun et de tous : « Il y a longtemps
que je suis las d’entendre dire que l’un est intelligent et l’autre non. Je suis
effrayé, comme de la pire sottise, de cette légèreté à juger les esprits. »

Arendt, Hannah (1906-1975) : philosophe connue pour ses analyses sur
le totalitarisme et sa réflexion sur la modernité, elle a publié, en 1961 aux
États-Unis, une série de textes sur « la crise de la culture » (traduits et
publiés en France en 1972) ; parmi eux, un texte s’intéresse à la « crise de
l’éducation » : elle y dénonce un refus de transmettre « le monde commun »
à nos enfants qui les laisse patauger dans l’infantile, quand il faudrait, au
contraire, les former à une pensée exigeante capable d’inventer l’avenir.



Astolfi, Jean-Pierre (1943-2009) : didacticien de la biologie, il a
souligné l’importance de prendre en compte de manière positive les erreurs
des élèves. Dans tous ses ouvrages, il s’efforce de montrer que la
« technique didactique » doit s’articuler « au plaisir d’apprendre » et
permettre, par là, de retrouver « la saveur des savoirs ».

Bachelard, Gaston (1884-1962) : spécialiste à la fois de poétique et
d’histoire des sciences, il a publié en 1938, un ouvrage, La formation de
l’esprit scientifique, dans lequel il montre que le science progresse en
surmontant des obstacles et résolvant des problèmes ; il y dénonce, en
conclusion, le dogmatisme pédagogique : « Balzac disait que les
célibataires remplacent les sentiments par les habitudes. De même, les
professeurs remplacent les découvertes par des leçons. Contre cette
indolence intellectuelle qui nous prive peu à peu de notre sens des
nouveautés spirituelles, l’enseignement des découvertes le long de l’histoire
scientifique est d’un grand secours. Pour apprendre aux élèves à inventer, il
est bon de leur donner le sentiment qu’ils auraient pu découvrir. »

Ballion, Robert (contemporain) : sociologue, spécialiste du
fonctionnement des lycées, il a été un des premiers à mettre en relief les
comportements « consuméristes » de certaines familles qui développent des
stratégies élaborées pour utiliser toutes les possibilités offertes par
l’institution scolaire afin d’échapper aux procédures habituelles
d’orientation et de garantir les « meilleures classes » à leurs enfants.

Boimare, Serge (contemporain) : psychopédagogue, longtemps
directeur du Centre Médico-Psychopédagogique Claude Bernard à Paris, a
beaucoup travaillé sur « la peur d’apprendre ». Il montre que des enfants et
adolescents en rupture scolaire peuvent être réconciliés avec les savoirs
grâce à l’étude de « grands textes », à forte densité anthropologique, et de
grandes questions théoriques et scientifiques.

Buisson, Ferdinand (1841-1932) : philosophe engagé dans la vie
politique, grande figure du protestantisme, il se consacrera à l’éducation



d’enfants pauvres avant d’être nommé par Jules Ferry directeur de
l’Enseignement primaire. Il sera un des inspirateurs des lois laïques de
1882-1883 et coordonnera le très volumineux et unique Dictionnaire de
pédagogie et d’instruction primaire qui paraît de 1882 à 1887. Convaincu
que la scolarisation est un instrument essentiel d’émancipation du peuple, il
promouvra une pédagogie documentaire et expérimentale ; défenseur de la
laïcité, il veut que l’École permette aux enfants de distinguer le « savoir » et
le « croire ». Il est co-fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme et
obtient le Prix Nobel de la Paix en 1927.

Burns, Robert (contemporain) : psychologue de l’apprentissage, il
énonce une série de « postulats » qui imposent, sans renoncer à un
enseignement collectif, de mettre en place un suivi personnalisé des élèves,
car, selon lui, « il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même
vitesse, qui soient prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes
techniques d’étude, qui résolvent les problèmes exactement de la même
manière, etc. ».

