




N’Autre école l’Hebdo # 4 / SOMMAIRE /

collecTiF d’aniMaTion

Éric Zafon, Jacqueline Triguel, François
Spinner, arthur Serret, olivier ramaré,
cécile Morzadec, andrés Monteret,
Mary vonne Menez, Julien T. Marsay,
Mathieu Marciniak, erwin Mangione,
anne Querrien, Magali Jacquemin,
nicolas hernoult, Valérie girardon, Jean-
Pierre Fournier, Fabien delmotte, Jérôme
debrune, Jean-louis cordonnier, alain
chevarin, grégory chambat, catherine
chabrun, Mathieu Billière, Franck
antoine.

Dossier : 
Du virtuel aux réels

N’Autre école,
la revue de Questions de classe(s), 
n° 2 (hebdo, semaine du 20 au 
26 avril)
Périodicité : trimestrielle 
Prix du n° : 0 €  / iSSn 2491- 2697 
Dir. de publication : n. hernoult
Maquette & mise en page : g. chambat
Correction : S. Bidault
Une : É. Zafon
Site & contact :
www.questionsdeclasses.org
contact@questionsdeclasses.org
Abonnements :
Paiement en ligne sécurisé sur le site
ou par courrier à :
Questions de classe(s) N’Autre école, cicP, 
21ter, rue Voltaire, 75011 Paris. 
chèques à l’ordre de « Questions de classes »
Publiée sous creative commons.
Pas d’utilisation commerciale.

19 / Édito : À notre santé ! /
collecTiF Q2c

20 / Éléments de chrono-
logie / AlAiN cHevAriN

22 / Conseil d'élèves 
virtuel (s) ? / ArtHur Serret

25 / Le cas Lalilo : 
la stratégie du choc 
/ ArtHur Serret

30 / Carto Edtech

34 / Avec le numérique on
devient des numéros...
/ GréGory cHAMbAt

36 / Mais c'est moi qui
(dé)bloque !  
/ JeAN-Pierre FourNier

37 / Mardi 28 avril, 10h38...
Mon avis sur l'école
numérique / ANNA cordier

40 / Le labo de langue ou
le fantasme de l'école-
machine / cécile MorzAdec

38 / Mais... il est passé 
où Blanquer ?

/  MAtHieu billière

42 / Oral du bac français
non sens d'un maintien 
/  MAtHieu billière

44 / Portraits de
pédagogues #3 Fernand
Deligny, le vagabond 

/  ANNe QuerrieN

46 / Luttes et ratures

48 / Appel à contribution :
N'Autre Ecole, L'Hebdo,
n°5 : Reprendre le chemin 
de l'école ?

48 / Bulletin
d'abonnement

Comme pour notre précédent 
numéro, nous avons choisi d’illustrer
les articles par des banderoles et 
autres manifestations confinées, 
le fameux #Cortegedefenetres – qui
a valu à certain·es des démêlés avec
la police ! Faute de temps, nous
n’avons pu indiquer leur provenance
géographique… Quand on fait 
un hebdo, il nous manque parfois
une poignée de minutes…

5 /Nouvelle Calédonie : 
Du confinement bâclé au
déconfinement précipité 
/ TouTikian-Blondeel Jean-France

10 / Assistant.es de 
l'invisibilité sociale  ???

12 / Socialement loins du
virus, proches du savoir /
Yacine n.

13 / Des élèves s'auto-
organisent / agaThe, TeS

15 / Confiné es mais pas
bâilloné es (3) / Mikael MoTe-
lica-heino

17 / Apprendre seul aussi
/ Jean-Pierre Fournier

N’Autre école, l’Hebdo N° 4 //3



VerTige d’y avoir été lancé·es sans
concertation, sans outil, sans souci
éthique, et de chercher des solu-

tions dans l’urgence.
Vertige devant le gouffre ouvert dans la

relation pédagogique : exit la proximité, la
voix ou le corps qui rassurent, les adapta-
tions aux difficultés de chacun·e.

Vertige également face aux informations
qui se contredisent et ne décident qu’à
demi-mot – ou à demi-mensonge !

et aujourd’hui, ce déconfinement qui
s’impose comme une nouvelle violence,
contre les avis des professionnel·les de
l’éducation comme de la santé. un brutal
retour au réel qui, là encore, n’a rien de
rassurant. Pire : alors que les interventions
médiatiques du ministre se multiplient,
aucun texte n’est venu offrir de cadre légal.
chacun·e est renvoyé·e à sa responsabilité
individuelle, comme si nous étions seul·es
responsables de la propagation du virus,
comme si nous étions le voile devant mas-
quer la responsabilité effarante de l’État.

Bien sûr, nous souhaitons reprendre le fil
de notre travail avec les élèves qui jubilent
aussi à cette idée, mais qui nous confient
en même temps leur peur face à la mala-
die. car ce réel construit par le gou ver -
nement sous l’égide du Medef, c’est une
école moribonde, fondée sur l’obsession
de l’hygiène et du danger imminent, moti-
vée par la nécessité d’un retour des travail-
leurs·euses à leur poste, simples objets
d’une économie qui a besoin de ses profits.

ce réel balaie tout souci pédagogique,
social ou psychologique : il ne s’agit que
d’occuper les jeunes, sans se soucier des

groupes préexistants, de leur vécu. les
élèves retrouveront-ils/elles l’école aimée ?
classe coopérative, projets collectifs,
récréations, partages à la cantine, festivités
de fin d’année : où cela va-t-il exister ? au
lieu de cela, le ministre nous sommes de
fragmenter les collectifs, de trier et d’isoler
nos élèves pour cette reprise ! Pour les
adultes et les enfants resté·es à l’écart,
sera-t-il question d’enseignement à dis-
tance, encore, créant ainsi deux écoles,
éga lement sources de souffrances et de
frustration ?

après le 11 mai, quel sera le réel ? celui
de sang et de larmes que nous promet le
Medef, ou celui que nous construirons
ensemble ?

lorsque le gouvernement imagine un
protocole dont les exigences sont impos-
sibles à remplir, les personnels doivent-ils
accepter de reprendre ? devons-nous
accepter que les agent·es des établisse-
ments soient soumis à des cadences de tra-
vail infernales ?

droit de retrait, grève dans l’éducation
avec le soutien de la population, auto-
organisation, motions, les outils pour
imposer n’autre réel et n’autre école sont
là : utilisons-les ! 

ÉDITO : 
Vertige de la continuité pédagogique
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■ Et�aujourd’hui,�ce�déconfinement
qui�s’impose�comme�une�nouvelle
violence,�contre�les�avis�des�profes-
sionnel·les�de�l’éducation�comme
de�la�santé.�Un�brutal�retour�au�réel
qui,�là�encore,�n’a�rien�de�rassurant.�
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noTre FÉdÉraTion, l’union des
groupements de Parents d’élèves
(ugPe) est une

des trois fédérations de
parents d’élèves de nou-
velle calédonie. nous
regroupons des aPe et
des gPe qui ont, parmi
leurs objectifs, la volonté
de vraiment faire contre-
poids à la lourdeur de
l’institution scolaire, à
l’arbitraire de certaines
décisions et pour défen-
dre véritablement les élè -
ves et les parents d’élèves.

le contexte de coloni-
sation/décolonisation de
la nouvelle calédonie rajoute également
un aspect à notre enga gement. l’ugPe a
été fondée dans les années 84-85, au
moment des évènements qui ont secoué la
calédonie, mais aussi la France avec la
prise d’otage de la gendarmerie d’ouvéa –

en 1988 – et la mort de 4 gendarmes et 19
militants kanak indépendantistes. de fait,

depuis ses origines, bien
que fondées au départ
par des parents de toutes
les ethnies du pays,
l’ugPe est tournée vers
la défense des élèves
d’origine kanak et océa-
nienne en général (ce
terme inclut pour nous
les européens installés
depuis plusieurs généra-
tions en calédonie) qui
subissent massivement
ce que nous appelons ici
« l’échec scolaire ».

une� fermeture� des� écoles
décidée�«�à�la�va-vite�»
la question de l’épidémie du coVid 19
a défrayé la chronique relativement tardi-
vement en calédonie. les médias se fai-
saient les échos de ce qui se passait dans

Mises à part les Îles Wallis et Futuna qui n’ont pas du tout fermé leurs
écoles, la Nouvelle calédonie est sans doute une des rares collectivi-
tés françaises à déconfiner sa population et à rouvrir ses écoles fin
mars 2020.
Malheureusement les décisions et les modalités d’application de 
ces deux mesures ont eté et sont encore sujettes à beaucoup de
débat et de récriminations au sein de la population et notamment 
des associations de parents d’élèves.

NOUVELLE-CALÉDONIE
Du Confinement bâclé 
au Déconfinement précipité

toutikiAN-bloNdeel JeAN-FrANce (SecrétAire de l’uGPe)

« Finalement,�c’est��
le�mercredi�18 mars,�

alors�que�deux�cas�positifs
au�covid�19�venaient�d’être

détectés�par�les�services�
de�santé�que�les�autorités�du
pays�(le�gouvernement�local

et�le�Haut-commissaire�
qui�représente�l’État
français)�décidèrent�

la�fermeture�des�écoles,
pour…�le�lendemain,�
le�jeudi�19 mars�! »



le monde et dans le Pacifique, mais sans
que cela ne crée vraiment de prise de
conscience au sein de la classe politique
locale.

les choses ont commencé à changer
lorsque les autorités coutumières des trois
principales îles loyauté (lifou, Maré et
ouvéa), auxquelles il faut rajouter la très
touristique île des Pins, ont décidé début
mars 2020 d’interdire les touchers de
bateaux de croisière qui font pourtant
marcher une partie de l’économie du pays.

l’indolente capitale du pays, nouméa,
attendra bien deux semaines plus tard
pour à son tour interdire les énormes
paquebots de croisières, dont on sait main-
tenant qu’ils furent des vecteurs non négli-
geables de la transmission du virus.

Finalement, c’est le mercredi 18 mars,
alors que deux cas positifs au covid 19
venaient d’être détectés par les services de
santé, que les autorités du pays (le gouver-
nement local et le haut-commissaire qui
représente l’État français) décidèrent la
fermeture des écoles, pour… le lendemain,
le jeudi 19 mars !

les enseignants, les parents et les élèves
ont eu à peine une journée pour s’organi-
ser, pour plier leurs affaires, donner du tra-
vail aux jeunes, leur expliquer pourquoi les
écoles s’arrêtaient alors que la rentrée
venait d’avoir lieu pour certains 4 semai -
nes plus tôt et pour d’autres 5 semaines
auparavant !

les établissements du second degré, en
calédonie sont quasiment tous dotés d’in-
ternats car beaucoup d’élèves viennent de
tout le pays et notamment des îles. la fer-
meture des internats s’est faite elle aussi
dans la précipitation, avec tout de même
une petite marge d’une journée supplé-
mentaire pour ces élèves qui avaient
jusqu’au vendredi 20 mars au matin pour
quitter les lieux et repartir dans leurs
foyers…

Suite à cette décision de fermeture des
écoles, les autorités coutumières ont à leur
tour décidé de bloquer les aérodromes des
différentes îles pour le dimanche suivant, le
22 mars ! du coup, beaucoup de jeunes se

« Le�vice-recteur�a�tout�de�même
publiquement�reconnu�

qu’il�valait�mieux�parler�de�“lien
avec�les�apprentissages”�que�de

“continuité�pédagogique”.�
Au-delà�de�ce�débat�qui�ne�

correspond�à�rien,�notamment�
pour�ceux�qui�se�demandent�

ce�qu’ils�vont�bien�pouvoir�préparer
à�manger�pour�leurs�enfants,�

il�faut�saluer�ces�équipes,�
ces�enseignants�qui�ont�pris�

sur�eux�d’aller�de�quartiers�en�
quartiers,�de�squats�en�squats,�

de�tribus�en�tribus.�»
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sont retrouvés littéralement « coincés » à
nouméa, obligés de loger chez des corres-
pondants parfois de conditions très
modestes, parfois dans des appartements
ou des squats !

le lundi 23 mars, la décision de confiner
toute la nouvelle calédonie était prise, il
fallait faire ses dernières courses et se pré-
parer à 2, puis 3, puis 4 semaines de confi-
nement.

Difficile�mise�en�place�de�la
«�continuité�pédagogique�»
l’expression continuité pédagogique que
nous avons qualifiée de « pompeuse » a
commencé alors à envahir les médias du
pays. Tout le monde ne parlait que de
cela : en effet, comme il restait encore
deux semaines avant les vacances scolaires
de Pâques, les écoles, les collèges et les ly-
cées se sont tous mis à poster des devoirs,
des cours sur les plateformes numériques
des établissements et sur les logiciels pro-
notes…

comme en nouvelle
calédonie, plus de la
moitié des foyers ne sont
pas équipés d’internet,
ou n’ont pas suffisam-
ment de débit et quand
bien même n’ont pas non
plus de quoi imprimer les
documents, il n’y a que
les foyers les plus aisés et
les mieux équipés qui ont
pu bénéficier de cette
mesure.

l’ugPe a très vite alerté les autorités en
leur disant que nous dénoncions ce terme
de continuité pédagogique, qu’il s’agissait
uniquement de se donner bonne
conscience mais qu’en réalité c’étaient
encore les écarts qui allaient se creuser du
fait de la fracture numérique et de la frac-
ture sociale très marquée dans notre pays.

le vice-recteur a tout de même publi-
quement reconnu, lors d’un débat sur les
ondes, qu’il valait mieux parler de « lien
avec les apprentissages » que de « conti-
nuité pédagogique». au-delà de ce débat
qui ne correspond à rien, notamment pour
ceux qui se demandent ce qu’ils vont bien
pouvoir préparer à manger pour leurs
enfants, il faut tout de même saluer ces
équipes, ces enseignants, ces quelques
directeurs d’école, de collèges ou de lycées
qui ont pris sur eux d’aller de quartiers en
quartiers, de squats en squats, de tribus en
tribus pour distribuer des enveloppes, des
pochettes de cours pour les élèves les
moins bien équipés et qui n’auraient
jamais pu lire ou garder un lien pédago-
gique sans ce geste.

Quelle�évaluation�
de�la�«�continuité�
pédagogique�» ?
À l’heure de la réouverture des établisse-
ments scolaires, beaucoup d’enseignants

ont demandé aux élèves
comment ils avaient vécu
la période de confinement
et s’ils avaient pu un peu
travailler. Quelques éta-
blissements ont lancé des
sondages, mais rien n’est
vraiment organisé au ni-
veau académique alors
que c’est une demande
de la plupart des acteurs
du système éducatif.
la plupart des élèves

disent avoir essayé de travailler les cours
envoyés, mais que très souvent ils se sont
découragés, par manque de soutien, par
absence de lien régulier avec leur ensei-
gnant ou à cause de conditions difficiles
à la maison. dans certains cas, c’est la
quantité de devoirs demandés aux élèves
qui a pu décourager certains. en l’ab-
sence de consignes claires, certains ensei-
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gnants ont envoyé vraiment beaucoup de
cours et d’exercices sans forcément indi-
quer que tout cela était facultatif…

réouverture�
en�ordre�dispersé…
la nouvelle calédonie ne connaissant
pas de nouveaux cas de covid 19 depuis
près de trois semaines, et les patients
ayant contracté la maladie
sortant tous peu à peu,
guéris, de l’hôpital, il a
été décidé de mettre fin
au confinement strict et
de rouvrir les écoles.

Malheureusement cette
décision a été mal vécue
selon les provinces du
pays. les provinces nord
et îles majoritairement
indé pendantistes, esti-
mant ne pas avoir été suf-
fisamment associées aux
prises de décision, ont
marqué leurs spécificités
en décalant leurs réouvertures d’établisse-
ment.

le plan impulsé en province Sud prévoit
une rentrée en 3 temps : 1re rentrée d’une
moitié des effectifs de classe le mercredi
22 avril, l’autre moitié de classe restant à la
maison. 2e rentrée avec l’autre groupe le
lundi 27 avril (le premier groupe restant, à
son tour, à la maison). 3° rentrée en classe
entière : le 4 mai pour tout le monde.

Sur le papier tout cela semble cohérent :
on fait rentrer les enfants pro gres si vement,
de façon allégée pour bien travailler avec
les élèves, les gestes-barrières, la distancia-
tion physique, etc.… dans la pratique c’est
plus compliqué !

Des�personnels�
sous�pression
la décision de réouverture des écoles a
été prise en fin de période de vacances

scolaires, qui plus est en période de confi -
nement strict. les personnels n’ont pas
pu regagner leurs établissements dans
l’immédiat. ils ont dû attendre la fin offi-
cielle du confinement pour reprendre le
travail, soit le lundi 20 avril et ont été
obligés de travailler d’arrache-pied pour
nettoyer, désinfecter, réorganiser les salles
de classe, les dortoirs des internats, les

cantines, les cours de ré-
création pour l’accueil des
premiers groupes d’élèves
prévus le mercredi
22 avril !

on leur avait promis un
protocole sanitaire pour
les aider dans leur travail.
au final, la direction des
affaires Sanitaires a
publié un document bap-
tisé « lignes directrices »
avec des recommanda-
tions sanitaires assez
générales, et qui se sont
avérées souvent insuffi-

santes pour tous les personnels qui organi-
saient les espaces scolaires.

imaginez l’angoisse des agents chargés
de préparer les réfectoires ? chargés de
nettoyer et désinfecter toutes les tables et
toutes les chaises de tout un éta blis -
sement ? de s’occuper des boutons de
porte, des interrupteurs, des claviers d’or-
dinateurs, etc. ???

imaginez la course contre la montre pour
un enseignant de primaire qui n’a que
deux jours pour réorganiser sa classe, pré-
voir un sens de circulation pour éviter que
les élèves se touchent, se côtoient, se croi-
sent ? Tout en mettant en place des
apprentissages tournés autour de la santé
et de l’épidémie dont tout le monde parle.

imaginez le casse-tête des établissements
du second degré qui, pour certains en
calédonie, accueillent plus de mille élèves
(trois lycées de nouméa approchent les

« Imaginez�l’angoisse�
des�agents�chargés�

de�préparer�les�réfectoires�?
Chargés�de�nettoyer�
et�désinfecter�toutes�
les�tables�et�toutes�

les�chaises�de�tout�un�
éta�blis�sement�?�De�

s’occuper�des�boutons�de
porte,�des�interrupteurs,�des
claviers�d’ordinateurs,�etc. »
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2 000 élèves), dans les bâtiments à étages,
avec des coursives, des couloirs étroits.
comment organiser la distanciation phy-
sique dans ce contexte, même à effectif
réduit, c’est impossible !

