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CE N’ESt pAS uN bilAN mais�c’est�plus
qu’une�impression :�un�ressenti�qui
se�veut�« réflexif »,�pour�parler�notre

jargon�pédago.
N’Autre école a�été�très�présent�dès�le
début�du�confinement,�nos�lecteurs�régu-
liers�ou�d’occasion�ont�apprécié�–�merci�à
eux pour�leur�attention�et�leurs�retours !
Cette� présence� renforcée� de�N’Autre

école a-t-elle�été�une�compensation,�face
au�refoulement�que�provoquait�un�chan-
gement�brutal�dans�nos�métiers�et�nos
vies ?
Sans�doute,� la�pensée�et� l’écrit�étant
l’oxygène�des « prisonniers »�(de�grand
luxe,�socialement�parlant�en�ce�qui�nous
concerne)�que�nous�sommes�subitement
devenus.
Mais�pas�seulement.�Notre�tonus�démul-
tiplié�(6�numéros�en�quelque�deux�mois,
alors�que�nous�publions�d’ordinaire�trois
ou�quatre�numéros�l’an)�peut�s’expliquer
aussi par
–notre�souci�d’intervention�vraie,�avec�nos
élèves,�avec�leurs�parents,�avec�tous�les
personnels�(et�d’abord�ceux�qui�sont�relé-
gués),�sur�le�chemin�du�quotidien,�quels
qu’en�soient�les�cahots,�les�surprises�et�les
peurs,� le�totalement�inattendu�même ;
–notre�engagement�social,�en�contrepoint
de�l’attitude�de�ceux�de�nos�collègues�infli-
geant�devoirs�infaisables�et�pressions�aux
enfants,�aux�jeunes�et�à�leurs�familles�(cf.
article�de�laurent�Ott) ;
– notre�volonté�de�penser�et�d’agir�par
nous-mêmes,�surtout�quand�un�pouvoir
prescriptif�nous�disait�comment�faire,�avec
l’assurance�–�disons�même�l’impudence�–
de�ceux�qui�commandent ;
– notre�désir�de�ne�pas�réagir�en�symé-
trique,�avec� la�paresse�des�slogans�ou

cette�réaction�qui�fait�qu’à�l’autoritaire�qui
refuse�la�réflexion�on�répond�sans�réflé-
chir ;�la�colère�comme�étincelle,�oui,�mais
décantée,� réfléchie�pour� le� coup,� sans
auto-complaisance ;
– notre�fil�conducteur�enfin,�qui�est�le�fait
de�ne�jamais�quitter�notre�réalité�profes-
sionnelle�engagée :�un�texte�de�lycéen,�une
sortie�à�la�fois�réelle�et�fictive,�un�conseil
d’élèves,� le� vécu� d’une� Atsem,� d’une
AESH,�d’une�mère�d’élève…
Seulement�voilà :�si�cette�activité�à�haute
densité�nous�a�ému·es,�stimulé·es,�aidé·es,
elle�nous�a�aussi�fatigué·es.�il�n’est�pas�cou-
tume�d’employer�ce�terme�dans�une�publi-
cation�militante,�et�il�ne�s’agit�pas�d’une
plainte�car�c’est�un�effort�voulu�et�joyeux,
sans�rapport�avec�les�peines�réelles�qu’ont
vécu�les�familles�populaires�durant�cette
période.
D’autant�que�la�reprise�nous�impose�des
efforts�autres,�à�la�fois�habituels�et�tout�à
fait�nouveaux.
parmi�ces�efforts,�celui�de�retrouver�nos
collègues,�fraternellement�malgré�les�dif-
férences�de�tonus�pouvant�exister�(cf.�arti-
cle�de�Jacqueline�triguel).
D’où�un�N’Autre école hebdo s’accordant
à�passer� le� relais�à�son�grand� frère�en
papier,�dans�la�continuité�d’une�présence
d’un�collectif�qui�donne�la�priorité�au�social.

JEAN-piErrE FOurNiEr

ÉDITO : “numéro 6”
■ Notre�fil�conducteur�enfin,�qui�est
le�fait�de�ne�jamais�quitter�notre
réalité�professionnelle�engagée�:�un
texte�de�lycéen,�une�sortie�à�la�fois
réelle�et�fictive,�un�conseil�d’élèves,
le�vécu�d’une�Atsem,�d’une�AESH,
d’une�mère�d’élève…
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Le coLLectif comme antivirus |Dossier|

duraNt Cette Période on aura
tout entendu sur la question ;
mais en général on s’est borné à

des « ressentis » de profs ou d’équipes
enseignantes.