Cousinet, Roger (1881-1973) : instituteur puis inspecteur, il propose
une « méthode de travail libre par groupes » dans laquelle le maître suit les
différents groupes dans leur évolution et veille à ce que les connaissances
acquises soient identifiées, formalisées et appropriées. Il est l’auteur de
quelques-unes des formules les plus radicales de l’Éducation nouvelle : « Il
faut que le maître s’arrête d’enseigner pour que les élèves commencent à
apprendre. »

Decroly, Ovide (1871-1932) : médecin et éducateur belge, il s’intéresse
d’abord aux enfants anormaux et retardés. Il élabore pour eux une
pédagogie fondée sur les « centres d’intérêt » mais aussi sur la stimulation
de la curiosité. En 1907, il crée une école pour enfants « normaux »
organisée autour des mêmes principes : il s’agit d’articuler les
enseignements aux besoins fondamentaux et de développer une « approche



globale » des savoirs : « Il faut faire concourir toutes les activités de l’esprit
à l’acquisition d’une notion, d’une idée ou d’un ensemble d’idées. »

Deligny, Fernand (1913-1996) : éducateur, il s’occupe, après la
Libération, d’enfants et d’adolescents en grande difficulté. Il introduit, pour
travailler avec eux, des méthodes nouvelles comme le cinéma et met
systématiquement en place une « pédagogie de projet ». Sans illusion sur
les difficultés de l’éducation, il enjoint l’éducateur à « tenir parole » : « Le
plus grand mal que tu puisses leur faire, c’est de promettre et de ne pas
tenir. D’ailleurs tu le paieras cher et ce sera justice. » Plus tard, il s’intéresse
à la psychothérapie. Il se retire, enfin, dans les Cévennes où il accompagne
des enfants autistes. Là, il développe une « pédagogie ascétique » fondée
sur une présence quasi « granitique » de l’adulte : renoncer à « faire
l’autre » devient pour lui le principe fondateur de toute éducation.

Dewey, John (1859-1952) : professeur à l’université de Chicago où il
fonde une « école laboratoire », Dewey est un philosophe qui considère que
les connaissances des hommes s’enracinent dans leurs expériences. Il croit
néanmoins à la fonction structurante de l’éducation et à l’intervention de
l’adulte pour « donner un travail suffisamment stimulant et signifiant pour
l’enfant ». Il faut mettre l’élève en situation, le mobiliser dans le présent sur
des activités intellectuelles qui font sens pour lui. Les connaissances
doivent être introduites à partir de problèmes à résoudre : « Toute leçon doit
être une réponse ».

Dolto, Françoise (1908-1988) : psychanalyste qui travaille d’abord sur
l’autisme, elle s’intéressera toute sa vie aux relations des parents et du tout
petit enfant. Elle montre que beaucoup de choses se jouent dans les
premières années de la vie (sans être, pour autant, nullement irréversibles)
et que, dès sa naissance, l’enfant doit être « entendu » (ce qui ne veut pas
dire, nécessairement, « approuvé »). Souvent utilisé pour justifier des
positions qualifiées de « laxistes », son œuvre est, en réalité, très attentive à



maintenir l’équilibre nécessaire entre la conviction que « l’enfant est une
personne » et que « l’adulte doit l’éduquer ».

Ferry, Jules (1832-1893) : homme politique engagé très tôt dans la vie
publique, il veut, tout à la fois, permettre à la France de retrouver son
honneur (ainsi que l’Alsace et la Lorraine), après la défaite de Sedan, et
éviter que se reproduise l’insurrection de la Commune. À partir de 1879, il
est ministre de l’Instruction publique et Président du Conseil. Il fait adopter
alors les lois laïques : l’instruction devient obligatoire et les écoles
publiques communales deviennent gratuites et laïques. Il veut faire de
l’École un outil essentiel de construction de l’État-Nation grâce à
l’acquisition d’une culture et d’une « foi » communes à tous les petits
Français.

Freinet, Célestin (1896-1966) : avoir été blessé pendant la Première
Guerre mondiale, il devient instituteur. En classe, trop affaibli pour « faire
des leçons », il met ses élèves en situation d’activité et observe qu’ils
progressent ainsi beaucoup plus vite, aussi bien dans l’acquisition des
savoirs que dans l’accès à l’autonomie. Auteur d’une œuvre pédagogique
considérable, créateur d’un mouvement pédagogique important (« L’école
moderne », aujourd’hui l’ICEM), il développe la « méthode naturelle » qui
s’appuie sur l’inventivité des élèves, aidés par le maître, face à un
problème. Il promeut « le tâtonnement expérimental » et développe « la
réunion de coopérative ». Ses propositions articulent la volonté de
« finaliser » les apprentissages (en faisant apparaître les savoirs à travers un
« travail vrai », comme le journal scolaire) et d’accompagner chaque élève
dans sa progression de manière rigoureuse (à travers des fichiers
autocorrectifs, bandes enseignantes, brevets, etc.).