Des�enseignants�face�
à�deux�ou�trois�élèves !
résultat de toute cette précipitation, les
parents n’ont pas envoyé leurs enfants à
l’école, ou très peu. ce constat est surtout
vrai en maternelle et en primaire où les
enseignants se sont retrouvés bien souvent
avec des poignées d’enfants alors qu’ils
attendaient des demi-groupes entre 10 et
15 enfants selon les effectifs de départ.

dans le second degré, les collèges et les
lycées ont eu des pourcentages plus élevés
de taux de présence, les parents faisant
sans doute plus confiance à leurs adoles-
cents et ces derniers ayant envie de retrou-
ver leurs camarades après quatre semaines
de confinement, tout de même !

Par contre, ce sont les lycées profession-
nels qui ont le plus souffert de cette reprise
chaotique. les liaisons aériennes inté-
rieures n’ayant pas repris, les liaisons ter-
restres par autocar non plus, cela a pénalisé
bon nombre de jeunes lycéen·nes des
cycles professionnels. dans la majorité des

classes de caP et Bac professionnel il y a
eu souvent moins du tiers des effectifs
attendus !

le�paradoxe�de�la�peur�
et�de�la�proximité
Bizarrement, plus les établissements sco-
laires sont proches des lieux où il y a des cas
de personnes infectées au coVid 19 (en
gros la ville de nouméa) et mieux les
parents renvoient leurs enfants à l’école. À
l’inverse, plus vous habitez dans une zone
non touchée par l’épidémie, avec aucun
cas détecté et ce depuis des semaines et des
mois et plus les populations sont effrayées
et paniquées à l’idée de rouvrir les écoles et
de renvoyer les enfants en classe. c’est le
cas de nos deux provinces nord et îles
loyauté. avec la particularité aux îles
loyauté d’avoir une « double insularité »
protectrice : celle de la nouvelle calédo-
nie d’abord puis celle des 4 îles elles-
mêmes, situées à environ 40 minutes
d’avion de la capitale, nouméa.

il y a là un sujet qui devrait intéresser les
sociologues, notamment dans la perspec-
tive des futures crises sanitaires qui ne
manqueront pas de se produire dans
l’avenir. ■

Pour tout contact : ugpe@lagoon.nc
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BreF, peu souvent nommées ou
encore connues. Syndiquée à la
cnT-So Éducation car en plus de

valeurs partagées, j’y ai (enfin) trouvé une
reconnaissance. l’ensemble de la commu-
nauté éducative n’est pas oubliée. et, que ce
soit clair, je ne crache pas sur mes camarades
enseignant·es évidem-
ment. c’est juste qu’ici
je ressens moins cet
«  entre soi  » un peu
pesant. on est ensem-
ble, on reconnaît les
précaires (vacataires,
contractuelles, etc.).
ren dre visible l’ « en -
sem ble » semble plus
évident.

Beaucoup d’expé-
riences diverses pour
finalement choisir ce
contexte scolaire. Pour -
tant, disons le clai re -
ment, je n’ai pas choisi
la précarité, celle de
mon statut imposant l’incertitude du
contrat mais aussi celle de mon compte en
banque…

la précarité c’est aussi comme les col-
lègues, des faibles moyens d’action et
pourtant une responsabilité pesante. on
nous enverra à la face avec insolence la
« vocation », terme pathologique qui noie
la réflexion politique…

et pourtant, même les plus conscientes
connaissent cette « res-
ponsabilité ». la culpa -
bi li té est pesante. celle
d’« avant », celle anxio-
gène qui me fait
presque m’incliner en
temps de lutte. car tu
comprends, je voudrais
le garder ce poste pré-
caire… on sait jamais,
soyons prudentes…

c’est aussi cette
culpa bi li té qui nous
rendrait presque res-
ponsables face aux
besoins rencontrés par
ces jeunes, ces familles.

Je me suis fait avoir
(eh oui, moi aussi). J’ai

failli croire qu’en ce temps de confinement,
n’étant pas sur place, j’aurais ce recul. Pour-
tant, cette culpabilité n’a pas de répit.

communément appelées assistantes sociales scolaires, nous sommes
habituées à être les invisibles. en plus, nous ne sommes pas aidées :
dans la majorité des cas nous sommes sur deux, voire trois établisse-
ments. Autant dire qu’on est un peu « l’arlésienne ». Normal que la
communauté éducative ne s’attarde pas sur nous. Mais toi,
communauté, sache-le, on ne se cache pas, non…

Assistant.es 
de l’invisibilité sociale

« La�réalité�m’éclabousse.�
Le�mépris�de�classe�au�grand�jour,
le�contrôle�de�ces�précaires…�Et
moi�avec�ma�naïveté�en�poche�à
me�demander�ce�que�je�pourrai
faire�de�plus…�Moi�et�ma�naïveté
on�est�quand�même�contentes
d’avoir�un�syndicat�pour�nous�
rassurer.�Des�camarades�qui�

comprennent�les�réalités�sociales,
des�camarades�qui�ne�

m’invisibilisent�pas,�des
camarades�qui�me�rappellent�
que�la�solidarité�est�politique,�

car�l’ennemi�est�beaucoup�
plus�grand�et�puissant.�»
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on est en lien avec les collègues, avec les
familles connues. eh oui, deux établisse-
ments ça fait environ 800 familles, autant
être honnête les appeler toutes n’est pas
faisable.

et là c’est un peu la 4e

dimension. Quand, en
temps « normal », par man -
que de moyens et de prio-
rité, il est déjà complexe de
pouvoir répondre aux
besoins et aux demandes,
qu’en est-il en ce moment ?
J’appelle… Je fais savoir que je suis tout de
même « présente » si besoin, en espérant
fort qu’on ne me demande pas grand-
chose car finalement je ne pourrai pas
grand-chose.

ensuite les demandes criantes de
bouffe… les gens ont faim. les besoins,
les inégalités je les connais déjà, mais ils me
semblent exacerbés.

Je me sens anxieuse. Je n’ai pas à l’être.
Moi je suis bien (enfin pas si mal) chez
moi. des bourses sont retirées de moitié,
des familles s’entassent dans des loge-

ments trop petits et insalubres, et toujours
la faim…

et m… je devrais rappeler la famille X,
puis la famille Y puis… et merde je ne me

sens pas professionnelle.
et merde, et merde et
merde ! et merde non je
ne serai pas responsable.

Je suis dans ce système
scolaire « le caillou dans la
chaussure avec l’obliga-
tion de moyen non pas de
résultats ».

la réalité m’éclabousse. le mépris de
classe au grand jour, le contrôle de ces pré-
caires… et moi avec ma naïveté en poche
à me demander ce que je pourrais faire de
plus… Moi et ma naïveté on est quand
même contentes d’avoir un syndicat pour
nous rassurer. des camarades qui com-
prennent les réalités sociales, des cama-
rades qui ne m’invisibilisent pas, des
camarades qui me rappellent que la solida-
rité est politique car l’ennemi est beaucoup
plus grand et puissant. ■

« Ensuite�les�demandes
criantes�de�bouffe…�
Les�gens�ont�faim.�

Les�besoins,�les�inégalités�
je�les�connais�déjà,�mais�

ils�me�semblent�exacerbés. »
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Socialement loin du
virus, proches du savoir
En CES tEMpS DE CrISE SAnItAIrE, je�peux

dire�que�l’institut�dans�lequel�j’étudie
a�su�nous�prendre�en�considération,
nous,�êtres�humains�avant�étudiants.�En
effet,�en�décidant�de�ne�pas�compter�les
notes�de�ce�semestre,�Sciences�po�paris
a�su�s’adapter�de�manière�décente�à
une�situation�incompatible�à�l’enseigne-
ment�et�surtout�a�su�lever�la�pression�et
la�profonde�inégalité
engendrée�par�la�conti-
nuité�pédagogique.�Si�je
ne�peux�témoigner�sur
la�négligence�d’une�ins-
titution,�je�peux�en
revanche�témoigner�sur
les�réactions�de�ses
élèves.�réactions�que�je
trouve�particulièrement
éloquentes�sur�la�décon-
nexion,�au�mieux,�ou�sur
la�volonté�d’une�partie
de�la�population�de�fer-
mer�les�yeux�sur�les�iné-
galités�de�notre�société.
Dès�lors�que�Sciences
po�a�annoncé�ne�pas�prendre�en�compte
les�résultats�du�second�semestre,
certaines�voix�se�sont�fait�entendre,
manifestant�leur�mécontentement.
« nous�devrions�pouvoir�obtenir�une
reconnaissance�pour�notre�travail�qui�a
réellement�une�valeur�et�qui�nous�don-
nerait�la�possibilité�d’augmenter�notre
moyenne,�ce�qui�nous�donnerait�une
chance�de�postuler�à�toutes�sortes�d’uni-
versités�pour�notre�troisième�année. »
Voilà�l’un�des�messages,�aussi�absurde
qu’égoïste,�que�j’ai�eu�la�chance�de�lire
après�l’annonce�de�l’école.
Ces�élèves�qui�peuvent�travailler�dans�un
cadre�propice,�qui�n’ont�pas�à�se�soucier
de�leurs�proches�en�premières�lignes�ni
de�quelconques�difficultés�scolaires,
sont�inquiets.�Ils�sont�inquiets�pour�leur
futur,�le�leur�et�seulement�le�leur.

Comme�si�un�semestre�en�moins
pouvait�réellement�le�compromettre,
considérant�les�circonstances.�Socia�-
lement�loin�du�virus,�et�proches�du
savoir,�ces�élèves�ont�tout�le�loisir�de
penser�à�leur�troisième�année�à�l’étran-
ger,�à�leur�université�de�rêve,�à�leurs
stages�et�aux�excellentes�notes�qu’ils
auraient�pu�obtenir�pendant�la�crise�du
Coronavirus.�Cette�crise�où�des�milliers
de�gens�voient�leurs�vies�bousculées,
craignent�de�perdre�leurs�proches,�qui

eux�n’ont�pas�le�loisir�de
faire�du�télétravail.�Cette
crise�qui�tue�la�scolarité
des�étudiants
socialement�fragiles.
Cette�crise�qui�tue�litté-
ralement.�Mais�cette
crise�qui�ne�les�tue�pas
eux.�Inquiétudes
absurdes�et�attitudes
indécentes�voilà�ce�à
quoi�j’ai�droit�depuis�le
début�de�la�crise.
J’aimerais�pouvoir�pen-
ser�qu’ils�ne�sont�que
déconnectés�mais�ces
jeunes�sont�étudiants�à

Sciences�po,�et�personne�ne�pourra�me
faire�croire�qu’ils�n’ont�jamais�rien�lu�sur
les�inégalités�scolaires,�sur�les�inégalités
sociales.�personne�ne�pourra�me�faire
croire�qu’ils�ne�se�rendent�pas�compte
que�plus�qu’une�crise�sanitaire,�la�crise
du�Coronavirus�est�une�crise�sociale.
non,�eux�sont�les�privilégiés�dans�cette
histoire,�alors�à�quoi�bon�s’en�soucier ?�
À�quoi�bon�montrer�une�once�de�solida-
rité ?�Société�individualiste�même�en
temps�de�crise�ou�comment�volontaire-
ment�perpétuer�ses�privilèges.
Voilà�une�partie�des�étudiants�de
Science�po�paris,�en�avril 2020,�durant
la�pandémie�du�coronavirus.�Ce�sont�pro-
bablement�une�partie�de�ces�mêmes
élèves�qui�constituera�la�classe
dirigeante�dans�une�dizaine�d’années.�●

Yacine�n.

« Socia�lement�loin�du�virus,
et�proches�du�savoir,�ces
élèves�ont�tout�le�loisir�

de�penser�à�leur�troisième
année�à�l’étranger,�à�leur
université�de�rêve,�à�leurs
stages�et�aux�excellentes

notes�qu’ils�auraient�
pu�obtenir�pendant�

la�crise�du�Coronavirus. »�
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dèS le week-end, je me suis
retrouvée face à des élèves de
tous niveaux paniqué·es à la vue

à cette période indéterminée et complè -
tement floue (qui, surprise, continue
d’exister même avec les annonces de Blan-
quer).

en attendant des annonces, directives ou
juste informations concernant les cours
(qui ne sont jamais vraiment arrivées à part
qu’il fallait travailler,
parce que travailler, c’est
important), j’ai proposé
de mettre en place au sein
de ma classe, puis l’éten-
dre au reste du lycée, un
système d’élèves réfé -
rent ·es par discipline.

les buts premiers
étaient de s’organiser un
maximum avec les
moyens du bord, d’une
part, mais surtout de ne
pas submerger nos professeur·es de mails,
questions, informations, devoirs à rendre
et donc éventuellement les perdre.

on s’est donc mis·es d’accord entre
nous, pour nommer temporairement ces
élèves.

chaque élève a envoyé un mail type pour
informer la ou le professeur·e qu’il ou elle
était élève référent·e de sa discipline, ainsi
que ses rôles, soit :
– en cas de devoir à rendre, récupérer l’en-
semble des « copies » et les envoyer en une
seule fois à la/au professeur·e pour éviter
un afflux dans sa boîte mail.
– en cas de questions sur un devoir ou un

cours, les rassembler et
les poser en même temps,
– si Pronote venait à satu-
rer (spoil, ça n’a pas
loupé), le ou la profes-
seur·e pourrait se tourner
vers l’élève référent·e
pour transmettre des
informations au reste de
la classe. (Bon, cela nous
a aussi permis d’avoir des
nouvelles et contacts avec
nos profs qui n’avaient

pas la possibilité de communiquer avec
nous autrement.)

Étonnamment, cela a super bien marché
dans ma classe, tous les élèves avec qui
nous avions contact ont joué le jeu, ce qui
nous a permis, surtout dans les débuts

les jours qui ont précédé l’annonce de la fermeture 
des établissements scolaires le jeudi 12 mars, ainsi que les jours 
post-annonce ont été très compliqués pour nous élèves, d’autant 
que nos professeur·es n’avaient aucune information à nous
communiquer, tant sur l’organisation du bac que sur l’organisation
des éventuels cours à venir.

Des élèves
s’auto-organisent

AGAtHe, teS 
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avec les bugs de l’enT, de réussir à suivre
un minimum.

Pronote�2.0
comme toutes les personnes utilisant
Pronote, nous avons eu l’immense plaisir
de découvrir, et ce, dès le lundi 16 mars
que ce dernier ne pouvait répondre à
l’ensemble de la demande ; il avait crashé
quoi. le problème, c’est que l’enT était
notre seul outil de travail en ce merveilleux
début de confinement : c’est ici que les
 leçons, cours, exercices étaient déposés.

avec une amie, on
s’est donc tout simple-
ment dit que l’on allait
recréer un site (non
répertorié) ayant les
mêmes fonctionnalités
que Pronote. après
plus de 13 heures de
travail, de liens hyper-
textes et autres joyeu-
setés, notre site était
terminé. Tous les jours
pendant près de deux
semaines, nous l’avons
mis à jour, au niveau
du calendrier, des
cours, leçons passées
et à venir, info…

on s’est arrêtées
quand l’enT a été de
nouveau fonctionnel. Mine de rien, le tra-
vail que cela nous demandait était vrai-
ment important, même si nous étions
contentes de voir qu’il servait à notre
classe.

tutorat�entre�pairs
ce projet était une demande de la part de
notre cVl (conseil de vie lycéenne) anté -
rieure au confinement, or, il s’est trouvé

parfaitement en adéquation avec la situa-
tion. ce dernier consiste à avoir la possibilité
de donner ou recevoir des cours d’aide
dans des disciplines, pour et/ou par d’autres
élèves.

nous aimerions qu’il soit mis en place
juste après les vacances de Pâques, pour
laisser les vacances à tou·tes ; nous avons
pu le voir, les élèves, que ce soit mentale-
ment ou scolairement, sont complètement
dépassé·es…

un message sera donc diffusé sur l’enT
pour expliquer l’initiative à chacun·e, qui

pourra nous envoyer
un mail s’il ou elle sou-
haite participer soit en
donnant des aides, soit
en recevant.

ce sera ensuite à nous
d’organiser des grou -
pes d’aides par disci-
pline / niveau et de
continuer les relais. on
essaye également de
savoir comment procé-
der pour les élèves qui
n’auraient pas le maté-
riel nécessaire pour
avoir accès au projet,
mais qui souhaite-
raient en faire partie…
M’enfin, ça m’a l’air de
dépasser un peu nos

capacités tout ça.
le projet n’étant pas encore en fonction,

on ne peut pas dire dans quelles mesures
il fonctionne. néanmoins, plus de 80 %
des élèves de l’établissement ont répondu
favorablement à ce projet… en sachant
que 80 % des élèves sont en difficulté, on
espère aussi ne pas se retrouver avec plus
de demandes que d’offres… ■

« Ce�sera�ensuite�à�nous�
d’organiser�des�groupes

d’aides�par�discipline�/niveau
et�de�continuer�les�relais.�

On�essaye�également�
de�savoir�comment�procéder
pour�les�élèves�qui�n’auraient

pas�le�matériel�nécessaire�
pour�avoir�accès�au�projet,
mais�qui�souhaiteraient�
en�faire�partie…�M’enfin,�
ça�m’a�l’air�de�dépasser�

un�peu�nos�capacités�tout�ça. »
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Faire�tomber�la�pression :
une�réponse�syndicale
Être syndicaliste, c’est notamment anti-
ciper les situations qui induisent
l’oppres sion et la souffrance. il n’était
pas difficile de perce-
voir la situation de
télétravail et de
«  continuité pédago-
gique » comme source
de stress et contexte
favorable à la pres-
sion, cependant l’am-
pleur a dépassé ce
qu’on pouvait imagi-
ner dans l’aliénation
des personnels par
eux-mêmes ou par les
chefs.

alors que de mul tiples
canaux émergeaient
pour communiquer
(grou pes  what’ s app,
fils de discussions à rallonge pronote), il
a fallu les investir en tant que syndica-

listes pour effectuer de la prévention.
Prévention au surmenage, à la pression
interne et externe. Beaucoup ont voulu
être opérationnels immé dia tement, opti-
miser les supports et avoir le meilleur
rendement possible : c’est-à-dire le meil-

leur taux de con -
nexions, de rendus, de
surveillance des élè -
ves. cette pulsion vers
un contrôle absolu,
n’est pas idéologique,
mais a résulté de la
perte des repères et du
sentiment de perte de
contrôle du réel, ainsi
que par l’aspect inédit
de la situation. Besoin
de réagir à l’excep-
tionnel en étant
exceptionnel. le syn-
dicat, dans ses pra-
tiques et dans ses
théories permet de

prendre du recul par rapport aux situa-
tions exceptionnelles et permet d’avoir

«�Cette�pulsion�vers�
un�contrôle�absolu,�

n’est�pas�idéologique,�
mais�a�résulté�de�la�perte�

des�repères�et�du
sentiment�de�perte�

de�contrôle�du�réel,�ainsi
que�par�l’aspect�inédit�

de�la�situation.�
Besoin�de�réagir�

à�l’exceptionnel�en�étant�
exceptionnel.� »

de la continuité pédagogique… à la continuité syndicale !
dans ce deuxième article d’une série consacrée à l’organisation militante
confinée, les camarades du loiret nous racontent le quotidien de leur 
engagement confiné mais déterminé… la parole à Mikael Motelica-Heino,
de Sud éducation 45, représentant du personnel à l’université. 