Certainement des études sociologiques
plus poussées seraient importantes pour
rétablir les faits et donner une idée réelle
de la capacité d’assiduité des enfants
confinés en fonction des
milieux sociaux. Mais il est
trop facile de tout attendre ou
de trop attendre d’études en
se dispensant nous-mêmes
des observations et des ana-
lyses les plus élémentaires.

attendons-nous d’études
scientifiques la confirmation
que les licornes bleues n’existent pas ?

et pourtant il semble qu’une fraction
non négligeable de nos contemporains (y
compris parmi les enseignants) soit dis-
posée à croire que « bon an, mal an », les
enfants et les familles se sont plutôt bien
débrouillées pour accéder au travail en
ligne. en toute ignorance des conditions
dans lesquelles vivent les enfants de

milieu populaire. ignorance, mépris,
volonté de prendre ses désirs prescriptifs
pour des réalités ? difficile de peser les
facteurs, retournons plutôt aux réalités.

on�a�postulé�que�les�enfants
avaient�des�tablettes,�téléphones,
ordinateurs�connectés

Bien entendu, des équipements (des télé -
pho nes le plus souvent) existent et sont

réguliè rement aux mains des
enfants . Mais ils sont irrégu-
lièrement fonctionnels : crédits
limités, 4 G souvent inacces-
sible ou vite épuisée, la Wi-fi
souvent non utilisable, écrans
fendus, refendus ; mémoire
saturée ou limitée des télé-
phones laissés aux enfants…

Par ailleurs, de nombreuses familles se
sont vite retrouvées avec des crédits épui-
sés, et des dépassements trop chers à assu-
mer du fait de la pratique du « partage de
connexion » avec leur téléphone à carte ou
à forfait.

il est fantastique qu’une institution tout
entière continue à ne voir aucune diffé-
rence, et en tout cas à n’en faire aucune

on se contente en général d’opinions et de généralisations
pour estimer ce qu’il est raisonnable (ou pas) 
de demander aux enfants et aux familles, en termes 
de compétences et de possibles, pour assurer un suivi
pédagogique.

Radiographie 
d’une croyance

lAureNt ott, PHilosoPHe sociAl, iNtermèdes-robiNsoN (iNtermedes-robiNsoN.org)

« ignorance,�mépris,
volonté�de�prendre
ses�désirs�prescriptifs
pour�des�réalités ?
Difficile�de�peser�les
facteurs,�retournons
plutôt�aux�réalités.�»
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entre un enfant disposant, à son gré, d’un
immense écran d’iMac dans sa chambre
ou son salon, et cet autre qui n’a que le
téléphone à écran cassé sur lyka, de sa
mère, quand celle-ci le peut ou le veut
bien.

on�a�postulé�que�l’équipement
des�enfants�et�des�parents,�
c’est�un�peu�la�même�chose.
Certes les parents prêtent volontiers ce
qu’ils possèdent, surtout quand « c’est
pour l’école » ; mais tout de même, pas
toute la journée ! pas pendant des heures !
et en plus leur équipement est fré -
quemment aussi mauvais, aussi limité ou
irrégulier que celui de leurs enfants (voire
parfois plus).

on�s’est�gorgés�d’assurances�
que�les�établissements�prêtaient
du�matériel�«�à�ceux�qui�n’en
avaient�pas�»…�sauf�que�9�fois
sur�10�il�a�fallu�attendre�des
semaines�pour�en�obtenir

il a fallu que les parents, les enfants por-
tent, initient, soutiennent, renouvellent

des demandes, souvent qu’ils se dépla-
cent. tous les parents font-ils cela ? tous
les enfants obtiennent-ils de leurs parents
ce genre d’acharnement ? Bien sûr que
non !

et quand cette condition était au final
réalisée (ou qu’un bénévole avait assuré
la liaison), eh bien 9 fois sur 10 l’équi -
pement n’a pas de carte SiM, ni de 4 G
« embarquée ». la tablette ne sert donc à
pas grand-chose, voire à rien au final !

(N.B. Nous avons nous aussi entendu
dire que quelques fois des tablettes avec
4 G ont été promises, voire que quelques-
unes auraient même été distribuées…
Pour notre part, nous n’en avons pas vu
davantage… que des licornes bleues !)

aucune�hiérarchisation�n’est
faite�autour�des�tâches
attendues,�à�réaliser�par�les
enfants,�à�distance

et c’est ainsi que nous avons tout vu ; des
devoirs envoyés sur des mails théoriques,
dont les identifiants sont perdus depuis
belle lurette par les parents.