Freire, Paulo (1921-1997) : avocat, universitaire et militant politique
brésilien, il est particulièrement sensible à l’oppression dont sont victimes
ses compatriotes. Il refuse une éducation fondée sur la sélection et la
« pédagogie bancaire ». Il met en place une méthode d’alphabétisation qui



n’est pas simplement un apprentissage de la lecture. Il s’agit de partir des
situations vécues par les hommes et d’apprendre à s’exprimer par oral et par
écrit à partir d’elles ; il s’agit aussi de se découvrir, à travers la lecture et
l’écriture, capable d’intentionnalité et de se projeter dans un avenir sur
lequel on pourra agir.

Garanderie (de la), Antoine (1920-2010) : philosophe et pédagogue, il
s’interroge sur la manière dont travaillent les élèves qui réussissent ; il met
en relief le fait que ces derniers se forgent des images mentales stabilisées
de ce qu’ils perçoivent et que ce sont ces images mentales qu’ils mobilisent
et manipulent pour apprendre et comprendre. Il souligne le fait que chaque
sujet a une manière singulière de se forger ses images mentales, plutôt
auditives ou plutôt visuelles, sur les différents objets qu’il doit s’approprier.

Gauchet, Marcel (contemporain) : historien et philosophe, il s’intéresse
tout particulièrement aux « conditions de l’éducation ». Il montre ainsi que,
face à la montée de « l’individualisme social », la transmission de savoirs
en tant qu’exigence collective devient problématique ; les individus,
tenaillés par l’utilitarisme et ayant perdu la préoccupation de « l’avenir du
commun », peinent à trouver dans les savoirs sens et satisfaction. Il plaide
pour une École qui renoue avec l’accès à la culture et à la rationalité,
conditions sine qua non de la citoyenneté.

Hameline, Daniel (contemporain) : philosophe, pédagogue et historien
de la pédagogie, il a synthétisé, à travers l’ensemble de son œuvre, les
évolutions pédagogiques de la deuxième moitié du 20ème siècle. Adepte,
dans un premier temps, de la non-directivité, il en a montré fortement les
limites, soulignant qu’elle constituait un échec en tant que système mais
restait porteuse d’enseignements en tant qu’« attitude ». Il a exploré ensuite
la « pédagogie par objectifs » (qui prétend que tout objectif pédagogique
doit être formulé en termes de comportement observable) ; il en a montré
également les dérives technocratiques. Enfin, il a mis en relief, mieux que
tout autre, la contradiction centrale de l’entreprise pédagogique : « nous



n’apprenons bien que ce que nous apprenons nous-même », mais, par
ailleurs, « nous avons besoin de l’autre et des autres pour apprendre… et
nul ne peut apprendre sans maître ». C’est, en effet, dans la capacité à
penser en même temps ces deux affirmations que réside l’inventivité
pédagogique dans ce qu’elle a de meilleur.

Itard, Jean-Gaspard (1774-1841) : médecin, il s’intéresse aux enfants
sourds-muets qu’il tente de sortir de la vie végétative dans laquelle ils sont
confinés. Apprenant qu’on vient de découvrir, dans les forêts de l’Aveyron,
un « enfant sauvage », il s’efforce de convaincre les autorités médicales de
le lui confier : disciple des philosophes empiristes, il pense que
« l’éducation peut tout » et veut le montrer. Il va ainsi inventer pour Victor
une multitude d’outils pédagogiques afin d’éveiller son intelligence… Il ne
parviendra pas à le faire accéder au langage articulé, mais saura créer avec
lui une « relation éducative », malgré tout pas vraiment exempte de
violence.

Jacotot, Joseph (1770-1840) : largement autodidacte et passionné par
toutes les disciplines, il enseigne la logique, le droit, le latin, les Lettres, les
mathématiques, etc. Exilé en Belgique après les Cent jours, il doit
apprendre le français à des étudiants néerlandophones. Or il ignore le
hollandais. Il demande donc aux étudiants, par l’intermédiaire d’un
interprète, de travailler eux-mêmes sur une édition bilingue du Télémaque.
Les résultats sont excellents. Il en tire comme conclusion que « l’homme
peut s’éduquer lui-même et apprendre sans maître ». Il ne refuse pas
d’exercer son autorité et de construire des situations contraintes, mais
considère que celui qui apprend doit effectuer lui-même une démarche
d’apprentissage et s’y s’impliquer complètement. L’enseignant ne doit pas
« expliquer », car il empêche alors l’élève de « découvrir ».