Confiné.es mais
pas bâillonné.es (3)

MikAel MotelicA-HeiNo, Sud éducAtioN 45 
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une réaction liée à une lecture politique.
notre rôle a donc été de rappeler les
risques aux collègues et aux principaux :
risques psycho-sociaux et donc l’impor-
tance de borner son travail, du droit à la
déconnexion, de la compréhension des
situations de chacun, de la compréhen-
sion de la fracture
numérique.

inutile de se culpabi-
liser parce que notre
débit internet est mau-
vais, inutile de culpabi-
liser les élèves parce
qu’ils n’arrivent pas à
s’organiser, ou à dépo-
ser leur travail sur une
plateforme qui ne leur
est pas familière. 

rappeler l’essence du
métier et l’objectif
éman cipateur de l’éco -
le et non la note sanc-
tion ou la pression sur l’élève jusque dans
son lit par téléphone pour qu’il rende son
QcM.

Écouter la souffrance et faire prendre
conscience de celle qu’on transmet par-
fois. Être vigilant sur l’application des
notions dévoyées par l’Éducation natio-
nale : volontariat, mutualisation etc.

Se rendre compte que les multiples
canaux qui ont émer gé, au départ par-

tant d’un besoin vital
de communiquer à
distance et de s’épau-
ler, peuvent devenir
les instruments d’un
con trôle col lectif et
d’un emballement
entraî nant un cercle
vicieux.

il est alors impor-
tant de réactiver les
anciens canaux qui
servaient à faire vivre
la démocratie et à res-
taurer les rituels pro-
pres à chaque établis-

sement, récréant alors une situation
apaisée et ordinaire. ■
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«�rappeler�l’essence�
du�métier�et�l’objectif

émancipateur�de�l’école�
et�non�la�note�sanction�

ou�la�pression�sur�l’élève
jusque�dans�son�lit�
par�téléphone�pour�

qu’il�rende�son�QCM. »
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J’ai Vu ceT Échange fonctionner en
maths (démonstration dialoguée à
deux profs à la demande d’élèves

dans une situation particulière, recherche
au cours d’un stage du gFen), dans des
activités physiques, au cours d’une analyse
comparée d’œuvres (histoire de l’art, 4e).
c’est presque un lieu
commun : « frotter et
limer sa cervelle contre
celle d’aultruy  »,
comme disait Mon-
taigne, permet d’ap-
prendre plus et mieux.
d’ailleurs, puisque
Montaigne il y a, la lec-
ture, surtout des textes
d’idées, si elle est
conduite avec l’esprit
critique, n’est-elle pas
une discussion visant
l’apprentissage ?

deuxième lieu com-
mun – pas forcément
inutile, car son oubli
facilite les affronte-
ments stériles : il y a bien de l’individuel
dans l’apprentissage : mes exercices (de
langue étrangère allemande, de chant, de

dessin), mes efforts de mémorisation, il n’y
a que moi qui puisse les faire. et, dans ce
cas, les autres peuvent être bien déran-
geants : pas seulement parce qu’ils peu-
vent être bruyants, mais simplement parce
qu’ils sont là, distracteurs par leur seule
présence, parce que je ne peux pas y être

indifférent. l’autre
peut m’aider dans cet
ap prentissage indivi-
duel, me faire réciter
quelque chose (quoi -
que…), rectifier mon
geste dont je ne vois
pas la fausseté, me ren-
voyer la fausse note ou
le tempoerroné, mais ça
reste « moi tout seul »
(le revoilà !) qui ap -
prend.

Voire plus : qui éla-
bore en toute liberté
ses méthodes d’ap -
pren  tis sage. c’est en
faisant mes propres
tableaux de conjugai-

son que j’ai pu entrer avec aisance dans
cette langue que je voulais apprendre, c’est
en passant par telle autre langue (vivante)

«�Mais�en�faire�une�règle
simplement�parce�que�
ça�colle�bien�au�credo

individualiste�de�la�société
capitaliste,�c’est�refuser

(volontairement)�
le�complexe�et�le�rythme :�

il�y�a�un�temps�pour
apprendre�seul,�et�un
temps�pour�apprendre

avec/des�autres.�»

Former un groupe-classe est indispensable : pour les raisons 
anthropologiques évoquées plus haut peut-être, à cause des interactions
plus directement pédagogiques certainement : l’échange génère 
des questions et des solutions auxquelles « moi tout seul » je n’avais 
pas pensé. « Ça fait du bien d’entendre les autres penser », disait 
à l’issue d’un débat-philo une élève de 6e dont on n’aurait jamais 
pu supposer qu’elle dise une chose pareille (décrocheuse, agressive).

Apprendre avec les autres est indispensable… 

apprendre seul aussi

JeAN-Pierre FourNier, collectiF QueStioNS de clASSe(S)
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que j’ai pu tardivement retrouver une
autre langue (ancienne), etc. J’ai trouvé le
petit truc perso, mon voisin en trouvera un
autre.

dans le débat pédagogique, la polé-
mique durcit et abêtit : pour démolir les
pédagogies coopératives (qui laissent
pourtant la part de l’acquisition indivi-
duelle : fichiers de travail Freinet par
exemple), pour aller dans la logique de
« moi tout seul »… contre les autres, les
politiciens technocrates férus à la fois de
neurosciences1 et de « culture numérique »
font croire qu’avec des machines, on peut
apprend en solo.

le pire, c’est que ce n’est pas entièrement
faux : pour les langues étrangères, Lin-
guee 2et nombre d’autres sites me rendent
des services considérables ; j’ai conseillé
des vidéos à un élève voulant savoir ce qui
différencie courant continu/courant alter-
natif… on peut allonger la liste ad libitum…

Mais en faire une règle simplement
parce que ça colle bien au credo indivi-
dualiste de la société capitaliste, c’est refu-
ser (volontairement) le complexe et le
rythme : il y a un temps pour apprendre
seul, et un temps pour apprendre avec/des
autres.

Mais revenons à aujourd’hui : ces deux
mois de confinement ont été l’occasion
d’un travail solitaire ou quasi-solitaire
pour beaucoup d’élèves. Sur une durée
aussi longue, c’est la première fois. cer-
tains ont pu mal le vivre – notamment ces
élèves accablés de travail scolaire, affolant
les parents y compris les mieux préparés,
et ces exemples ne sont pas rares. d’autres
ont pu s’y plaire, comme certains salariés
appréciant le télétravail (plus de chefs
tatillons ni de collègues papoteurs sur le
dos). le fait de faire soi-même son emploi
du temps est paniquant pour les moins
motivés ou les plus fragiles, un grand
confort pour d’autres (c’est aussi le cas
pour nos professions , au cours du travail
de préparation et de correction). du
coup, pour ces élèves qui ne sont plus au
travail en solo, reprendre le harnais des
horaires contraints, de locaux « non habi-
tés », de « collègues » pas toujours merveil-
leux peut être difficile.

en tout cas, c’est pour nous quelque
chose qu’il nous faudra intégrer, cette
expérience inattendue et les façons diffé-
rentes, opposées quelquefois, de la rece-
voir. Vivre le « temps d’après » à l’école,
c’est aussi revivre le temps du « pendant ».

le temps retrouvé devra aller à la
recherche du temps perdu/gagné/dif féré :
une question ouverte. ■

1. de conclusions rapides de l’étape actuelle d’un sec-
teur des neurosciences, ne jetons pas le bébé avec l’eau
du bain !
2. de la pub dans N’Autre école !!!
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IL Y A Un pEU pLUS D’Un An,�nous�avions�sorti�un
N’Autre école intitulé�« Écrans,�numérique�et

éducation »�(n° 9�-�aujourd’hui�accessible
gratuitement�en�ligne).�nous�y�écrivions :
« Dans�un�quotidien�où�le�numérique�est
omniprésent,�parfois�même�brutalement
imposé,�comment�l’appréhender,�comment
l’apprivoiser,�mais�sans�se�laisser�envahir�ni
mystifier ? »

Dans�l’urgence,�le�confinement�a�poussé
beaucoup�d’enseignant·es,�à�« s’y�mettre »,
parfois�avec�une�rare�violence.�Entre�les
injonctions�hiérarchiques�contradictoires,
tantôt�à�l’innovation�digitale�à�tout�prix,�tantôt
au�respect�scrupuleux�du�rGpD,�la�culpabilité
de�celles�et�ceux�« qui�n’y�connaissent�rien »�et
les�attaques�de�« trolls »�dans�les�salles�de
classes�numériques�du�CnED,�la�période�nous
permet�d’observer�le�numérique�éducatif�et�sa
mise�en�place�généralisée�avec�une�acuité
nouvelle�permettant�d’en�saisir�les�différents
risques.�Le�monde�des�Edtechs�profite�de�la
crise�sanitaire�et�de�la�perte�de�repères�de�la
profession,�et�on�peut�prévoir�que�Jean-Michel
Blanquer�leur�remettra�leur�médaille�aux
« États�généraux�du�numérique »�qu’il�a
annoncés�pour�octobre.�plus�que�jamais,�les
débats�pédagogiques�se�transforment�en
débats�techniques,�et�les�inégalités�ne�sont
comprises�qu’en�termes�« d’accès »�aux�savoirs,
évacuant�tous�les�moyens�humains�qui
conduisent�à�son�appropriation.�Et�puis,
évidemment,�il�manque�quelque�chose :�la
présence�humaine,�la�présence�du�groupe.

À�Questions�de�classe(s),�nous�avions�l’habi-
tude�de�nous�voir�une�après-midi�par�mois�à
paris,�soit�dans�un�local�associatif,�soit�dans�un
local�syndical.�nous�discutions�du�site,�de�la
revue,�des�livres.�puis�nous�allions�bavarder
autour�d’un�verre�dans�la�pizzeria�du�coin.
Alors,�il�y�a�toute�une�joie�de�se�retrouver�que
l’on�ne�partage�plus,�il�y�a�toutes�ces
discussions�informelles�où�naissent�souvent�les
projets�essentiels�que�l’on�n’entend�plus.

pour�autant,�paradoxalement,�nous�n’avons
jamais�été�aussi�actifs·ives,�voire�aussi�collec-
tifs.�Dans�nos�réunions�téléphoniques�hebdo-
madaires,�soudain,�on�entend�la�voix�de
personnes�dont�on�ne�connaissait�que�le�nom
par�mail,�parce�qu’elles�habitent�loin�de�l’Île-de-

France.�Avec�l’urgence�de�la�publication�hebdo-
madaire,�on�ne�peut�plus�repousser�le�travail�à
faire,�on�discute�plus�concrètement�de�chaque
texte�et�de�l’actualité.�Même�si�l’on�ne�se�voit
pas,�on�s’entend�et�c’est�riche !�Ça�permet�de
mieux�vivre�aussi,�de�tenir�le�confinement,�de
rompre�l’isolement.�Et�puis,�il�y�a�les�textes�col-
lectifs�comme�les�éditos�ou�celui�que�vous�lisez
actuellement,�qui�s’écrivent�collectivement
avec�les�« pads »,�ces�outils,�notamment�déve-
loppés�par�Framasoft�qui�milite�pour�le�logiciel
libre,�permettent�de�nouvelles�manières�de�pro-
duire�des�textes�aux�auteurs�multiples,�des
textes�où�les�paroles�se�mêlent�et
s’amalgament.

Ce�vécu�nous�oblige�à�une�critique�fine�du
numérique :�bien�entendu,�il�ne�sera�jamais
écologique,�bien�entendu�rien�ne�remplace�les
contacts�humains,�mais�force�est�de�constater
que�le�virtuel�nous�permet�des�actions�bien
réelles.

L’appel�à�contribution�de�ce�numéro�paru
dans�l’hebdo�n° 2�de�N’Autre école,�accompa-
gnait�un�texte�appelant�à�refuser�le�numérique
éducatif�par�les�signataires�de�l’appel�de�Beau-
chastel.�par�leur�radicalité,�les�auteurs·trices
nous�poussent�à�mettre�cette�question�en
débat :�il�est�vrai�qu’elle�est�centrale
aujourd’hui.�Dans�ce�dossier,�peu�d’avis�tran-
chés�mais�des�textes�près�du�réel�qui�aborde
tour�à�tour�la�question�de�la�possibilité�du�lien,
de�la�fétichisation�de�la�technique,�de�la�mar-
chandisation�de�l’école�ou�du�flicage.
Aujourd’hui,�comme�il�y�a�un�an�dans�le
numéro 9�de�notre�revue,�la�question�du�numé-
rique�reste�vive !�●

collectiF QueStioNS de clASSe(S)
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■ Il�y�a�les�textes�collectifs�– comme
celui�que�vous�lisez�actuellement�–
qui�s’écrivent�à�plusieurs�mains�avec
les�“pads”,�ces�outils,�notamment�
développés�par�Framasoft�qui�milite
pour�le�logiciel�libre,�permettent�de�nou-
velles�manières�de�produire�des�textes
aux�auteurs�multiples,�des�textes�où�les
paroles�se�mêlent�et�s’amalgament.
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1970
« L’informatique�dans�l’enseigne-

ment�secondaire »,�colloque inter-

national�Sèvres�(OCDE).

Circulaire�ministérielle :�« L’informa�-

�tique�est�un�phénomène�qui�est�en

train�de�bouleverser�profondément

les�pays�industrialisés�et�le�monde

moderne�[...]�L’enseignement

secondaire�tout�entier�ne�peut�res-

ter��à�l’écart�de�cette�révolution.� [...]

ceux�qui�ignoreront�tout�de�l’infor-

matique�seront�infirmes... »

1972-1976
Expérience�de�sensibilisation�à�l’in-
formatique�dans�58�lycées�pourvus
de�mini-ordinateurs�avec�huit
consoles�et�une�imprimante.

1976
Haby�suspend�
l’expérimentation,�jugée�
non�concluante.

Numérique à l’école : éléments de  

1966
premières�expériences�d’EAO

(Éducation�assistée�par�ordina-

teur).�En�maths�en�6e et�5e

au�lycée�Bellevue�de�toulouse.

 
� �

� �

2002
Acquisition�du�diplôme�C2i
(Certificat�Internet�et�informa-
tique)�imposée�à�tous�les�étu-
diants.

2007
Le�B2i�(Brevet�informatique�

et�Internet,�créé�en�2000)�

devient�obligatoire�pour�obtenir

le�Brevet�des�collèges.

2008
Le�rapport�« École�numé-

rique »�commandé�par�Darcos�à

Syntec�informatique�pointe�le�« re-

tard »�de�la�France�dans�l’usage

des�tICE.

La�France�serait�à�la�12e place

européenne�pour�le�nombre

d’élèves�par�ordinateur�et�à

la�21e pour�l’utilisation�en

classe�…2009 
Lancement�du�plan
« Écoles�numériques

rurales ».

2010 
rapport�parlementaire�(Fourgous)

« réussir�l’école�numérique ».�L’objectif
assigné�par�Fillon�(premier�ministre)�est

« La�modernisation�de�l’école�par�le�nu-
mérique ».�« Évolution�du�rôle�de�l’ensei-

gnant�:�de�l’�“acteur”�à�l’�“ingénieur
pédagogique”».�« Les�éditeurs�français

envisagent�une�disparition�du�ma-
nuel�scolaire�papier�d’ici�10�ans ».

2011 
Créé�en�2004,�le�diplôme
C2i2e�(« utilisation�profes-
sionnelle�des�tice�en�classe
mais�aussi�à�distance »)�est
obligatoire�pour�devenir�en-
seignant·e.

2014 
Les�compétences�du�C2i2e�sont�
développées�dans�le�cadre�même
des�masters�dédiés�aux�métiers�
de�l’enseignement�(le�C2i2e�en�tant
que�tel�n’est�donc�plus�obligatoire).

L’ordinateur pour aider à un enseignement
plus individualisé ?
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1979
Le�rapport�nora-
Minc�demande�de
faire�de�l’ordinateur

un�instrument�de�la�vie�
quotidienne,�dès�l’école.
Le�ministre�de�l’Éducation
nationale�Beullac�lance
l’opération�« 10 000�mi-
cros »�avec�le�ministère�
de�l’Industrie.

      chronologie 

1995 
Arrivée�d’Internet�
dans�les�écoles.

2015 
Concertation�nationale�sur�le
numérique�pour�l’éducation.
Lancement�du�« plan�numé-
rique�pour�l’éducation ».�
4�axes :�« la�formation,�les�res-
sources�pédagogiques,�l’équi-
pement,�l’innovation ».

Formation�de�3�jours�via
la�plateforme�M@gistère
+�Moocs.

1980 
Le�rapport�Simon�demande
de�faire�de�l’informatique�

une�matière�d’enseignement,
inclue�dans�les�diplômes�

techniques.�Dans�l’immédiat,
option�« formation�

à�l’informatique »�dès�la�4e.