Nous avons tenté d’accompagner tant
de parents à la recherche vaine des iden-
tifiants pour espaces numériques à dis-
tance, pour leurs enfants…

Sans compter les divergences d’exi-
gence entre enseignants, ou le fait que
chacun était tenté d’inventer sa propre
classe à distance.

et là on a tout vu. Pour un collégien, les
enseignants d’une même classe pou-
vaient soit envoyer irrégulièrement des
devoirs par mail, sur Pronote, dans « un
casier » virtuel…

d’autres renvoyaient vers des res-
sources web externes en ligne, parfois
avec des liens non fonctionnels, ou des
codes d’accès défaillants…
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escalade�des�exigences

S’il est déjà peu probable pour des enfants
et des familles précaires d’être réellement
en mesure de suivre régulièrement le
dérou lé de tâches à distance sur des
 espaces  virtuels, que penser des opérations
supplémentaires qui sont exigées des
 enfants à l’occasion de leurs « devoirs » ?
ici, telle enseignante impose aux enfants

d’imprimer des pages entières de cours et
intime l’ordre à ceux qui n’ont pas
d’impri mante « de les recopier ».

là, un autre enseignant demande aux
familles d’acheter sur Amazon Prime ou
Youtube le visionnage payant de certains
films ou œuvres.

un peu partout des enseignants, pris
d’un enthousiasme technologique fréné-
tique, demandent aussi facilement à leurs
élèves que s’ils leur commandaient sim-
plement de mettre la table d’effectuer les
tâches comme : scanner /
modifier des documents
en Pdf, les adresser sur
des espaces numériques
particuliers, de les chan-
ger de format, renom-
mer, diffuser, etc.

d’autres encore deman -
dent à leurs élèves de 13
ans, de se filmer en train
de réciter quelque chose,
ou de faire une expé-
rience de physique-chi-
mie, dans leur cuisine et
d’envoyer la vidéo com-
pressée dans les mêmes conditions (ou
par We transfer à une adresse créée pour
l’occasion).

Certains mêmes n’hésitent pas à
demander aux enfants de télécharger des
petits logiciels de programmation et de
travailler des programmes, en passant par

le code, puis là encore… de filmer leur
résultat.

Les�présences�obligatoires�
en�ligne

il faut mentionner également ces classes
« virtuelles », en « visio »
à distance, à des horaires
ultra-précis (des 10 h 57!),
durant lesquelles il fau-
dra, où qu’on soit et avec
quelque maté riel que ce
soit, être en mesure à la
fois d’écouter « le cours
en direct », mais aussi de
lire en même temps sur
le même téléphone, des
« messages postés pen-
dant le cours », ou d’ou-
vrir certains docu ments
Pdf…

le tout dans un environnement sonore
qui devra évidemment être parfait et
sûr… 

De�qui�se�moque-t-on ?

Que dire aussi des « devoirs à rendre », à
des jours et des horaires précis ? des
contrôles par QCM, alors qu’on ne verra

«�un�peu�partout�des�enseignants,
pris�d’un�enthousiasme
technologique�frénétique,�deman-
dent�aussi�facilement�à�leurs�élèves
que�s’ils�leur�commandaient�
simplement�de�mettre�la�table�
d’effectuer�les�tâches�comme :
scanner�/�modifier�des�documents
en�pDF,�les�adresser�sur�des
espaces�numériques�particuliers,
de�les�changer�de�format,
renommer,�diffuser,�etc. »

Le coLLectif comme antivirus |Dossier|
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et entendra les questions qu’avec les
moyens qu’on a, et dans l’environnement
qu’on a… à ce moment-là.
Le�temps�des�parents�n’est�pas
celui�des�enseignants

Pour beaucoup de parents en situation
de précarité, il n’est pas rare de reporter
de plusieurs jours ou une semaine la
tâche de se demander où sont les devoirs
des enfants ; ou pour y répondre.