Jacquard, Albert (1925-2013) : scientifique, spécialiste de génétique
des populations, chercheur dans de nombreux domaines, essayiste
infatigable, il fut aussi un militant acharné des droits humains et, en



particulier, du droit à l’éducation. Ayant vécu lui-même une scolarité
soumise à une concurrence terrible entre les personnes, il a observé à quel
point cette méthode était « destructrice d’humanité ». Il propose donc une
éducation fondée sur la curiosité intellectuelle et l’accompagnement des
enfants dans leurs découvertes ; il prône la coopération et considère que
« l’éducation ne doit pas inciter les enfants à être meilleurs que les autres,
mais à faire en sorte que chacun devienne meilleur que lui-même. »

Jankélévitch, Vladimir (1903-1985) : issue d’une famille d’intellectuels
russes, il fait de brillantes études de philosophie en France et se lie d’amitié
avec Bergson dont il se sent très proche. Rétif à tout « système
philosophique », il se veut un philosophe du « quotidien de l’âme » dont il
s’efforce de saisir les mouvements les plus intimes et éthiques à la fois. En
particulier, il est attentif au « courage des commencements » — si essentiel
dans tout apprentissage — dont il sait que, tout à la fois, il ne peut émaner
que du sujet et ne peut exister que dans la rencontre avec autrui.

Jeammet, Philippe (contemporain) : professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, psychanalyste, il s’est particulièrement intéressé
aux troubles du comportement alimentaire. Ses travaux sur l’adolescence
mettent en relief les transformations physiques et psychiques auxquelles ce
dernier est soumis, les contradictions qu’il doit surmonter (entre le besoin
de protection et le besoin d’autonomie) et les fragilités émotionnelles qui en
découlent. Sont ainsi réactivés des traumatismes enfantins qui peuvent être
générateurs d’une grande insécurité intérieure : cette insécurité peut
engendrer de la créativité ou, au contraire, de la destructivité contre le
monde, les autres et lui-même. C’est là que les adultes jouent un rôle
essentiel, en proposant, tout à la fois, un cadre structurant et un regard
positif.

Korczak, Janusz (1878-1942) : médecin, écrivain, chroniqueur
radiophonique polonais, il crée en 1912 un premier orphelinat pour enfants
juifs. Il poursuivra cette tâche éducative tout au long de sa vie, jusque dans



le ghetto de Varsovie. Profondément convaincu que l’enfant a le droit
d’exister et d’être respecté en tant que tel, il énoncera, pour la première fois,
l’idée de « droits de l’enfant ». Il n’est pas, pour autant, partisan du laisser-
faire, bien au contraire. Toujours exigeant, il met en place des dispositifs
permettant à l’enfant de surseoir à ses impulsions. Le 5 août 1942, Korczak
refuse d’abandonner les enfants de l’orphelinat et disparaît avec eux vers
Treblinka.

Lévine, Jacques (1923-2008) : d’abord collaborateur d’Henri Wallon, il
s’éloigne progressivement de la psychologie cognitive pour se rapprocher
simultanément de la psychanalyse et de la pédagogie : il est convaincu que
l’éducation peut éduquer les émotions, permettre la métabolisation des
pulsions agressives et libérer l’enfant du corps primaire par un dialogue
authentique avec l’adulte et au sein du groupe de pairs. Il organise des
groupes d’analyse de la pratique pour les éducateurs (les « groupes de
soutien au soutien »), puis travaille sur l’organisation d’« ateliers de
philosophie » pour enfants. Il développe l’idée d’une « écoute tripolaire »
de l’éducateur, capable d’entendre la souffrance de l’enfant, de lui rappeler
les exigences sociétales et de lui permettre de développer ses facultés
créatrices.

Makarenko, Anton (1888-1939) : instituteur, puis directeur d’école, il
fonde des maisons d’enfants pour les orphelins de la guerre civile qui suit la
révolution bolchevique. Face aux difficultés des adolescents qu’il doit
« rééduquer », Makarenko considère qu’il faut agir sur l’environnement et
créer des conditions de travail et de vie qui permettent de reconstruire « un
homme nouveau ». « L’enfant est malade, soignez le milieu », explique-t-il.
Le système des « détachements » impose une discipline dure, mais
systématise aussi la rotation des tâches (le rôle de chef est assumée par tous
de manière tournante, tout le monde doit s’impliquer dans le travail
manuel).