1981 Le�rapport�pair-Le�Corre�re-
lance�l’option�informatiqueen�2e dans�76�lycées. 1983Colloque�« Informatique�et�enseignement » :

Chevènement�lance
l’opération« 100 000micros ».

1984 
Le�9e plan�(gouvernement

Mauroy)�prévoit�100 000�ordi-

nateurs�sous�quatre�ans�et

100 000�éducateurs�formés.

1985 
Lancement�du�plan�« Informatique
pour�tous »�par�le�gouvernement�Fa-
bius.
Arrivée�à�l’école�des�« valises�de�lo-
giciels »�lancées�par�le�privé�com-
mercial.�Dotation�généralisée�des
établissements�en�nanoréseaux,
micro-ordinateurs�personnels
(thomson�tO7)�et�logiciels�pédago-
giques,�formation�des�enseignants
pendant�les�vacances�scolaires.

2015 
Accord�de�partenariat�entre�le�
Ministère�de�l’En�et�Microsoft�:
mise�à�disposition�de�différents
outils�de�Microsoft�(dont�outils
d’enseignements�basés�sur�

l’analyse�des�données
des�élèves)�et�formation
des�enseignants�dans�

le�cadre�du�plan�numérique�
à�l’École.�Microsoft�investit
13 millions�d’euros�sur�18�mois.

2017    
Option�informatique�au�Capes�

de�maths.

projet�d’outil�pédagogique�reposant�sur�l’intelligence

artificielle�sélectionné�pour�faire�partie�du�programme

« Entrepreneurs�d’intérêt�général 2018�».

Appel�à�candidatures�en�octobre�2017�pour�rejoindre

le�projet�et�« permettre�à�l’administration�le�recrute-

ment�de�profils�exceptionnels�pour�répondre�aux�

défis�de�la�transformation�numérique ».

alain chevarin, collectif Questions de classe(s)
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Malgré la distance, j’ai maintenu dans ma classe les conseils
d’élèves hebdomadaires en visio-conférence. evénément majeur
de la semaine, s’y présentent les nouvelles découvertes, 
élaborent des projets, expriment les angoisses et vicissitudes 
du confinement. 

Conseil 
d’élèves virtuel(s) ?

prÉSEntAtIOnS
Camille et Patricia présentent leur
exposé sur les « espèces en voie de dis-
parition ».

ArtHUr – Comment�peut-on�faire�pour�sauver
ces�espèces ?�Qu’est-ce�qu’on�peut�faire ?
ABDELkrIM –�Il�faut�arrêter�de�les�déranger.
MInA –�Et�arrêter�la�surpêche.
ABDELkrIM –�On�pourrait�faire�signer�une�péti-
tion.
AMInA –�Oui,�il�faut�dire�aux�personnes�d’ar-
rêter.
AntOnIn –�C’est�une�bonne�idée�la�pétition.
AStOU –�On�pourrait�manifester !
AntOnIn –�Oui,�moi�j’ai�déjà�manifesté.
DEnIS –�tu�as�déjà�manifesté ?
AntOnIn –�Oui�avec�le�maître,�même.
CHAD – Avec�les�gilets�jaunes.
ArtHUr –�Mais,�est-ce�que�les�gilets�jaunes
manifestaient�pour�les�animaux ?
DEnIS –�non,�ils�manifestaient�pour�diminuer
le�prix�des�choses.
MInA – pour�diminuer�le�prix�du�pétrole.
nOAH –�Contre�le�président�Macron,�« Macron
Démission ».
ArtHUr –�Mais�pour�les�animaux,�est-ce�qu’il�y
a�des�manifestations ?

AntOnIn –�Oui,�les�« gilets�verts ».
ArtHUr –�Mais�en�ce�moment,�on�peut�mani-
fester ?
pLUSIEUrS ÉLèVES –�non,�c’est�le�confinement.

On décide de faire une pétition, Antonin
se charge de l’écrire et de la présenter
au prochain conseil.

ArtHUr –�Il�y�a�un�élève�de�Mme Duduc�qui
s’appelle�Charlou,�qui�lui�a�envoyé�une�photo-
graphie�des�feuilles�d’un�ananas�dans�un
verre�d’eau�et�lui�a�expliqué�que�si�on�attend
très�longtemps,�l’ananas�peut�repousser.
Alors,�moi�j’ai�essayé�avec�des�carottes�et�des
poireaux.�Et�après�plus�de�deux�semaines,�ça
commence�à�pousser.�Cela�s’appelle�la�« mul-
tiplication�végétative ».
J’ai�aussi�planté�des�graines�de�butternut�et
voilà,�ça�a�poussé.
AntOnIn –�Moi,�j’ai�planté�des�lentilles�et�ça�a
poussé�aussi.�Après�dix�jours,�c’est�grand
comme�cela.�(Il montre 10 cm avec ses
doigts).
CHAD –�Mais�nous�on�peut�pas,�on�vit�dans�un
appartement.�Il�n’y�a�pas�de�soleil.
ArtHUr –�À�la�fenêtre.
AntOnIn –�J’ai�aussi�planté�du�quinoa.
DEnIS –�Bah,�je�n’aime�pas.
Antonin –�Les�tiges�sont�roses.
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MInA –�C’est�quoi�le�quinoa ?
DEnIS –�C’est�des�graines…�comme�le�riz.
ArtHUr –�Oui,�et�c’est�pour�cela�que�cela
pousse.�Les�graines�germent,�ce�phénomène
s’appelle�la�germination.
ABDELkrIM –�Et�est-ce�que,�si�on�fait�ça�avec
des�pommes�de�terre,�cela�fait�des�racines ?
ArtHUr –�On�peut�aussi�faire�cela�avec�des
pommes�de�terre,�mais�je�crois�que�les
pommes�de�terre�sont�déjà�des�racines.

Antonin nous présente un film qu’il a
regardé : cela s’appelle « La Folie des
grandeurs ». Il date de 1971. Cela se
passe en Espagne, un ministre des
Finances qui est avare et peu sympa-
thique est banni de la Cour par 
la reine.
Le scénario est de Gérard Oury, la
musique de Michel Polnareff et les
acteurs principaux sont Louis de Funès
et Yves Montant.
Antonin aime beaucoup la musique
qu’il nous fait écouter.

AStOU –�Je�l’ai�vu�à�la�télé�sur�France�2.�J’ai
aimé.
ABDELkrIM –�Il�ne�faut�pas�nous�raconter,�pour
ne�pas�spoiler.�Spoiler alert !
AntOnIn – On�peut�le�regarder�sur�Internet,�il

faut�taper�dans�Google�« La�Folie�des
Grandeurs�replay�France�2 ».
MInA –�pourquoi�la�reine�l’exclut�du�village.
AntOnIn –�De la royauté. On l’accuse d’avoir un
enfant�avec�une�servante.

Les élèves discutent tous en même
temps sur la différence entre servante
(qui sert ses maîtres ou ses employeurs
chez eux) et serveuse (qui sert dans un
restaurant ou un café).

nOAH –�Est-ce�que�c’est�une�histoire�vraie ?
AntOnIn –�non�je�ne�crois�pas,�mais�c’est
l’adaptation�d’un�roman�de�Victor�Hugo�[note
du�maître :�après�recherche,�d’une�pièce�de
théâtre�de�Victor�Hugo].
MInA –�Le�poète ?
AStOU –�Oui.

prOBLèME
AntOnIn –�J’ai un problème insoluble. Il n’y a
pas�de�traitement�pour�le�covid�19�et�moi,�je
souffre.
MInA –�Il�y�a�la�chloroquine,�inventé�par�Mon-
sieur�raoult.�Il�y�a�deux�types�de�corona�virus :
celui�qui�tue,�et�celui�où�on�est�juste�malade.
ABDELkrIM –�Il�cherche�à�faire�un�vaccin.
AntOnIn –�Mais,�ce�n’est�pas�prouvé�que�la
chloroquine�fonctionne�et�ce�n’est�pas�lui�qui
l’a�inventé.
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MInA – Mon�frère�m’a�expliqué�qu’à�cause�du
réchauffement�climatique,�la�banquise�fond
et�cela�libère�des�virus�qui�datent�de�la�préhis-
toire�et�qui�sont�plus�forts�que�le�coronavirus…

...
ABDELkrIM –�À�la�maison,�on�peut�rien�faire.
On�n’a�que�le�téléphone,�la�tablette�et�le
foot…
CHAD –�Comment�ça�le�foot ?
ABDELkrIM – Oui,�avec�ma�balle�en�mousse.�Il
la�montre.
MInA –�tu�peux�cuisiner�avec�ta�mère.
CHAD –�Oui,�des�cookies.�À�la�maison,�si�t’as
pas�de�tablette,�tu�peux�faire�de�la�cuisine,�du
sport,�lire,�de�la�musique…
nOAH –�On�peut�réviser.
AStOU –�Dessiner.
MInA –�On�pourrait�faire�un�concours !
nOAH –�Danser.
AntOnIn –�On�peut�lire,�bricoler,�dessiner…

La classe liste des idées de concours : 
– « la meilleure figure avec des boîtes
d’œuf », « des sculptures » ;
– « un concours de dessin » ;
– « un concours de dribble » ;
– « un concours de pâtisserie » ;
– « un concours de bricolage ».

CAMILLE –�J’en�ai�marre�d’être�confiné.
CÉLInE –�J’ai�un�problème�avec�les�visioconfé-
rences�qui�bugguent.
LÉA –�On�peut�rien�faire…
CHAD –�Est-ce�que�le�11 mai,�on�va�retourner
en�classe ?
ArtHUr –�pour�le�moment,�on�ne�sait�pas
encore�comment�cela�va�se�passer.�Avec�le
groupe�2�hier,�on�y�a�réfléchi,�c’est�assez�com-
pliqué.�On�verra.
MInA –�Si�on�respecte�bien�le�confinement,�ce
sera�la�fin�du�corona�virus�et�on�pourra�sortir.
DEnIS –�Après�le�coronavirus,�la�sixième,�cela
va�être�dur…
CHLOÉ –�Les�profs�de�sixième�vont�faire�des
choses�plus�faciles.
AStOU – Mais,�on�va�être�en�retard�sur�le�tra-
vail�de�sixième,�donc�on�va�être�en�retard�l’an-
née�suivante�en�cinquième�et�comme�ça
jusqu’au�lycée.

ArtHUr –�tous�les�enfants�de�France�sont
concernés,�et�les�professeurs�de�sixième�sont
au�courant.�En�sixième,�on�retravaille�les
mêmes�choses�qu’en�CM2�en�un�petit�peu
plus�difficile�donc�ne�vous�inquiétez�pas.�Il�va
falloir�bien�travailler�mais�ce�retard�va�se�rat-
traper�au�fil�des�mois.

prOpOSItIOnS
MInA –�On�annule�le�concours�de�pâtisserie
parce�qu’il�y�en�a�qui�ont�plus�de�choses�à
mettre,�de�trucs�pour�la�décoration,�des�ver-
micelles�ou�du�colorant…
ArtHUr –�On�peut�dire�qu’on�a�le�droit�d’utili-
ser�que�des�ingrédients�simples�comme�de�la
farine,�des�œufs,�du�beurre…
AStOU –�Et�du�glaçage ?
ArtHUr –�Oui,�le�glaçage�c’est�de�l’eau�et�du
sucre.�Ça�ne�coûte�pas�cher.

...
CÉLInE –�Je�propose�qu’on�fasse�un�blog�avec
les�b.
MInA –�tu�peux�expliquer ?
pAtrICIA –�C’est�un�endroit�où�on�partage�des
choses.
MInA –�On�a�déjà�le�journal�alors�le�blog…
Les�élèves�discutent.�Finalement,�on�fait�un
vote�et�la�proposition�de�blog�ne�remporte
que�quatre�voix.�On�continue�seulement�le
journal.
ABOUBAkAr –�On�pourrait�faire�le�Dele Alli chal-
lenge. (Il nous montre avec ses doigts).

FÉLICItAtIOnS
nOAH –�Je�félicite�Monsieur�Macron�parce�qu’il
va�rouvrir�les�écoles�le�11 mai.�Le
confinement,�je�n’aime�pas.
DEnIS –�Je�félicite�Chad�et�Chloé�parce�qu’ils
m’ont�aidé�sur�Snap�pour�être�à�la�réunion.
ABDELkrIM –�Je�me�félicite�car�j’ai�eu�500�tro-
phées�sur�Brawl�Star�en�une�semaine. ●
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il FauT dire Que leS TechnologieS

éducatives représentent un nouveau
marché et dépendent principalement

d’investissements publics venant soit du
ministère de l’Éducation nationale, soit
des collectivités locales en accord avec lui.
dans cette conquête des
deniers publics, gafam et
start-up guerroient pour
trouver des ambassadeurs
auprès des enseignant·es
et convaincre dans les
salons dédiés des bienfaits
de leurs « innovations ».
klassroom, par exemple,
l’application phare de
cahier de correspondance
numérique vantera la
co-édu cation et la « rela-
tion école-famille », trou-
vant des porte-parole
dans les rangs d’ensei-
gnant·es acti ves sur internet, via les
réseaux sociaux ou leur blog.

nécessité de la «  continuité pédago-
gique » et incurie relative de beaucoup

d’outils institutionnels obligent, des mil-
liers d’élèves furent donc lancés dans les
bras de ces start-up «  innovantes  » le
12 mars, à l’annonce de la fermeture des
écoles. des start-up comme monécole.fr
(qui développe classe-numérique.fr per-

mettant de faire des
plans de travail indivi-
dualisés ou l’application
de calcul mental Mathé-
ros), klassroom, lalilo
ou encore labster, le
laboratoire numérique
danois à destination des
étudiant·es des filières
scientifiques, ont donc
séduit des milliers d’en-
seignant·es et affirmé
une place qu’elles vou-
draient incontournable
dans le champ de l’édu-
cation.

« on espère que cette crise va ébranler la
conscience collective et faire réaliser la
nécessité d’investir dans les edTech en
France  » (Educ Pro, 23 avril 2020),

Si un marché se porte bien grâce à la crise sanitaire, c’est bien celui
de la EdTech (voir carto p. 32-33). « Nous sommes dans un moment 
de bascule fabuleux, se réjouit yannig raffenel, président du cluster
edtech Grand ouest, dans Le Monde. l’avis est partagé par
educapital, fond d’investissement dédié aux technologies éducatives :
« la crise est l’occasion de préparer une véritable stratégie
d’éducation numérique, appuyée sur une politique d’investissement
volontariste » (communiqué de presse, 20/03/20). 

Le cas Lalilo :
la stratégie du choc

ArtHur Serret, Pe, collectiF QueStioNS de clASSe(S)
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« La�crise�est�l’occasion�de�
préparer�une�véritable�stratégie

d’éducation�numérique,�appuyée
sur�une�politique

d’investissement�volontariste. »
Communiqué�de�presse�

du��20�mars�2020�d’Educapital,�
fond�d’investissement�dédié�
aux�technologies�éducatives.



explique Marie-christine levet, co-fon-
datrice d’educapital. «  le numérique
constitue un des leviers majeurs de la poli-
tique éducative que nous menons » déclare
Jean-Michel Blanquer au salon ludovia à
l’été 2019. au beau milieu de la crise sani-
taire, alors que les enseignant·es bricolent
seul·es leur « pédagogie des confiné·es », il
annonce « des états généraux du numé-
rique éducatif » à la rentrée 2020-2021
pour « tirer les enseigne-
ments de la période que
nous sommes en train de
vivre, des forces et des fai-
blesses de l’enseigne-
ment à distance ». Si on
pourrait saluer la volonté
de faire le bilan de l’ensei-
gnement à distance, il est
aisé d’imaginer qu’à ce
grand raout de l’edTech
ne seront pas présentés la
créativité de nos élèves, la
nôtre, nos jolis journaux
de confinement envoyés
avec de simples mails…
mais bien les succès ful-
gurants des « applis ».

l’exemple�Lalilo
cette aubaine, c’en est notamment une
pour Lalilo. cette entreprise française
développe une application soignée et
ludique à destination des enfants de
grande section, cP et ce1, initialement
pour travailler le décodage en lecture en
classe ou à la maison, et progressivement
étendue à la compréhension de texte, puis
aux mathématiques pendant le confine-
ment. elle propose une approche sylla-
bique de l’apprentissage de la lecture en
travaillant séparément chaque compé-
tence qui constitue l’acte de lire. l’applica-
tion possède un outil de reconnaissance
vocale permettant d’évaluer auto ma ti -
quement l’oralisation de l’enfant, et un

système d’intelligence artificielle pour
adapter la progression aux besoins de l’en-
fant : c’est sans doute ce qui fait sa force et
sa spécificité. « car la personnalisation est
le principal intérêt de l’intelligence artifi-
cielle [...]. de quoi permettre d’éviter le
décrochage scolaire, tout en tirant vers le
haut les plus performants » explique la
start-up.

Mais si l’application est indéniablement
de bon ne facture, son
succès me semble lié à
une période de fragilité
des enseignant·es quant
à leurs ges tes profession-
nels, qu’on peut observer
à travers deux « chocs »
ayant frappé l’Éducation
nationale.

le premier choc, c’est
celui de  Jean-Michel
Blan quer. dès son arri-
vée au gouvernement, le
ministre annonce vouloir
faire preuve de « volonta-
risme pédagogique  ».
rapi dement, il se con -

centre sur l’enseignement de la lecture où
est promue avec l’appui de neuroscienti-
fiques, de lobbies comme agir pour
l’école, et certains sociologues, une
méthode syllabique « pure ». le fameux
Guide orange sur la lecture publié par le
ministère, la chasse aux manuels non-
conformes aux préconisations, les anima-
tions pédagogiques obligatoires veulent
transformer la culture professionnelle
enseignante sur le sujet. les évaluations
nationales sont la clé de voûte de cette
réforme didactique qui s’apparente à une
mise au pas et une uniformisation des pra-
tiques. elle consacre aussi la dialectique
évaluation – individualisation du travail
comme un geste professionnel central du
métier. en effet, la pédagogie des évalua-
tions nationales, qui s’inspire de la

« Les�enseignant·es�de�Cp,
sommé·es�de�transformer�

leurs�pratiques,�se�retrouvent
dans�un�ensemble

d’injonctions�parfois�difficiles
à�gérer�toutes�ensemble.

Lalilo arrive�alors�
sur�le�marché�du�matériel�
pédagogique�en�apportant�

des�réponses�à�
des�enseignant·es�en�proie�
aux�nouveaux�impératifs�

professionnels.�»�
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« réponse à l’intervention » canadienne,
promeut l’individualisation des apprentis-
sages. les élèves en difficulté travailleront
sur les compétences « chutées » aux tests de
manière intensive – potentiellement sur
tablette –, tandis que le reste de la classe
avancera dans la progression. cette
injonction à l’individualisation rencontre
par ailleurs une tendance de fond à la prise
en compte des « élèves à besoins spéci-
fiques » et à la différenciation pédagogique.
c’est par exemple la motivation de Paule,
enseignante qui débute en ulis (unité
localisée pour l’inclusion scolaire) : « J’ai
choisi Lalilo afin d’avoir un outil où j’avais
une visibilité claire du côté enseignant, que
je peux moduler, un aspect ludique, de dif-
férenciation, clé en main, et palliant ma
grande peur de ne pas du tout savoir com-
ment faire avec mes nouveaux élèves ».
Pour elle, le « souci de la différenciation et
de la personnalisation des parcours » est
une des clés du succès de Lalilo qui « est
présenté comme un outil qui s’adapte aux
besoins des élèves ». « J’ai besoin d’outils
qui s’adaptent facilement à chacun des
profils » témoigne une autre enseignante

sur le site de l’académie de Paris. Malgré
des mises en garde concernant la « diffé-
renciation »1, elle est devenue un concept
central chez les enseignant·es du primaire
pour penser leurs pratiques. les ensei-
gnant·es de cP, sommé·es de transformer
leurs pratiques, se retrouvent dans un
ensemble d’injonctions parfois difficiles à
gérer toutes ensemble. Lalilo arrive alors
sur le marché du matériel pédagogique en
apportant des réponses à des ensei -
gnant·es en proie aux nouveaux impératifs
professionnels. 

Lalilo est conforme en tous points :
méthode syllabique, insistance sur la
conscience phonologique et le principe
alphabétique, individualisation des
apprentissages et évaluation continue. et
pour couronner le tout, l’application serait
inspirée des apports des neurosciences.

une�si�charitable�start-up
Lalilo adopte par ailleurs un discours sur
la justice sociale très proche de celui du
ministre. À chaque levée de fonds de
l’entre prise, en 2016 aux États-unis ou
en 2019 où elle trouve l’appui de trois
fonds d’investissement (ParTech, edu-
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capital et citizencapital qui y investissent
5 millions d’euros), la presse économique
loue l’appli ca tion « en lutte contre l’illet-
trisme » (BFM TV Business, Les Échos).
elle se présenterait presque comme une
ong humanitaire : «  le problème de
l’illettrisme touche tous les pays du monde,
même les plus riches. en France, 1 enfant
sur 5 arrive en 6e avec un niveau insuffisant
pour suivre une scolarité normale. aux
États-unis, c’est 1 enfant sur 4 » explique
amine Mezzour, cofondateur de Lalilo
(dossier de presse, 2017). Seule la dimen -
sion internationale distingue le discours
de M. Mezzour du ministre : le marché
américain est prometteur. en effet, très

rapi dement, l’entreprise a installé des bu-
reaux  à San Francisco, et en novem-
bre 2019, 4 000 écoles étasuniennes utili-
seraient l’application qui semble bénéficier
de la marchandisation du système éducatif
local (edSurge, 11 novembre 2019). d’au-
tre part, l’entreprise bénéficie de l’inves-
tissement dans l’outillage numérique des
écoles de ces dernières années, notamment
amorcé sous najat Vallaud-Belkacem, avec
le « plan tablettes » : entre 2015 et 2016
par exemple, le nombre de tablettes par
élèves augmente de 70 % dans les mater-
nelles, de 25 % dans les élémentaires.

vers�une�privatisation
de�la�réflexion�pédagogique
en novembre 2019, six start-up dont
Lalilo sont sélectionnées par le ministère
pour un marché public d’innovation, le
P2ia (Partenariat d’innovation intelligence
artificielle). il consacre l’inves tis sement
de l’État pour l’ensemble de ces entreprises
à hauteur de 12 millions d’euros (selon
un cadre de Lalilo). le ministère finance
et, surtout, ouvre les écoles aux expéri-
mentations nécessaires à la «  r et d  »
comme on dit dans le jargon (recherche

« Il�semble�que�ce�nouveau�
partenariat�justifie�une�promotion

acritique�de�l’application�:�
[…]�Est-ce�un�signe�avant-coureur

d’une�Éducation�nationale�
marchandisée�où�

CpC�(conseiller�pédagogique)�
rimera�avec�Vrp�? »
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et développement). l’action est dirigée
vers le cycle 2 (cP, ce1, ce2) pour per-
mettre « d’accompagner » les enseignant·es
dans l’évaluation des élèves et d’aider ces
derniers à acquérir les « fondamentaux ».
ce nouveau label « P2ia » est aussi l’ou-
verture pour l’entreprise à une publicité
d’État : logo du ministère sur leur appli-
cation et leur site, communication vantant
les mérites de Lalilo et, surtout, gratuité
de l’outil dans les écoles françaises, sésame
qui assure à l’entreprise une diffusion
massive et un marché captif. on retrouve
ainsi sur les sites internet des circonscrip-
tions et des académies la présence de
Lalilo. il semble que ce nouveau partenariat
justifie une promotion acritique de l’ap-
plication : parfois, la notice créée par l’en-
treprise est directement en ligne sur le
site d’une académie ; une autre fois, le
conseiller pédagogique s’est tout juste
donné la peine d’en faire un copié-collé.
Précisons que cette notice a une vocation
promotionnelle, et n’est en aucun cas un
support pour une réflexion pédagogique
problématisée. est-ce un signe avant-cou-
reur d’une Éducation nationale marchan-
disée où cPc (conseiller pédagogique)
rimera avec VrP ?

edtechs�« de�la�confiance »
Mais cette consécration au plus haut
niveau de l’institution se double d’une
véritable fascination de la part du corps
enseignant où les louanges ne tarissent
pas, et les critiques restent introuvables.
«  Mes élèves ont commencé à utiliser
Lalilo. ils adorent. » « ne passez pas à côté
du merveilleux Lalilo. l’interface est ma-
gnifique, le logiciel est intelligent et s’adapte
au niveau de l’élève. À essayer absolument »
peut-on lire sur des blogs d’enseignant·es.
les collègues utilisa teurs/rices que j’ai pu
interroger rejoignent  souvent cet avis.
Même s’ils/elles se refusent souvent à
l’enthousiasme, rappelant qu’il s’agit d’un
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« Sans�conteste,�Lalilo
profite�de�la�crise�et�apparaît

comme�l’outil�salvateur�
de�la�“continuité

pédagogique”.�La�période
oblige�à�se�réinventer,�

les�enseignant·es�cherchent
des�solutions�

pour�leurs�élèves. »



outil parmi d’autres, ils/elles s’accordent
sur la beauté de l’inter face, l’intelligence
de la progression et les facilités d’évaluation
en continu des élèves. Même discours du
côté des parents, qui regrettent cepen -
dant quelques bugs.

l’application a par ailleurs su faire ce que
le ministre n’a pas réussi, créer la confiance
des enseignant·es. « les vrais héros n’ont
pas de cape, ils enseignent » communique
l’application qui a à cœur de rappeler
qu’elle n’est qu’une auxiliaire et qu’elle ne
remplacera pas le/la professeur·e. cette
stratégie a permis à l’application de se
construire une légitimité « de terrain ». la
start-upmultiplie les appels à collaboration
avec les enseignant·es, crée des groupes de
discussions entre utilisateurs/rices sur
internet (notamment sur Facebook), mais
aussi des réunions physiques. cette proxi-
mité avec le monde enseignant fait partie
intégrante de leur
stratégie marketing ;
l’entreprise intègre
une « responsable de
la communauté édu-
cative » dédiée. et cela
fonctionne, on peut
lire ainsi sur un blog :
« lalilo une superbe
application [...] déve-
loppée par des pro-
fesseurs des écoles ».
Pourtant, sur l’en-
semble de l’équipe de
la start-up, seul Pierre
Puddu, « consultant
pédagogique », a été
enseignant en pri-
maire. l’erreur de l’ensei gnant blogueur a
le mérite d’être signifiante sur la percep-
tion qu’une partie de la profession peut
avoir de cette application : un projet
venant du terrain, à l’image d’autres suc-
cès pédagogiques récents comme le projet
collaboratif autour de la « méthode heuris-
tique de mathématiques » (MhM).

Lalilo,�enfant�béni�de�la�crise
sanitaire
le deuxième choc qui a permis à Lalilo
de conquérir le monde enseignant, c’est
bien la crise sanitaire et les injonctions à
la « continuité pédagogique ». «  lalilo a en
effet enregistré en 4 jours les inscriptions
de plus de 10 % des enseignants du cycle
2 (14 000 sur 135 000), peut-on lire sur
le site de Partech, un des fonds d’investis-
sement finançant Lalilo. chaque jour, les
élèves français font plus d’un million
d’exercices sur Lalilo contre 20 000 par
jour en temps normal » (18 mars 2020).
Sans conteste, Lalilo profite de la crise et
apparaît comme l’outil salvateur de la
«  continuité pédagogique  ». la période
oblige à se réinventer, les enseignant·es
cherchent des solutions pour leurs élèves,
étant par ailleurs souvent pris eux/elles-

mêmes par leurs propres
enfants. dans les quar-
tiers popu laires, on sait
que la «  continuité pé-
dagogique  » ne sera
qu’un mot, mais on
cherche quand même
des solutions. «  Je me
suis deman dé comment
faire de l’enseignement
à distance, sachant que
ce serait un pis-aller
puisque j’enseigne en
reP, et qu’il existe une
forte rupture numérique
et sociale » m’explique 
François qui enseigne

dans le XiXe à Paris. il a découvert Lalilo
dans un second temps, alors qu’il consulte
les ressources recommandées par le mi-
nistère. comme beaucoup de collègues,
il est  séduit : « avec un truc à distance, on
ne pourrait pas faire mieux hors d’une
présence humaine ». il semble que beau-

«�Le�deuxième�choc�
qui�a�permis�à�Lalilo de�

conquérir�le�monde�enseignant,
c’est�bien�la�crise�sanitaire�et
les�injonctions�à�la�“continuité

pédagogique”.�“Lalilo�a�en�effet
enregistré�en�4�jours�les�

inscriptions�de�plus�de�10 %�
des�enseignants�du�cycle�2�

(14�000�sur�135�000)”,�peut-on
lire�sur�le�site�de�partech,�

un�des�fonds�d’investissement
finançant�Lalilo. »
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coup d’enseignant·es aient créé des
comptes, comme François, après les deux
premières semaines de confinement, quand
ils/elles ont compris que ce dernier allait
durer. cette « massification », l’application
souhaite la pérenniser après une réouverture
des écoles : « le 11 mai prochain, Lalilo
sera aux côtés des 40 000 enseignants de
cycle 2 et de leurs 260 000 élèves qui uti-
lisent Lalilo au quotidien, qu'ils soient en
classe ou en ensei gnement à distance  »
annonce l’entreprise.

dans ce but, elle organise régulièrement
des « webinars » (conférences en ligne) pen-
dant le confinement pour aider les ensei-
gnant·es à utiliser l’appli ca tion dans leur
pratique pédagogique au quotidien. dans
le « monde d’après », peut-être que les ani-
mations pédagogiques seront organisées
par des VrP, qui sait ? ■

dans un prochain article, on essayera
d’interroger plus en profondeur la pédago-
gie de Lalilo, ainsi que les cadres où elle se
discute.
1. notamment les travaux de Jacques Bernardin.



 Valeurs empruntées aux péda-
gogies coopératives et à la psycho-
logie positive

LAB school network
 École laboratoire (héritage de Dewey)
 Liens avec la recherche 
(neurosciences ?)
 Vocation à intégrer l’école publique

Apprendre 21
A21 cherche à repenser l’école
afin d’en faire une organisation
apprenante et un écosystème
coopératif pour qu’elle devienne
un lieu de réussite et d’inclusion

François Taddéi - Jérôme Saltet - Florence Rizzo

Les écoles 
alternatives privées

La « New School »
de Cecil Reddie

(1889) :
libérer l’individu d’une 
éducation sclérosante, 

favoriser l’esprit 
d’entreprise (« self help »)

Tom Van der Ark (Getting smart
ex dir. éducation Gates Fond.)
Thomas Blettery (Ashoka France)
Bill Drayton (Ashoka)

Kiran Bir Sethy(Design for change, 
Ashoka fellow)
Miguel Angel Luengo (Design for change  
Espagne, Ashoka fellow)

Les « leaders »

Aux origines...
L’École des Roches 
(1899)
fondée par Edmond Demolins 
pour former une « nouvelle race 
de patrons », rachetée en 2013 
par Varkey (GEMS Education).

DU en transition éducative (Université
Paris Diderot)

 CRI (Edtech Master, 
Université Paris Diderot)

Recherche & université

de la « transition éducative »
Les concepts clés

 Acteurs du changement (Changemakers)
 Rhétorique de l’etreprenariat social

 La « transition éducative »

Neuro-éducation

C

Le film...École 42 de 
Xavier Niel (Free)
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et les résistances

L’ÉDUCATIoN

EN MARChÉ

La Edtech
Start-up françaises

Les « évènements »

Les fondations 
françaises

Associations
françaises

Un réseau international

  

B

 

Du virtuel aux réels |Dossier|

N’Autre école, l’Hebdo N° 4 //33



ce diManche Soir est un peu par-
ticulier, au stress de la reprise de
l’éprouvante « continuité pédago-

gique », s’ajoute une inquiétude partagée
par tout le foyer après l’annonce, deux
jours plus tôt, de la possible contamination
d’un membre de la famille…

Quelle idée alors de se connecter après
20 heures pour relever ses mails (le bou-
clage de la revue peut-être ?) et de tomber
sur cette circulaire de
reprise envoyée par le
proviseur. la stupeur,
puis la colère devant ce
modèle de prose tech-
nocratique, à 1 000
lieues des préoccupa-
tions de ses destina-
taires…

seul·es�face�à
l’écran
il me faut partager / décharger cette colère,
ne pas laisser passer. Témoigner, en me
disant que d’autres familles ont peut-être
aussi été atteintes par cette violence insti-
tutionnelle. d’abord par un mail adressé
au chef d’établissement questionnant sur
ce manque « d’empathie ». la réponse ar-
rive un peu plus tard (22 h 09) : « Vous

non plus dans votre reproche, vous ne
manifestez pas beaucoup d’empathie ? »

Des�réseaux�
vraiment�sociaux�?

Je décide de partager également mon
écœu rement sur les réseaux sociaux – en
précisant le nom de la ville (bonne ou
mauvaise idée, je n’en sais rien, mais je
n’avais pas envie de prendre de gants), ce
qui me vaut à la fois une série de com-

mentaires relayant mon
indi gna tion mais aussi
un tir de barrage de
comptes de personnels
de direction : « délation !
délation ! délation ! »
hurlent-ils – sans même
un mot sur le fond du
problème… « une com-
munication administra-
tive n’est pas une carte

postale, elle a vocation à informer, c’est
tout ! Vous vous souciez de la santé des
proviseurs qui vont devoir gérer l’après-
11 mai, en même temps que tous les
retards accumulés, l’orientation, la pré-
paration de rentrée 2021... ? »  précise un
chef d’établissement (heureusement à la
retraite…).

dimanche 19 avril, veille de rentrée confinée de la zone c, je reçois 
via Pronote (à 20 h 24…), un message du proviseur du lycée où est 
scolarisé mon fils en terminale. le texte est là pour « cadrer » la reprise
de la « continuité pédagogique ». un long, très long texte très technique,
qui s’adresse donc aux familles… sans, à aucun moment, s’enquérir 
ni de la santé des élèves ni de celle de leurs proches.

Avec le numérique 
on devient des numéros...

GréGory cHAMbAt, collectiF QueStioNS de clASSe(S)
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#Pasdevague�-�technocratie�2.0
Toutes proportions gardées, cette expé-
rience m’a fait penser aux lanceurs et
lanceuses d’alerte, à la manière dont ils et
elles peuvent ressentir cet acharnement
pour avoir dit ce qui doit être tu, pour
avoir « trahi leur camp » en
se livrant à la délation
« comme aux heures les plus
tristes de notre histoire… »,
etc., etc.

dans les faits (pour revenir
au réel-virtuel du lycée en
question), il n’y a eu, depuis
8 semaines, aucun contact
avec le lycée autre que
numérique. en particulier
les SMS standardisés de
Pronote « Votre enfant a été
absent… veuillez régulariser
cette absence… » car, le
fameux mail du dimanche
soir le précisait bien : « l’as-
siduité et l’investissement
des élèves seront nécessaire-
ment mesurés ; même à dis-
tance, les élèves ont l’obliga-
tion de se soumettre aux
évaluations, de rendre les
devoirs, de travailler les
notions abordées, de faire
des recherches et se documenter : ils conti-
nuent à être des élèves. »

absence�de�quoi�???
Mais quand on reçoit des notifications
d’absence pour les classes virtuelles – et
quand on souhaite avoir des éclaicisse-
ments, ni la vie scolaire – contactée via
Pronote, ni l’établissement – relancé par
mail, ne daignent répondre… Quant aux
professeur·es alertés aussi, leur réponse
(pour ceux qui répondent…) est « les
“absences”sont signalées afin de permettre
un suivi des élèves » pour leur bien quoi
(rappel : le nombre d’absences est un
critère de sélection dans Parcoursup…).

le�virtuel,�c’est�classe�!
depuis, les classes virtuelles s’enchaînent
4 ou 5 heures par jour, parfois sur l’heure
de midi – et peu importe que ce soit le
rare moment de la journée où la famille
se retrouve. Vite, vite, tu vas rater ton

cours… Tant pis si les autres
« élèves » ont aussi besoin
de l’ordi, dans le monde
virtuel de la continuité
péda go gique combien tout
cela pèse peu…

Mais, pour ne pas
conclure sur un tableau
trop sombre, suite à mes
interventions sur Twitter,
d’autres ont partagé des
expériences similaires…
Par exemple, ce courrier
« Vacances : lettre du direc-
teur académique lille
accompagnée de ma
réponse »1

« Monsieur, [...] Par votre
intermédiaire, transmettez
mon plus profond respect à
tous les enseignants et
enseignantes qui ont
accueilli les enfants de soi-
gnants dans les écoles res-
tées ouvertes, sans doute

avec la peur au ventre mais avec le sourire,
pour rassurer les enfants. là est l’honneur
de votre profession, plus que dans la pro-
duction d’un documentaire sur les frac-
tions pour cM2. [...] Jamais plus qu’au-
jourd’hui les parents n’ont eu besoin d’une
école bienveillante qui d’abord les rassure.