Montessori, Maria (1870-1952) : première femme médecin en Italie,
elle travaille d’abord auprès d’enfants « arriérés » et constate que beaucoup
de problèmes considérés comme médicaux sont, en réalité,
« pédagogiques ». Elle crée un matériel adapté qui prend en compte le
besoin d’activité de l’enfant et l’aide dans l’acquisition de compétences et
de savoirs. Elle fonde ensuite, sur les mêmes principes, une école pour les
enfants « normaux » d’un quartier pauvre de Rome : il s’agit de créer des
espaces et de structurer le temps afin d’améliorer la concentration et de
guider l’enfant vers l’autonomie. Sa maxime : « Aide-moi à faire tout
seul. » Ses méthodes : focaliser l’attention sur des exercices rigoureux,
exiger toujours l’exactitude et la précision, inviter au silence, développer
l’aide mutuelle, favoriser le respect du travail des autres.

Oury, Fernand (1920-1996) : instituteur formé aux méthodes de
Célestin Freinet, il est confronté à des enfants difficiles en dehors du cadre
« champêtre » de son maître. Il reprend les techniques Freinet
(l’imprimerie, le conseil, les fichiers autocorrectifs, etc.), mais, à la lumière
de la psychanalyse. Il développe ainsi une attention particulière au « désir »
de l’enfant : il s’agit de permettre à ce désir d’émerger, de se structurer, de
se développer dans la temporalité et de s’inscrire dans un groupe. Les
dispositifs qu’il propose permettent à l’enfant de se « mettre en jeu » (le
« Quoi de neuf ? »), de se donner des défis et de progresser (les ceintures de
judo), de construire des règles de vie dans un collectif où chacun peut avoir
un place (le conseil)… Son travail s’inscrit dans le cadre théorique de « la
pédagogie institutionnelle ».

Pécaut, Félix (1828-1898) : protestant et ami de Ferdinand Buisson, il
est associé à la fondation de l’École laïque à l’époque de Jules Ferry. Il
milite pour l’égalité du droit à l’éducation pour les deux sexes et crée
l’École normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses pour les filles. Il veut
que les élèves trouvent à l’École un cadre qui les amène à se dépasser
personnellement et à devenir des citoyens dignes d’une vraie démocratie en



actes. Il s’agit, pour lui, « d’instruire la démocratie naissante qui, pour la
première fois, est appelée à se gouverner elle-même, et de lui donner une
règle morale intérieure, un fond de raison pratique, une réserve d’énergie
morale, une tenue de caractère, tout ce sans quoi il n’est ni d’hommes ni de
peuples libres. »

Pestalozzi, Johann-Heinrich (1746-1827) : disciple de Rousseau, ce
pédagogue suisse veut « donner des mains » à l’œuvre de son maître afin de
« briser les chaînes de l’esprit » et « rendre l’enfant à lui-même et
l’éducation à l’enfant ». Il commence à accueillir des enfants pauvres pour
leur donner une formation professionnelle. Après la Révolution française
qu’il admire et qui le fait « citoyen d’honneur », il entreprend d’accueillir et
d’éduquer les orphelins de Stans. Il fonde, enfin, à Yverdon un institut qui
acquerra une grande notoriété. Sensible à toutes les dimensions de
l’éducation — « la tête, le cœur et les mains » structurent sa « méthode » —
Pestalozzi considère que l’enfant doit être le sujet actif de ses
apprentissages ; son principe essentiel est de tout faire pour que l’enfant
mette en œuvre lui-même sa propre volonté.

Piaget, Jean (1896-1980) : chercheur suisse en psychologie et
passionné par l’ensemble des travaux scientifiques de son époque, il
s’efforce d’identifier les structures invariantes de l’intelligence humaine et
les étapes structurantes de son développement. Mais c’est surtout en
affirmant et en montrant que « tout apprenant est un constructeur », que
Jean Piaget fournit aux pédagogues une théorie leur permettant de
comprendre la place du sujet dans ses apprentissages. Il ouvre ainsi la voie
aux pédagogies « constructivistes » qui mettent l’enfant dans des situations
où les contraintes, les ressources et les consignes ont été précisément
élaborées pour que celui qui y est confronté soit face à un obstacle précis,
puisse le surmonter et ainsi acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire.
Pour Piaget, l’éducateur est celui qui « agit pour faire agir », qui travaille



sur les « opérations mentales » à faire acquérir par l’enfant pour élaborer les
« dispositifs pédagogiques » correspondants.