J’ai toujours fait de l’excellence scolaire
de mon enfant une quasi-obsession. Ma
seule priorité aujourd’hui est de voir ma
famille traverser vivante cette épreuve ;
c’est pour moi la seule continuité qui vaille.
un programme peut se rattraper, un dis-
paru ne peut pas se remplacer. » ■
1.https://www.mesenfantsautop.fr/cm1-cm2/directeur-aca-
demique-lille.html
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l’un d’enTre euX, qui avait
réussi finalement être scolarisé,
et selon ses vœux professionnels

en plus2, prend de mes nouvelles (d’habi-
tude c’est l’inverse, mais je suis aussi dans
une catégorie à risque, démo gra phi -
quement et non socialement parlant !). et,
dans la conversation, m’explique ce faible
retour de ses ex-camarades : « d’abord ils
n’ont pas toujours le matériel3 ; mais sur-
tout, beaucoup ne travaillent que quand il
y a les autres – il faut être dans un groupe,
avec le prof, sinon on a pas la motivation. »

Bien vu – d’autant que lui, la motivation,
il l’a, même quand il est tout seul. leçon
élémentaire de l’élève débutant au prof
blanchi sous le harnais : dans la plupart des
cas, on apprend tout seul, mais avec les
autres.

Seulement voilà : ce ne sont pas des
choses que l’on dit, ni devant les autres
bien sûr, ni même en échange individuel si
on est concerné. et on peut penser que le
confinement accroît encore ce besoin de
relation : même avec le recours au télé-
phone et à whatsapp, « c’est pas pareil ».

S’agit-il d’un cas particulier (ici, des
élèves tous originaires d’afrique de
l’ouest francophone) ? cela joue peut-
être « en plus », les relations de groupe étant
visiblement vitales – visiblement, car les
foyers et autres lieux de retrouvailles étant
très localisés – mais il serait plus qu’aven-
tureux de faire une ethnologie des rela-
tions, quand on voit par exemple le besoin
des ados d’ici d’être en permanence en
contact. Via les smartphones, mais aussi
directement, visuellement.

est-on trop loin des apprentissages avec
ces considérations ? Je ne pense pas. les
éthologues n’ont fait que confirmer les
intuitions de desmond Morris4, nous
avons besoin de nous toucher, nous et les
autres, de multiplier les signes visuels, de
nous voir… d’être en lien physiquement…
même quand « on ne peut pas se sentir » !

et, parfois aussi, de nous mettre en
retrait, de nous isoler. ■
1. Supplément numérique n° 1, page 33.
2. du fait de la latitude plus grande qu’offre le privé
catholique, c’est un déchirement de le dire pour le
laïque que je suis, qui mesure en même temps les effets
ségrégatifs du privé dans mon quartier.
3. et/ou le mode d’emploi.
4. Le Singe nu, 1968, et ses ouvrages suivants.

Je l’ai raconté ici1 : pourquoi ces élèves refusés d’école à qui j’enseigne
dans une bibliothèque accueillante, hyperbattants malgré/grâce aux 
difficultés qu’ils connaissent (hébergés par un réseau solidaire pour la
plupart après le refus de prise en charge par l’Aide sociale [sic] à 
l’enfance, à la base du refus de l’académie de les scolariser), ne sont 
que quelques-uns à répondre à mes offres répétées de travail scolaire ?

Mais c’est moi 
qui (dé)bloque !

JeAN-Pierre FourNier, collectiF QueStioNS de clASSe(S)
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Je VaiS TenTer de reTracer l’évolu-
tion de mon rapport au numérique et
de décrire quelle

position j’ai aujour -
d’hui, une position qui
va très cer tai nement
encore changer de nom-
breuses fois.

Ce�que�j’en
pensais�avant
d’être�prof…
Je ne suis pas une grande
utilisatrice du numé-
rique : pas de smartphone
jusqu’à il y a peu, des
fiches de prép’ à la main,
un téléphone rarement 
utilisé (du moins, avant
le confinement). c’est
sûrement parce que j’ai
été élevée dans une fa-
mille assez réticente aux
nouvelles technologies.
Mes parents nous interdisaient, à mes
sœurs et moi, d’utiliser un téléphone por-
table et, quand nous avons eu le droit de

toucher à l’ordinateur, c’était de manière
assez limitée. Quant au numérique à

l’école, mes parents
(deux profs) le rejetaient,
le considérant inutile et
abrutissant.

Je suis arrivée à la fac
avec l’idée qu’on pou-
vait très bien se débrouil-
ler sans matériel numé-
rique à l’école et que les
enfants ne s’en porte-
raient que mieux. Mais
les propos d’un de mes
profs de licence ont tout
changé : pour lui, l’inté-
rêt du numérique à
l’école ne résidait pas
tant dans son utilisation
pour faire classe que
dans son apprentissage.
il m’a fait comprendre
que le numérique n’était
pas qu’un simple outil

en classe, mais pouvait aussi être un objet
d’apprentissage. Je n’y avais jamais
pensé…

tantôt j’entends vanter les mérites du numérique, seul capable 
de sauver l’école publique du déclin. tantôt je suis alertée sur 
le diabolisme des écrans qui ont rendu ma génération et les 
suivantes stupides. Pas facile de se faire un avis, mais je pense 
qu’à l’heure de la « continuité pédagogique » dont le numérique 
est le héros, c’est le moment d’essayer.

Mardi 28 avril, 10 h 38... 
Mon avis sur l’école numérique

Du virtuel aux réels
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Je suis donc entrée à l’eSPe (l’école pour
les futur·es profs) avec une vision plutôt
positive du numérique à l’école. Peut-être
un peu trop, même. abreuvée de cours sur
le sujet (alors que ceux sur la pédagogie fai-
saient cruellement défaut), j’ai été confor-
tée dans cette idée : puisque le numérique
est présent partout dans la société, il faut
l’intégrer à l’enseignement.

une�fois�devenue�prof…
J’ai commencé mon année de professeure
des écoles stagiaire et me suis vite rendue
compte que les exhortations institution-
nelles ne s’accompagnaient que rarement
de matériel. dans ma classe, j’avais uni-
quement un poste audio (avec port uSB
tout de même !). convaincue de la nécessité
pour mes élèves d’apprendre à utiliser le
numérique, j’ai emprunté du matériel à
l’eSPe. J’ai essayé d’enseigner l’utilisation
de la souris d’ordinateur sans succès (je
n’avais aucune idée de comment m’y
prendre). Je laissais aussi l’ordinateur en
libre accès à certains moments de la jour-
née : les enfants, fascinés par l’écran,
s’agglu ti naient très vite autour de lui. Mon
projet d’éduquer au numérique n’était

pas franchement une réussite… J’avais
aussi emprunté un vidéoprojecteur, qui
ne m’a servi que quelques séances. en
projetant des photographies d’œuvres
d’art, j’évitais d’acheter des reproductions
papier (ce que le budget de la classe ne
permettait pas).
cette année de stage m’a aussi permis

d’observer quelques effets d’une surexpo-
sition aux écrans à la maison. Je reste très
prudente sur la question car je trouve
qu’on a souvent tendance à tout leur met-
tre sur le dos : pauvreté du vocabulaire,
baisse de la concentration, manque de cul-
ture, etc. Je doute déjà que les nouvelles
générations soient réellement moins culti-
vées et aient un langage plus pauvre que les
précédentes, mais, en plus, cela ne permet
pas de conclure que c’est la faute des
écrans !

À la suite de cette première année, ma
position sur l’école numérique s’est
retrouvée déstabilisée. est-ce que rajouter
du temps d’écran à celui déjà excessif pour
certain·es est vraiment une bonne idée ?
Peut-on éduquer au numérique si on ne
sait pas comment faire ? J’ai commencé à
militer syndicalement et j’ai rencontré des
positions assez éloignées les unes des
autres. le numérique à l’école y est parfois
considéré comme un facteur de justice
sociale s’il est utilisé de manière critique. il
est pour d’autres un instrument du capital
pour nous asservir.

Mon�avis�à�10h38
Mon activité militante m’a fait comprendre
qu’on peut lutter contre l’omniprésence
des écrans sans pour autant être réaction-
naire. c’est en discutant avec des militant·es
que j’ai entendu parler de l’ouvrage collectif
Critiques de l’école numérique1. Même si je
regrette que certains de ses textes ne s’ap-
puient que sur des constats personnels
ou versent dans la nostalgie du maître
déten teur d’un savoir qu’il déverse sur
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l’élève, je l’ai trouvé très riche et varié
dans ses perspectives. il m’a permis de
remettre en question l’évidence du nu-
mérique à l’école.

Toute la première partie expose les effets
nocifs du numérique de manière générale.
elle en rappelle les conséquences désas-
treuses sur la santé et le développement de
l’en  fant. ces effets ne discréditent pas
pour autant toute utilisation du numé-
rique car ils sont liés à une surexposition
et/ou une exposition trop précoce (avant
trois ans). et, en dehors de son impact sur
les enfants, le numé-
rique est un désastre
écologique et une mine
d’or pour de grandes
entreprises capitalistes
comme Microsoft.

Pour autant, je pense
que le numérique a une
place à l’école, comme
dans la société. Selon
moi, c’est un outil for-
midable pour la recher -
che d’information et
pour la com mu ni cation
notam ment. cepen-
dant, cette place doit être limitée. J’aime-
rais que ce soit le cas de manière générale
et je regrette le temps où, quand on se
posait une question, on discutait pour
trouver la réponse au lieu de directement
demander à google. À l’école, ça doit
impérativement être le cas et on peut ima-
giner un temps maximum par semaine
d’utilisation du numérique en prenant en
compte le fait que la plupart des élèves
sont déjà très exposés aux écrans chez eux.

Tout comme une partie des autrices et
auteurs de l’ouvrage, je pense qu’éduquer
au numérique est important. il faut
apprendre à faire une recherche sur inter-
net, lire des hypertextes, etc. Mais pour
apprendre tout ça, il ne suffit pas d’utiliser
les outils en question. en tant qu’ensei-

gnant·es, nous pouvons créer des situa-
tions d’apprentissage visant explicitement
la maîtrise de ces outils et la construction
d’une posture critique face à eux. ces
situations peuvent se faire en partie sans le
numérique : repérage de mots-clés dans
des textes imprimés, codage des déplace-
ments d’une figurine, etc.

S’il n’a pas été trop utilisé dans la semaine,
on peut aussi se servir du numérique
comme d’un outil d’enseignement. Pour
chaque situation où nous voulons l’utiliser
ou un·e élève le propose, demandons-nous

(et demandons-lui) si
c’est possible de faire
sans. est-ce qu’il n’y a
aucune alternative
(sachant que nous
sommes limité·es en
matière de temps,
d’espace, d’organisa-
tion, de budget, etc.) ?
est-ce que j’assume
les effets négatifs de
cette pratique numé-
rique ?

J’ai donc aujourd’hui
un avis favorable au

numérique à l’école sous certaines condi-
tions. Je l’utiliserai si je peux l’accompa-
gner d’un enseignement de ses effets sur la
santé et l’environnement pour que son uti-
lisation puisse sans cesse être réinterrogée
en classe. Je vais aussi essayer de m’assurer
que mes élèves ont expérimenté quelque
chose dans le réel avant de le rencontrer
dans le virtuel (malheureusement, cer-
tains ne connaissent les lamas qu’à travers
Fortnite…). c’est mon avis mais il va sûre-
ment changer. Parce que je vais tester des
choses en classe, regarder de plus près les
sources citées dans cet ouvrage, en discu-
ter (peut-être même sans numérique dans
une semaine !)... ■
1. Critiques de l’école numérique, coordonné par cédric
Biagini, christophe cailleaux et François Jarrige,
l’échappée, oct. 2019.
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«�Je�suis�donc�entrée�à�l’ESpE�
avec�une�vision�plutôt�positive�

du�numérique�à�l’école.�peut-être�
un�peu�trop,�même.�Abreuvée�
de�cours�sur�le�sujet�(alors�que�
ceux�sur�la�pédagogie�faisaient

cruellement�défaut),�j’ai�été�
confortée�dans�cette�idée�:

puisque�le�numérique�est�présent
partout�dans�la�société,�il�faut�
l’intégrer�à�l’enseignement. »



ÀchaQue FoiS que revient ce fan-
tasme de l’école-machine, je me
remémore mes années d’utilisa-

tion du laboratoire multimédia au lycée.
c’était au début des années 2000, à
l’époque j’avais accueilli la nouvelle avec
enthousiasme. il faut dire qu’après l’année
d’iuFM calamiteuse que j’avais vécue, qui
avait failli me dégoûter
du métier, j’étais avide
de nouveauté. et qu’il
était beau ce labo avec
ses ordinateurs flam-
bant neufs disposés en
îlots. les élèves sem-
blaient gagnés par un
sursaut de motivation
au moment même où
ils franchissaient la
porte. en effet il y avait
les profs qui savaient
s’en servir et les profs
qui ne savaient pas, dès
lors tous les élèves
savaient qu’ils n’au-
raient pas la chance d’accéder à ce bijou de
la technologie. dès le début en effet, cer-
tains profs furent pris de panique devant
tant de modernité, présageant en quelque
sorte que leur légitimité se mesurerait à
leur degré de manipulation ce nouvel outil.

un�labo�tout�neuf !
on voyait bien aussi que certains se sen-
taient coupables de ne pas y arriver ou
même de ne pas essayer de s’y intéresser.
il faut dire qu’on avait sacrément la pres-
sion, nous fûmes inscrits d’office à une
foultitude de formations, et à chaque
Portes ouvertes du lycée nous nous

empres sions de mon-
trer avec fierté le labo-
ratoire de langues aux
parents. la salle avait
même ses aficionados
et il fallait parfois se
battre pour en déloger
certains, je pense no-
tamment à un collègue
qui semblait vouloir
l’accaparer ce qui
n’était pas sans créer
des tensions dans l’éta-
blissement. Bref, ce
labo ultramoderne avait
réussi à créer une sorte
de hiérarchie entre les

enseignants, avec sa caste d’initiés.
J’ai donc passé un temps non négligeable

à essayer d’investir intelligemment cette
nouvelle salle. globalement on pouvait
soit envoyer à tous un même document
(écrit, audio ou vidéo), soit, et c’est là que

«�En�y�réfléchissant,�j’avais�
abandonné�une�pratique�vivante,

simple�et�gratuite�
de�la�langue�pour�tenter�

d’investir�coûte�que�coûte
un�lieu�qui�m’avait�demandé�de
nombreuses�heures�de�prise�en

main�pour�me�retrouver�
à�parler�à�mes�élèves�comme�si
un�écran�invisible�avait�été�posé

entre�eux�et�moi�alors�qu’on
était�dans�la�même�pièce !�»

l’injonction à la continuité pédagogique nous porte à croire qu’enseigner
pourrait se résumer à la maîtrise du numérique. cette idée que l’on peut
faire cours derrière un ordinateur me rappelle une mode qui a influé sur
mes pratiques pendant une dizaine d’années, celle du labo de langues. 

Le laboratoire de langue
ou le fantasme de l’école-machine

cécile MorzAdec, ProFeSSeure d’eSPAGNol
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la magie opérait, envoyer un document dif-
férent à chacun, vieux fantasme de la dif-
férenciation facilitée par la machine. après
avoir exploré beaucoup de pistes déce-
vantes, sur la base de questionnaires à
compléter qui étaient longs à préparer et
bien peu stimulants en situation de classe,
j’avais trouvé un mode de fonctionnement
qui me semblait le summum de la pédago-
gie à l’époque. J’envoyais à tous les élèves
un document (une vidéo bien souvent)
dont il manquait la chute, puis je recueillais
les hypothèses de chacun avant de les lais-
ser accéder librement à la ressource afin de
pouvoir prendre connaissance de la fin.
avec le recul, cela me fait sourire, vraiment
une telle débauche d’argent et de techno-
logie pour ça ?

tout�ça�pour…
ce qui me dérangeait un peu c’est que je
me retrouvais coincée derrière mon bureau
avec mon casque sur les oreilles, aux ma-
nettes  pour surveiller ce que chaque élève
était en train de faire sur son ordinateur,
car là était la véritable avancée, la super-
vision du travail des élèves sans avoir à se
déplacer de sa chaise. J’étais quand même
contrariée car j’ai toujours aimé me dépla -
cer dans la salle au milieu des élèves, mais
il aurait été dommage vraiment de ne pas
utiliser toutes les fonctionnalités incroyables
de la machine, possibilité pour chaque
élève de lever la main virtuellement (avec
une icône qui apparaît sur l’ordinateur
du prof pour l’avertir), possibilité pour le
prof de répondre à chaque élève à travers
le casque (je me souviens que les élèves
sursautaient à chaque fois). Étonnamment
je crois bien que je ne mesurais pas l’absur -
di té de la situation, pourtant quand l’élève
était à un mètre de moi mais qu’il me
fallait passer par le clavier et le micro
pour lui répondre, puisque l’intérêt de la
salle était, je le répète, de ne surtout pas
se déplacer, j’avais la vague impression
que quelque chose ne collait pas…

et puis un jour, je me suis vu faire et je me
suis demandé comment j’avais pu passer
autant de temps à essayer de tirer profit de
ce labo. Je repensais avec nostalgie à ma
première année d’enseignement où ne
sachant pas comment utiliser les modules
de l’époque, j’en avais fait une heure
d’expres sion orale, en proposant à mes
élèves d’imaginer des dialogues sur un
thème différent à chaque fois. le plaisir
qu’ils prenaient à jouer leurs scènes était
manifeste, leur rapport à la langue vivante
passait par la voix, les gestes, le contact, le
regard… en y réfléchissant, j’avais aban-
donné une pratique vivante, simple et gra-
tuite de la langue pour tenter d’investir
coûte que coûte un lieu qui m’avait
demandé de nombreuses heures de prise
en main pour me retrouver à parler à mes
élèves comme si un écran invisible avait été
posé entre eux et moi alors qu’on était dans
la même pièce ! ce qui est fort dans cette
expérience du labo de langues, c’est qu’en
y songeant, les concepteurs avaient réussi
la prouesse d’inventer l’enseignement dis-
tanciel en présentiel ! ■
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Mais...
il est passé où Blanquer ?
M. le ministre est très présent, depuis le 28 février, jour où, 
pour la première fois, il est question des conséquences du covid-19 
sur l’organisation scolaire : on compte 43 interventions en 59 jours
(notre enquête court jusqu’au 24 avril), tous médias confondus. 
cela peut donner l’impression qu’il est très actif.
Pour mesurer cette activité, à l’éducation nationale, nous avons un
outil : nous sommes informés des décisions par le BO (Bulletin Officiel
de l’Éducation nationale) qui paraît tous les jeudis. le BO est en quelque
sorte la voix/voie officielle : pour savoir exactement ce qu’ils doivent
faire, les personnels s’y réfèrent.
Nous donnons une image de l’activité du ministre depuis le 25 février
dans le tableau suivant.
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INTERVENTIONS MÉDIATIQUES DU MINISTRE TEXTES OFFICIELS SIGNÉS

25/02
arrêté : « nominations au conseil d’adminis-
tration de l’institut des hautes études pour la
Science et la Technologie. »

26/02 Dernière intervention où il n’est pas question
du COVID. France inter

28/02 europe 1 

circulaire : « continuité des apprentissages en
cas d’éloignement temporaire ou de fermeture
d’établissement », signée du dgeSco,
edouard geffray. 

01/03 Vidéo du ministère

03/03
lci « Ça n’est pas sur la table : ça n’aurait pas
de sens [...] de confiner tout le monde, d’une
certaine façon de paralyser le pays. »

arrêté : « nomination de la déléguée interaca-
démique au numérique de la région acadé-
mique nouvelle-aquitaine. »
arrêté : « Modification de la composition du
cSe/ »

05/03 BFM TV

06/03 radio classique

07/03

circulaire : « Plan ministériel de prévention et
de gestion coVid-19 », signée de la secrétaire
générale, Marie-anne lévêque et du
dgeSco, edouard geffray.

09/03 Télématin, France 2

11/03

arrêté : « nomination du directeur de
l’inSPe de l’académie de lyon. »

arrêté : « nomination du directeur de
l’inSPe de l’académie de nancy-Metz. »

12/03
Jour de l’annonce de la fermeture des établissements
scolaires
BFM TV

arrêté : « nomination de la Secrétaire générale
de l’académie de Besançon. »
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INTERVENTIONS MÉDIATIQUES DU MINISTRE TEXTES OFFICIELS SIGNÉS

13/03 France inter – lci – France 2 arrêté : « nomination du directeur de l’inSPe
de reims. »

14/03 conférence de presse

16/03
rTl – Brut – Vidéo ministère – Vous avez la
parole, France 2

arrêté : « nomination du Secrétaire général,
chef du Service régional de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation de
la région académique Île-de-France, Secrétaire
général de l’établissement public chancellerie
des universités de Paris. »

17/03 France info

20/03 M6 – BFM TV

22/03 France culture

23/03 Sud radio

25/03 Public Sénat

27/03 Vidéo du ministère

29/03 La Montagne Centre France

30/03 europe 1

31/03 cnews

01/04 Midi libre –Vidéo du ministère arrêté : « nomination de la Secrétaire générale
de l’académie de dijon. »

03/04 Journal de France 2

04/04 BFM TV

05/04 France inter

06/04 rTl  – Facebook live 

07/04 La Maison Lumni
arrêté : « nomination du chef de service acadé-
mique d’information et d’orientation de l’aca-
démie de Bordeaux. »

08/04 Quotidien sur TMc

10/04 Brut (média en ligne)

arrêté : « nomination du directeur de l’inSPe
de l’académie de la Martinique. »
arrêté : « nomination du directeur de l’inSPe
de l’académie de Strasbourg. »
arrêté : « nomination du directeur de l’inSPe
de l’académie de Poitiers. »

14/04 C’est à vous, France 5 – Les 4 vérités, France 2

15/04 lci

17/04 Video #rendezvousparents

19/04 Le Parisien

21/04 M6, le journal de 19 h 45

24/04 rFi et France 24



depuis le début de la crise du coVid-
19, on y trouve deux (2 !) textes, deux
circulaires, qui pro-
posent des modalités
d’organisation : une,
en date du 28 février,
et signée non par le
ministre mais par le
dgeSco, l’autre, en
date du 7 mars, signée
par le dgeSco et la
Secrétaire générale
du ministère. elles
ont été rédigées au
moment où les pré-
fets pouvaient décider de l’éloignement
d’un élève ou de la fermeture d’un éta-
blissement scolaire. ce sont actuel -
lement les seuls textes officiels qui don-
nent un cadre à la «  continuité
pédagogique ».

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le
sens de ces textes aux yeux du ministère,
nous citons des extraits d’interviews de

M. le ministre. une, le matin même de la
diffusion du premier texte, sur
europe 1 :

« JoUrNALiSTE – Certains se deman-
dent, Jean-Michel Blanquer, ce qu’on
attend, ce que vous attendez, pour fer-
mer des écoles. L’italie, ça y est. Le
Japon, c’est fait. La Grande Bretagne,
selon le guardian, y pense.
M. LE MiNiSTrE – Non mais voyez, je
parlais de ça hier avec la ministre de
l’Éducation d’italie. Les choses se sont
passées d’une certaine manière en ita-
lie, mais de manière un peu, euh, je
dirais, euh, peut-être, euh, enfin je n’en
jugerai pas mais en tout cas peut-être
massive…
JoUrNALiSTE – on dirait que vous
pensez à précipiter.
M. LE MiNiSTrE – oui, en tout cas,

c’est le, euh. il faut du
discernement dans
ces matières-là. Moi
je m’en remets aux
professionnels de
santé, on sait qu’il y
a, comme l’a dit le
Premier ministre
hier, trois stades de
l’éventuelle épidémie.
Nous en sommes à
un stade où la bonne
mesure c’est de
demander aux per-

sonnes de rester chez eux quand elles
sont contaminantes. Ensuite on peut
éventuellement fermer des lieux mais il
faut le faire avec discernement, parce
qu’il y a de bonnes raisons de le faire
et dans ces cas-là, être bien organisés. »

une autre le 9 mars sur France 2, soit
deux jours après la signature du second
texte :

« D’abord�je�leur�dis�[aux�parents]�
qu’on�est�très�attentif�à�ce�

qui�se�passe�et�que�je�comprends
bien�la�situation.�C’est�bien�
pour�ça�d’ailleurs�qu’on�fait�

des�choses�très�ciblées,�
pour�pas�mettre�tous�les�parents

de�France�dans�un�embarras�
qu’il�est�très�difficile�à�gérer. »
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JoUrNALiSTE – Que dites-vous aux
parents qui doivent s’organiser ? il y
aura un suivi pédagogique pour ces
enfants qui ne vont pas à l’école ? Com-
ment les choses vont se passer pour eux
concrètement ?
M. LE MiNiSTrE –
D’abord je leur dis
qu’on est très attentif à
ce qui se passe et que je
comprends bien la
situation. C’est bien
pour ça d’ailleurs
qu’on fait des choses
très ciblées, pour pas
mettre tous les parents
de France dans un
embarras qui est très
difficile à gérer. […]
JoUrNALiSTE – Vous
expliquez que les
mesures drastiques,
qui peuvent appa -
raître comme dras-
tiques, sont parfois
inefficaces ?
M. LE MiNiSTrE – il est bon parfois de
prendre des mesures drastiques mais
ciblées. il faut que ce soit ciblé, le prin-

cipe de proportionnalité est très impor-
tant. […]
JoUrNALiSTE – Est-ce que vous recom-
mandez de limiter […] les sorties, type
« classes vertes » ?
M. LE MiNiSTrE – Pas forcément, là
aussi, il faut avoir beaucoup de sens de
la proportionnalité et beaucoup de bon
sens. »

on voit clairement que l’atmosphère au
ministère n’est pas alors à une fermeture
générale des établissements scolaires.

depuis, aucun texte n’est venu cadrer
le travail des enseignants, nous n’avons
aucune définition légale de ce que sont
«  la continuité pédagogique  » ou la
« nation apprenante » dans le cadre du

confinement général.
il va de soi qu’une telle
crise se gère en grande
partie au jour le jour,
nous n’attendons pas
du ministère qu’il
sache d’emblée ce qui
va arriver dans les trois
mois qui viennent à la
minute près, mais
enfin entre une diffi-
culté à anticiper dont
tout le monde est
conscient et l’absence
totale de consignes, il y
a un monde. Pour être
claire, et sans vouloir
trop préjuger de l’état
de panique qui semble

régner au ministère, il suffit de regarder
le nombre de textes mentionnés au Bo
au cours de cette crise. ■

MaThieu Billière, collecTiFS
leTTreS ViVeS eT QueSTionS de claSSe(S)
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Bo, n°9, 27 février 19 textes

Bo, n°10, 5 mars 11 textes

Bo, n°11, 12 mars 16 textes

Bo, n°12, 19 mars 8 textes

Bo, n°13, 26 mars 5 textes

Bo, n°14, 2 avril 4 textes

Bo, n°15, 9 avril 4 textes

Bo, n°16, 16 avril 7 textes

Bo, n°17, 23 avril 3 textes



Sur ce descriptif on trouve :
– la liste des œuvres qui ont été lues dans
l’année (normalement huit) ;
– la liste des textes qui ont fait l’objet en
classe d’une explication linéaire (nor ma -
lement entre 16 et 20 en série technolo-
gique, entre 20 et 24 en série générale);
– l’ensemble des travaux qui ont été menés
autour de ces textes (documents complé-
mentaires, travaux de
recherche, etc.).

ce descriptif est à dis-
position de l’examina-
teur environ trois semai -
nes avant l’épreuvepour
lui permettre de prépa-
rer son interrogation.
l’examinateur prépare
alors des bordereaux
d’in ter ro ga tion dont la
composition n’a tou-
jours pas fait l’objet, à
ce jour, d’un texte de
cadrage. il semble qu’il
doive contenir men-
tion du texte à expliquer oralement, une
question de grammaire, peut-être (mais
on ne le sait pas) du livre choisi par l’élève
pour l’entretien ?

l’épreuve se déroule dans cet ordre : le
candidat est accueilli dans la salle d’exa-
men, il reçoit un bordereau d’interroga-
tion et dispose d’une demi-heure pour
préparer son explication linéaire et sa
réponse à la question de grammaire.

après la préparation, il dispose d’abord
de 12 minutes pour lire le texte, l’expli-
quer, répondre à la question de gram-

maire. ensuite vien-
nent huit minutes
d’entretien sur une des
huit œuvres lues dans
l’année, au choix de
l’élève. il doit d’abord
la « présenter rapide-
ment », puis « échan-
ger » dessus avec l’exa-
minateur.

une disposition sem-
ble avoir été modifiée
depuis la mise en place
du confi nement : la
réduction du nombre
du texte à un mini-

mum de 12 en séries technologiques et 15
en série générale. nous écrivons « semble »
car cette disposition n’est pour l’instant
pas arrivée sous forme de consigne aux

Sans doute faut-il commencer par expliquer en quoi doit
consister cette épreuve depuis cette année.
le candidat dispose d’un descriptif, donné par son professeur
vers la fin du mois de mai, signé par le chef d’établissement. 

ORAL DU BAC FRANÇAIS
non-sens d’un maintien

MAtHieu billière, collectiFS lettreS viveS et QueStioNS de clASSe(S)
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professeurs/examinateurs, elle n’apparaît
officiellement que dans une « Foire aux
questions » 1 destinée aux élèves sur le site
du ministère.

un�exercice�nouveau
l’exercice de l’explication linéaire est nou-
veau au lycée. des professeurs ont choisi
de consacrer du temps à en expliquer la
méthode et les attendus
(peu clairs au demeu-
rant) aux élèves avant
de se lancer dans la sé-
rie des explications pro-
prement dites, une fois
l’exercice maîtrisé. il
faut ajouter à cela, no-
tamment en série tech-
nologique, qu’un autre
exercice inédit est ap-
paru pour l’écrit : la
contraction de texte
suivie d’un essai, qu’il a fallu également
expliquer aux élèves au début de l’année.

certains descriptifs ne contiendront
donc pas le nombre de textes demandés.
Pour y arriver malgré tout, certains pro-
fesseurs ont fait le choix, dans l’enseigne-
ment à distance, d’envoyer les explica-
tions sous forme écrite, ce qui renforce
l’aspect « récitation d’un cours magistral »
de l’épreuve. d’autres ne sont pas parve-
nus à s’y résoudre.

nous avons perdu le contact avec en
moyenne 25 % des élèves : nous ne savons
pas (mais nous avons quelques idées sur la
question) s’ils ont lu les huit œuvres impo-
sées. avec ceux-là encore plus qu’avec
ceux qui sont restés connectés, il est
impossible pour les professeurs de prépa-
rer l’exercice si singulier de l’entretien :
comment choisir l’œuvre ? Qu’en dire
d’abord ? etc.

d’autre part, la date de confinement
implique que certains élèves n’ont pas fait
l’exercice d’entraînement habituel (bac
blanc). ils devraient donc, le jour même de
l’examen, se jeter dans le grand bain.

l’examinateur lui-même découvre
l’épreuve sous cette forme. outre qu’il ne
dispose pas de l’ensemble des consignes de
passation officielle à ce jour, il devra lui-

même « régler la mire »
de l’évaluation en
pleine épreuve, ceci
sans avoir pratiqué
l’exercice en présence
d’élèves, dans le cadre
vivant du cours où les
échanges font surgir
les problèmes qu’on
n’avait pas anticipés.

enfin, un argument
avancé par le ministre
est assez surprenant : il

n’y aurait pas de note d’oral en français.
Qu’en sait-il ? croit-il vraiment que les
professeurs n’évaluent pas les exercices
oraux ? encore une fois cette ignorance
crasse des conditions effectives d’exercice
du métier.

une�question�politique
dans ces conditions, outre les questions
sanitaires dont nous ne parlons même
pas, maintenir cette épreuve aujourd’hui,
c’est envoyer beaucoup d’élèves au casse-
pipe, mais pas n’importe lesquels : ceux
qui ne disposent pas des habitus implicites
de l’épreuve ainsi agencée. de ce point
de vue, le maintien de l’épreuve est
cohérent avec l’organisation de l’institution
éducative comme machine à trier qui est
à l’œuvre  depuis l’arrivée de M. Banquer
au ministère. il s’agit bien d’une question
politique. ■
* https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-
reponses-vos-questions-303348 

« Enfin,�un�argument�avancé�
par�le�ministre�est�assez

surprenant�:�il�n’y�aurait�pas�de
note�d’oral�en�français.�Qu’en�sait-
il ?�Croit-il�vraiment�que�les�profes-
seurs�n’évaluent�pas�les�exercices

oraux�?�Encore�une�fois�cette�
ignorance�crasse�des�conditions
effectives�d’exercice�du�métier. »



inSTiTuTeur SPÉcialiSÉ il animait le
milieu où il exerçait et observait les
enfants pour comprendre leurs

échappées vers la liberté. Ses livres, Graine
de crapule, Les Vaga-
bonds efficaces, et les
autres, sont la trace de
ces échappées.

il a été instituteur en
classes spécialisées
dans la région pari-
sienne à la fin des
années 1930. Puis il est
de 1939 à 1943 institu-
teur à l’asile psychia-
trique d’armentières.
Le Pavillon 3, titre de
son premier livre, ras-
semble cent « arriérés
profonds iné du ca-
bles  », aux dires de
l’admi nis tra tion. dans
la désorganisation cau-
sée par les bombardements, il s’associe
avec certains gardiens, organise des sor-

ties, des séances de sport, investit les caves,
et tous les espaces non affectés à une chose
précise. « Je me débrouillais pour que le
fleuriste accepte de prêter son camion

pour amener les
gamins à une course…
Je récupérais des mor-
ceaux de tubes de tail -
les différentes ; cognés
ces tubes vibraient et
ces quelques sons
devenaient un évène-
ment. Je crois que
c’est là ce que je fai-
sais de plus clair : tis-
ser une espèce de
trame avec tous les
restes, tous les maté-
riaux possibles. Que
ça vibre sur une cer-
taine longueur d’on -
de, malgré la parole. »
(interview dans L’Ex-

press-Médi terranée, mars 1972) une
expérience qui fait dire à deligny : « Je ne

Après nos portraits de Noëlle de Smet et de Janusz korczak,
parler de Fernand deligny dans cette rubrique, 
c’est s’interroger sur la différence entre un éducateur 
et un pédagogue. Fernand deligny (1913-1996) n’était pas
un pédagogue. il n’avait pas de recette, de plan, pour
ramener les enfants vers la normalité, y compris émancipée.

Portraits de Pédagogues #3
Fernand Deligny, le vagabond

ANNe QuerrieN
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suis pas éducateur, mais chercheur
d’asile » (interview dans Le Journal des psy-
chologues, n° 6, avril 1983) Pas de pédago-
gie, mais l’institution d’un lieu vivable par
ceux pour qui toutes les institutions sont
invivables.

À partir de 1943, deligny s’occupe à lille
de l’accueil et de l’orientation des jeunes
en errance dans le nord, puis après la
libération à Paris. À
partir de 1947, nom-
bre de ces jeunes sont
anticommunistes car
originaires des pays
passés sous la coupe de
l’union soviétique. le
réseau pour l’accueil
de ces jeunes est lar -
gement composé des
familles des jeunes
communistes, deligny appartenant à cette
famille politique depuis 1933. le soutien
du Parti communiste pour « la grande
cordée », nom qu’avait pris le réseau, dis-
paraît et celui du gouvernement en même
temps.

deligny se spécialise dans l’accueil de
jeunes en difficultés psychiatriques. il
poursuit sa recherche d’un commun
humain par-delà le langage, et s’intéresse à
la caméra, donnée aux jeunes même sans
pellicule, pour encadrer le paysage et les
autres. Fernand deligny échange avec
François Truffaut, qui s’est inspiré de ses
livres pour réaliser Les Quatre cents Coups.
avec son amie Jo Manenti et un jeune psy-
chotique, Yves, ils produisent les rushs
d’un film, devenu Le Moindre Geste,monté
dix ans plus tard par Jean-Pierre daniel et
montré au Festival de cannes en 1971.