Rogers, Carl (1902-1987) : psychothérapeute américain, il propose une
« thérapie centrée sur la personne » qui met en œuvre l’empathie (la
capacité de « comprendre l’autre de l’intérieur »), la congruence (le fait de
rester soi-même et de ne rien abdiquer de ses exigences d’éducateur) et la
considération positive inconditionnelle. Il fait des propositions en matière
éducative à partir de la constatation que les seuls apprentissages qui
influencent vraiment une personne sont ceux qu’elle effectue elle-même et
qu’elle s’approprie. Dans ces conditions, il faut « renoncer à enseigner » et
organiser des groupes « non directifs » où le maître se met à l’écoute et au
service de la dynamique des élèves. Très peu utilisée en milieu scolaire, la
« non directivité » rogérienne a souvent été considérée comme la caricature
de la « démission pédagogique ». Pour autant, empathie, congruence et
considération positive inconditionnelle restent des principes d’« hygiène
professionnelle » pour tout éducateur.

Rosenthal, Robert et Jacobson, Leonore (contemporains) : Robert
Rosenthal est un psychologue expérimentaliste qui travaille sur « la
prophétie auto-réalisatrice » : il montre (d’abord sur des populations de rats)
que l’attente de l’expérimentateur influence considérablement les résultats
qu’il obtient quand il réalise une expérience (quand on annonce à
l’expérimentateur que les rats sont issus d’une population plus habile, il le
confirme systématiquement en exhibant de meilleurs résultats). Léonore
Jacobson est directrice d’école et demande à Robert Rosenthal de venir
vérifier si ces mêmes principes fonctionnent aussi avec des élèves. Les
résultats sont fulgurants : quand on annonce à un professeur qu’un élève est
« doué », l’élève obtient systématiquement de meilleurs résultats : c’est ce
que l’on nomme « l’effet Pygmalion » ou « effet d’attente » en pédagogie et
qui a été confirmé, depuis, par de très nombreux travaux.



Serres, Michel (contemporain) : philosophe, écrivain et homme de
sciences, Michel Serres s’est intéressé à l’apprentissage à travers son
ouvrage Le tiers-instruit (1991). Il y montre que la véritable éducation ne
doit pas viser l’imitation, mais l’invention ; pour lui, la répétition est une
forme de désagrégation de l’intelligence qui la conduit vers la mort. De
même, l’éclatement des savoirs empêche de se saisir du monde dans sa
complexité qui, seule, fait sens. Enfin, contrairement aux représentations
traditionnelles de l’apprentissage, le temps d’apprendre n’est pas linéaire : il
comporte des fulgurances et des passages à vide, des déchirures et des
éblouissements, etc. C’est pourquoi tout apprentissage est, à sa façon, un
voyage et exige que l’on se jette à l’eau, que l’on abandonne de vieilles
certitudes pour aller vers l’inconnu. Il peut arriver que l’on perde pied et,
même, que l’on n’aperçoive pas l’autre rive… Mais un apprentissage
authentique est à ce prix.

Steiner, Rudolf (1861-1925) : philosophe de formation, il est souvent
considéré comme un « occultiste » ; fondateur de l’anthroposophie (qui
projette d’étudier les phénomènes de l’esprit avec les mêmes principes de
rigueur que les phénomènes physiques), il a construit un système
pédagogique qui est en place dans les « Écoles Waldorf » ou « Écoles
Steiner ». Ce système s’efforce d’articuler éducation intellectuelle,
éducation artistique et éducation physique ; il prend en compte les
dominantes qui marquent l’évolution de l’enfant (la sensorialité et
l’imitation jusqu’à sept ans, le sentiment et la création de sept à quatorze
ans, l’accès à la pensée abstraite au-delà). L’enseignement doit être attentif
aux équilibres et à la maturation de l’enfant qu’il faut scrupuleusement
respecter. Les « Écoles Steiner » sont parfois considérées comme propices à
un endoctrinement à caractère sectaire, ce dont se défendent leurs
promoteurs.