J’ai rencontré Fernand deligny à la fin
des années 1960, à la clinique de la Borde

où il s’était réfugié faute de moyens finan-
ciers pour poursuivre son errance dans les
cévennes. avec les pensionnaires, il impri-
mait les Cahiers de la Fédération des groupes
d’études et de recherches institutionnelles
qu’animait Félix guattari. deligny m’a dit
avoir connu Félix petit quand il était l’élève
de Fernand oury, frère de Jean, fondateur
de la Borde. deligny s’ingéniait à aider les

pensionnaires à trou-
ver un emploi ou un
logement à la ville voi-
sine, et à sortir du
confort douillet de la
clinique.

c’est à la Borde que
la mère d’un jeune
autiste, Janmari, con -
tacta deligny, pour
sortir son fils de l’hôpi-

tal où il était attaché sur un lit, tant per-
sonne ne pouvait supporter ses cris et ses
mouvements. À la Borde, où tout passe
par la parole, Janmari ne pouvait pas être
accueilli comme tout le monde. deligny
partit avec lui pour s’installer dans les
cévennes, dans une maison que guattari
avait achetée pour faire une auberge de
jeunesse. on était en 1967. deligny a pro-
duit peu à peu avec Janmari un milieu
local, un « radeau », pour prendre soin des
enfants autistes et aujourd’hui des adultes.

un film vient d’être réalisé par richard
copans des Films d’ici, Monsieur Deligny,
vagabond efficace, qui retrace l’histoire de
deligny, trop brièvement résumée ci-des-
sus. un gros livre, peu maniable, ras -
semble beaucoup d’écrits de deligny, avec
des commentaires de ses amis. il a été édité
par Sandra alvarez de Toledo aux éditions
l’arachnéen, en 2007, et a été suivi de plu-
sieurs autres publications. ■

« Je�crois�que�c’est�là�ce�que�
je�faisais�de�plus�clair :�

tisser�une�espèce�de�trame�
avec�tous les�restes,�tous�les

matériaux�possibles.�Que�ça�vibre
sur�une�certaine�longueur�
d’onde,�malgré�la�parole. »



LES DIALOGUES
DE LA PÉDAGOGIE RADICALE
Présentation en deux questions.
– L’ouvrage est rédigé sous
forme de dialogue. Pourquoi
avoir choisi ce type écriture ?
Le dialogue a été une forme très
prisée dans l’histoire de la philo-
sophie. Mais il est relativement
tombé en désuétude depuis le
xixe. Néanmoins, Paulo Freire a
écrit plusieurs ouvrages avec
une structure dialogique. il me
semblait que le dialogue permet-
tait de concilier une grande clarté
d’exposition, une structure très
argumentative en restituant un
certain dynamisme à la pensée.

– Quels sont les contenus abor-
dés et pourquoi ceux-là ?
L’ouvrage se compose de dix
dialogues portant sur des thé-
matiques diverses : éthique,
éducation à la citoyenneté, dis-
criminations, justice scolaire…
ils permettent d’explorer des
axes différents des pédagogies
critiques entre autres des dimen-
sions qui n’avaient pas été trai-
tées jusque-là dans des textes
en français.
Les Dialogues de Pédagogies
radicales, vol.1, irène Pereira,
Les éditions de pédagogies 
radicales, 2020.
En téléchargement sur le site
des Cahiers de pédagogies 
radicales
Au format PDF ici
Au format e-pub ici

DÉSOBÉIR !
Faut-il apprendre à obéir ou à
désobéir ? La question est
posée par Louise Tourret dans
l'émission Être et Savoir, en
particulier dans le domaine de
l'éducation des enfants et leur
accès à une forme d'autonomie
et de posture critique. Com-
ment les accompagner sur
cette route ? À quoi sert l'obéis-
sance ? Pourquoi faut-il aussi
accepter la désobéissance ?
Mais dans ce contexte de pan-
démie donnant lieu à des
injonc tions intenables de la part
du gouvernement comme de la
part de certain·es chef·es
d'entre prise, la question de la
désobéissance se pose aussi
aux adultes que nous sommes.
C'est ce que fait Frédéric Gros
dans plusieurs émissions,
certes passées, mais dont la
pertinence demeure. Le philo-
sophe ne défend pas une déso -
béis sance à tout prix, qui ne
serait finalement qu'une
(im)posture. il nous interpelle

sur nos formes d'obéissance :
obéissons-nous par choix, par
confort, par instinct grégaire,
par résignation, par lâcheté ?
Si la désobéissance implique
un coût qui peut paraître élevé,
la peur de la solitude ou des
sanctions, elle apporte aussi à
l'individu le respect de lui-
même et la possibilité de se
retrou ver dans un collectif avec
d'autres qui auraient fait le
même choix de ne pas se lais-
ser aller à une obéissance sans
critique, une obéissance qui 
ferait  de nous des machines.
Car, dans les interventions de
Frédéric Gros, une notion serait
encore à creuser : celle de
« sujet politique irremplaçable »
au sens d'individu qui ne peut
déléguer à personne la tâche
de se mettre au service de
tou·tes. 

Jacqueline Triguel

https://www.franceculture.fr/emis-
sions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-
magazine-de-leducation-du-dimanche-
29-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emis-
sions/matieres-penser-avec-antoine-
garapon/frederic-gros-cest-confortable-
dobeir
https://www.franceculture.fr/emissions/l
a-grande-table-2eme-partie/desobeis-
sons-avec-frederic-gros
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/de
tail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-
comme-des-machines-desobeir-de-
vient-un-acte-d-humanite-frederic-gros
?id=9737560

À chacune de ses livraisons, 
la revue N’Autre école partage
ses coups de cœur (fiction, 
essais, Bd, cinéma, etc.).
Pour cette édition numérique
nous avons sélectionné des
titres et des références accessi-
bles en ligne – parfois gratuite-
ment – pour vous accom  pagner
tout au long du confinement (et
même après !)
N. B. : les passages en bleu sont
des hyperliens qui vous permet-
tent d’accéder aux sites.
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https://pedaradicale.hypotheses.org/
https://pedaradicale.hypotheses.org/
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/5879/files/2020/04/Les-dialogues-de-p%C3%A9dagogies-radicales-Vol.1.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/5879/files/2020/04/Les-dialogues-de-p%C3%A9dagogies-radicales-Vol.1.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-dimanche-29-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-dimanche-29-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-dimanche-29-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-dimanche-29-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-antoine-garapon/frederic-gros-cest-confortable-dobeir
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-antoine-garapon/frederic-gros-cest-confortable-dobeir
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-antoine-garapon/frederic-gros-cest-confortable-dobeir
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-antoine-garapon/frederic-gros-cest-confortable-dobeir
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/desobeissons-avec-frederic-gros
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/desobeissons-avec-frederic-gros
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/desobeissons-avec-frederic-gros
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560


INSOUMUSES
Les femmes, pionnières en
confinement de leurs droits et de
leur liberté, sont au cœur de ce
documentaire.
Quoi de mieux donc que de le
regarder pour inciter au déconfi-
nement de ces entraves sécu-
laires ? Quelle plus belle
incitation imaginer que ce por-
trait de la grande Delphine Sey-
rig, subversive et
irrévérencieuse, racontée par
son amie la cinéaste Carole
Roussopoulos ? C’est le portrait
de femmes et d’une époque, en
luttes : celles des mouvements
de libération des femmes dans
les années soixante-dix. Au
cœur du documentaire notam-
ment, une interview où Delphine
Seyrig identifie déjà ce qu’avec
iris Brey l’on nomme désormais
le « male gaze » : la femme
empri son née dans le fantasme
du regard masculin, fort de sa
caméra dominante. La joie aussi
d’y retrouver Chantal Akerman,
sourcillant à un Michel Drucker
tout jeunot, ou encore Margue-
rite Duras qui, de sa tessiture
unique, statue : « Le cinéma des
femmes fait partie du cinéma dif-
férent. Le cinéma différent est
par définition un cinéma poli-
tique. » Et, en filigrane, le docu-
mentaire montre avec brio ce
moment d’émancipation, celui
de femmes qui prennent la
camé ra. Moment par ti cu liè -
rement savoureux également
que celui où Carole, Delphine et
d’autres réalisent un film mon-
tage-réponse à une Françoise
Giroud – alors ministre de la
Condition de la femme ! – qui, à
coups de sentences misogynes
à souhait, prévarique en grande
prêtresse du patriarcat sur le
plateau de Bernard Pivot !
Des images intimes mais aussi
des images d’archives aussi pré-
cieuses qu’éloquentes, notam-
ment quelques morceaux de
bravoure de misogynie décom-
plexée sur les plateaux télé,

hélas pas si éloignés de nous et
de ceux de Pascal Praud (entre
autres…).             Julien T. Marsay
Delphine et Carole, insoumuses, 
documentaire, réalisation : Callisto
Mc Nulty, 70 mn, 2019.
https://www.arte.tv/fr/videos/078726-
000-A/delphine-et-carole-insoumuses/

LE TEMPS DES OUVRIERS
Arte vient de diffuser une série
documentaire en quatre épi-
sodes Le Temps des ouvriers :
1. Le Temps de l’usine, 2. Le
Temps des barricades, 3. Le
Temps à la chaîne, 4. Le Temps
de la destruction. Heureuse-
ment, on peut facilement la re-
trouver en replay. Qu’Arte nous
enchante – en plein confine-
ment, à ruminer les injonctions
du pouvoir (néolibéral) « qui ne
trouve pas si indigne  que ça »
de remettre nos petites têtes
blondes sur les bancs de
l’école ! Avec la voix chaude de
celui qui chantait Fer et défaire,
Bernard Lavilliers, le réalisateur
Stan Neuman nous facilite la
mise en perspective historique
des conséquences d’un capita-
lisme débridé et sans empathie

aucune sur « le capital
humain » : les ouvriers. On pour-
rait s’arrêter sur la manufacture
écossaise de New Lanack
(1800), où Robert Owen, expéri-
mentant la phrénologie, adopte
le « silent monitor », ce petit bloc
de bois qui évalue le travail : le
blanc c’est bien, le noir c’est mal.
Adepte du dressage des corps
et des esprits, dans un paterna-
lisme sans limite jusqu’à impo-
ser l’heure du coucher par le son
de la cloche à son « capital hu-
main », il ouvrit « l’institut pour la
formation du caractère » : l’école
gratuite pour les enfants d’ou-
vriers. Et pour réparer les fils
cassés sous la machine, des
jeunes orphelins étaient loués !
Une sorte « d’économie des se-
crets »1.
Semble-t-il cette inhumanité-là
dont nous provenons, rebondit
de plus belle aujourd’hui. Les
films sont étayés par des chan-
sons qui donnent la chair de
poule d’ouvrièr·es de tous pays,
par les propos éclairants de
Jacques Rancière, Ponthus ou
d’autres historiens du mou -
vement ouvrier et la parole d’ou-
vrièr·es qui racontent le
conditionnement et l’aliénation
(puis la réification) par l’outil de
production et le management.
Le logo sur fond bleu de « La
Nation apprenante » a étonne-
ment disparu. On se demande
bien pourquoi.    Valéry Deloince
Le Temps des ouvriers, documen-
taire, Stan Neumann, 4 x 60 mn,
2020.
1. La Révolte des enfants des Vermireaux,
Emmanuel Jouet, L'oeil d'or,  2011..

LES FUTURES ÉPIDÉMIES
QUE NOUS VIVRONS
Passionnant et doublement 
écologique : écologie scienti-
fique (corrélations, prise en
compte des cas passés) +
conclusions « écolos ». Présen-
tation rigolote à la « C’est pas
sorcier » pour un sujet qui ne fait
pas rigoler du tout. 

Jean-Pierre Fournier)
https://www.youtube.com/watch?v=VJN
t1AQ8p2A
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https://www.arte.tv/fr/videos/078726-000-A/delphine-et-carole-insoumuses/
https://www.arte.tv/fr/videos/078726-000-A/delphine-et-carole-insoumuses/
https://www.youtube.com/watch?v=VJNt1AQ8p2A
https://www.youtube.com/watch?v=VJNt1AQ8p2A


appel�à�contribution /abonneMent/�

APPEL À CONTRIBUTION : N’AUTRE ÉCOLE, L’HEBDO, N05
REPRENDRE LE CHEMIN DE L’ÉCOLE ?

la revue N’Autre école est en vente 
en librairie (diffusion hobo) 

et par abonnement.

5 numéros : 25 € tarif normal 
15 € précaires / 30 € international ou soutien.

chèques à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), 

cicP, 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris 
ou bien en paiement en ligne sur le site : 

www.questionsdeclasses.org
les 5 premiers numéros sont disponibles 
au prix de 20 € les 5 (ou 5 € à l’unité).

Je m’abonne ou j’abonne un proche



nos�abonné·e·s�« papier »�peu-
vent�également�recevoir�
la�version�pdf�en�écrivant�à�:
treso@questionsdeclasses.org

« dÉconFineMenT »,ce mot sonne étran-
gement à nos oreilles. angoisse ou sou-
lagement, incertitudes ou espoirs, colère

ou joie… il faut bien le dire : rien ne nous aura
été épargné depuis le 16 mars.

le président Macron nous exhorte donc
maintenant à « reprendre le chemin de l’école »
à partir du 11 mai.

les personnels de l’Éducation comme les
jeunes et leur famille en rêvent, assurément !
car, nous n’avons cessé de le dire : la conti-
nuité pédagogique est source de bien des souf-
frances et des inégalités parmi les jeunes
comme parmi les personnels, épuisant cha-
cun·e par ses paradoxes, ses exigences folles et
son absence de sens.

et pourtant, pour « reprendre le chemin de
l’école », il nous faudra être exigeant·es. nous
devons exiger avant toute chose des conditions
sanitaires qui garantissant la sécurité de
tou·tes. Sans cela, comment imaginer repren-
dre le chemin de l’école sans devenir mal trai -
tant·e à force de consignes et d’injonctions, de
vérification des distances de sécurité et de
l’effec tua tion des gestes-barrière, de désinfec-
tion du matériel touché par les élèves ? de la
continuité pédagogique à l’école-caserne, il
n’y a qu’un pas !

«reprendre�le�chemin�de�l’école…»
cela nous questionne également sur les moda -
li tés pédagogiques et humaines de la reprise,
qu’elle se fasse en mai, juin ou septembre :
comment reprendre le chemin de l’école avec
envie et espoir, comment rassurer chacun·e
(sur la pandémie, sur le « retard pris », sur les
examens ou l’orientation) ? comment ouvrir
des espaces de paroles pour dire l’expérience
individuelle et/ou collective du confinement,
pour les élèves comme pour les personnels ?
comment relier celles et ceux qui seront
resté·es à l’écart de la continuité pédagogique ?
Quel sens donner à cette rentrée si particulière,
que tous et toutes nous attendons avec impa -
tience ?

ce sont ces questionnements consécutifs à
l’annonce du déconfinement que le collectif
Questions de classe(s) veut mettre au centre de
son 5e hebdo. confiné·es ou déconfiné·es,
agent·es, élèves, parents, personnels de l’édu-
cation, nous attendons vos contributions pour
nourrir la réflexion et construire et faire vivre
une autre école, n’autre école !

* les propositions sont attendues avant le
jeudi 7 mai.
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n’autre�école /la ColleCtion/�

Célestin Freinet,
le maître insurgé,
Écrits 1920-1939
c. chabrun 
et g. chambat

L’École 
du peuple, 
chronique d’une
instit du 9-3
V. decker 

Paulo Freire, 
pédagogue des oppri-
més, la pédagogie 
critique, i. Pereira

L’École des
réac-publicains, 
la pédagogie
noire du FN
g. chambat

Par internet, paiement sécurisé en ligne : www.questionsde-
classes.org/ commandes-et-abonnement-a-notre-revue-et-a-
nos-ouvrages

Par courrier, chèque à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), cicP, 21ter rue Voltaire,
75011 Paris en indiquant le ou les titres commandés 10 € +
2,84 € de frais de port.

Trop classe !
Enseigner 
dans le 9-3
V. decker 

L’École 
des barricades
g. chambat 

Entrer en péda-
gogie Freinet
c. chabrun

Pédagogie 
et révolution
g. chambat 

Changer
l’école
collectif

Apprendre à
désobéir, 
l. Biberfeld 
et g. chambat

Dans toutes 
les bonnes librairies

La collection « N’Autre École », dans l’esprit de la revue du même nom, engage le débat
sur une éducation émancipatrice.
À partir de pratiques militantes, sociales et pédagogiques, s’y explorent  des pistes de 
réflexion et d’action pour celles et ceux qui veulent changer l’école et la société.

Pour une école 
publique émancipatrice,

V. decker 

La collection « N’Autre École »
Tous les livres sur l’école ne racontent pas la même histoire...

La Joie du dehors,
g. Sabin & les gPaS
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"On ne peut pas respecter les ap
prenants dans leur dignité, en tant
qu’êtres se formant, et dans leur
identité en construction, si on ne
prend pas en considération les
conditions matérielles dans les
quelles ils vivent, si on ne recon
naît pas l’importance des
“connaissances faites par l’expé
rience” avec lesquelles ils arrivent
à l’école. Le respect dû à la dignité
des apprenants ne me permet pas
de sous estimer, pire de se moquer
du savoir dont ils sont porteurs en
arrivant à l’école".

Paolo Freire, Pédagogie de l’autonomie.

« Si tu joues au policier, 
ils joueront aux bandits. 
Si tu joues au bon dieu, 
ils joueront aux diables.
Si tu joues au geôlier, 
ils joueront aux prisonniers.
Si tu es toi-même, 
ils seront bien embêtés.  »

GrAiNE DE CrAPULE, 
Fernand delignY