Stiegler, Bernard (contemporain) : philosophe et spécialiste du
numérique à la fois, il insiste sur le fait qu’on ne peut penser l’humain sans



la technique et, en particulier, sans l’ensemble des techniques qui lui
permettent de « mémoriser », d’« archiver » et, donc, de changer son
rapport à lui-même et au monde. S’agissant de l’usage du numérique, il
relève, comme toutes les techniques, du pharmakon et constitue donc, en
même temps, le poison et le remède. Actuellement sous la coupe des grands
industriels et concepteurs de programme, le numérique constitue un danger
considérable pour le développement du psychisme de l’enfant : il favorise la
sidération individuelle au lieu de l’attention collective, encourage le
pulsionnel au lieu de donner du temps à la pensée, stimule la consommation
plutôt que la réflexion. Mais ce mouvement n’est pas irréversible et il
revient aux citoyens et aux pouvoirs publics de faire du numérique un
« objet politique » sur lequel ils doivent reprendre le pouvoir.

Tisseron, Serge (contemporain) : psychiatre et docteur en psychologie,
il dirige de nombreux travaux sur le rôle des écrans dans l’éducation des
enfants. Il souligne que la fascination de l’écran risque d’abolir la
temporalité que les adultes se doivent de rétablir en instituant des règles
d’usage claires. Il tire de ses observations une règle dite des « 3 – 6 – 9 –
12 » : pas d’écran avant trois ans ; pas de console avant six ans, pas
d’Internet avant neuf ans, pas d’Internet sans accompagnement d’adulte
avant douze ans. Mais Serge Tisseron souligne également que les adultes
doivent, à tous les âges et dans tous les cas, ne pas laisser l’enfant seul en
face des écrans : la médiation de la parole est indispensable pour ne pas
basculer dans un face-à-face générateur de sidération et dangereux pour
l’équilibre psychologique.

Vygotsky, Lev Séminovitch (1896-1934) : psychologue soviétique
traduit et connu tardivement dans la francophonie, mais qui inspire de très
nombreuses réflexions pédagogiques. Contrairement à Jean Piaget, il insiste
sur le fait que les apprentissages ne sont pas conditionnés par le
développement interne du sujet mais peuvent contribuer à celui-ci. Il
souligne que l’intelligence consiste à intérioriser des fonctions sociales et



explicite l’importance de l’exigence de l’adulte par rapport à l’enfant. En
proposant à un sujet d’effectuer des apprentissages qu’il ne sait pas encore
maîtriser, mais avec un accompagnement et des aides adaptés, on s’inscrit
dans sa « zone proximale de développement » et on contribue à faire avec
lui ce qu’il parviendra ensuite à faire tout seul.

Winicott, Donald (1896-1971) : pédiatre, psychologue et psychanalyste
anglais dont les thèses, relativement éparpillées dans de nombreux articles
et communications, ont été souvent simplifiées à l’excès. Il insiste sur le
rôle de l’environnement « suffisamment bon » de l’enfant et donne, dans ce
dernier, une place prépondérante à la mère. Contre une conception
« perfectionniste », il souligne que les parents constituent un facteur
d’équilibration, y compris par leurs propres tâtonnements, dès lors que la
relation est construite sur une base positive et que l’on communique à
l’enfant la conviction que « la vie vaut la peine d’être vécue. » Il a
également introduit les notions d’espaces et d’objets transitionnels : ces
derniers, en particulier, permettent de combler symboliquement une
« faille » de l’environnement (l’absence de la mère, par exemple) et
d’affronter de nouveaux univers (comme l’école).

Yonnet, Paul (1948-2011) : sociologue, démographe et essayiste, il a
mis en valeur, dans son ouvrage Le recul de la mort — L’avènement de
l’individu contemporain (2006), le changement radical du statut de l’enfant
dans les sociétés contemporaines : le fait que la grande majorité des enfants
soient « désirés » fait d’eux des « enfants du désir » qui viennent
« combler » leurs parents par les joies et les satisfactions qu’ils leur
procurent. Mais, pour obtenir cela, les parents sont prêts à sacrifier toute
exigence éducative. On assiste ainsi à une inversion dont la portée est
considérable : « Ce n’est plus la famille qui fait l’enfant, mais l’enfant qui
fait la famille ». Il reste à prendre la mesure exacte de ce phénomène et à en
dégager des principes éducatifs pour un « monde nouveau »… C’est tout
l’objet du livre que vous venez d’achever !
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