Beaucoup d’entre eux ont du mal à
comprendre le retour ou la périodicité de
ces mêmes tâches ; ou bien qu’il y a des
dates ou des deadlines. Pourquoi d’ail-
leurs, puisque les écoles sont fermées ?

ainsi de nombreux enfants s’évertuent
encore à récupérer des devoirs des
semaines passées, tout en ignorant la
classe du jour…

et puis quand cette tâche aussi inutile
que désespérante sera achevée, il faudra
partir à la recherche… des corrigés.

on�a�confondu�pouvoirs,�
compétences�et�possibles

Comment a-t-on pu croire qu’une conti-
nuité pédagogique à distance avec des
outils internet était réellement possible
pour les enfants et familles précaires ?
d’une part, on a voulu le croire car on

s’est fondé sur l’observation de ce qui se
passait avec les enfants des classes
moyennes et supérieures qui n’ont res-
senti aucun dommage scolaire, par rap-
port au confinement. d’autre part, on
s’est retranché derrière une attitude « poli-
tiquement correcte  » du «  on va faire
comme si tout le monde était compétent ».

Sous couvert de ne faire aucun « a priori
de classe », on a postulé que les classes
sociales n’existent pas.

et puis on a voulu être optimistes ; dans
de nombreuses écoles, dans de nombreux
collèges on s’est dit ou s’est laissé dire que
« les difficultés d’accès » des élèves « défa-
vorisés » seraient forcément résolues au cas
par cas, qu’on allait s’y employer.

en matière de précarité, on commet sou-
vent cette erreur de penser qu’il y a un obs-
tacle, une difficulté d’accès et qu’on
pourra lever l’un ou l’autre par un quel-
conque matériel, ou une mesure simple.

or c’est une erreur totale, car la précarité
n’est pas un manque mais un fonc tion -
nement, une dynamique ; on n’en vient
évidemment pas à bout sur commande.
une telle crédulité « officielle » des éta-

blissements scolaires, dont on a du mal à
mesurer si elle est vraiment partagée ou
pas par les enseignants eux-mêmes, s’ex-
plique  également par d’autres confusions.
on�n’a�fait�qu’extrapoler

on est partis sur le postulat que le matériel
nécessaire existerait, pour conclure qu’il
était disponible pour les enfants, utilisable,

« Qui�regarde�ces�enfants�?�Qui�les
connaît�?�Que�sait-on�d’eux�dans�les
écoles�?�Que�savent�les�enseignants
de�leurs�réalités�de�vie�?�De�leurs
parcours�et�de�leurs�histoires�? »
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en état de marche, agréable, fonctionnel
et performant…

on s’est ensuite appuyé sur cette pre-
mière croyance pour penser que cette dis-
ponibilité pourrait se poursuivre dans la
durée, sur plusieurs mois, sans interrup-
tion, sans heurts…

Puis on a voulu croire que si ce matériel
adapté et fonctionnel était assuré, cela suf-
firait pour que les enfants aient la possibi-
lité et la motivation de comprendre ce
qu’on attendait d’eux, de le rechercher en
temps réel et sur tout support… et de com-
prendre.

on s’est aussi dit que les enfants ne
seraient pas découragés de ne pas réussir,
pas découragés de ne pas comprendre, pas
découragés de ne pas y arriver, pas décou-
ragés d’avoir très peu de chances d’aller au
bout de quelque chose…

et pour finir, on s’est bien entendu ima-
giné aussi que tous ces enfants avaient
auprès d’eux des «  coachs parentaux  »
compétents, avisés, et efficaces, prêts à
résoudre tous les problèmes scolaires,
didactiques, techniques et à entretenir les

relations et la motivation de leurs enfants.
Cela leur serait facile puisqu’eux-mêmes
seraient capables de tout faire, de tout
comprendre et ainsi d’expliquer à leurs
enfants ce qui bloque, ou à lever certaines
difficultés quand c’est nécessaire.

effectuer la radioscopie de tout ce qui est
à l’œuvre dans la possibilité, pour des
enfants ou adolescents précaires, d’accé-
der à un mode d’enseignement à distance,
nous amène finalement à nous poser des
questions toutes simples et sur un tout
autre registre.

Qui regarde ces enfants ? Qui les
connaît ?

Que sait-on d’eux dans les écoles ? Que
savent les enseignants de leurs réalités de
vie ? de leurs parcours et de leurs his-
toires ?

la période que nous venons de vivre
pourrait au moins avoir un mérite : nous
aider à prendre la mesures du gouffre et de
l’incompréhension qu’il y a entre ces
enfants et les représentations scolaires et
sociales des enseignants. ■
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Ma Colère reSte iNtaCte face à
ce gouvernement qui nous met
dans cette difficulté, mais

reprendre m’a aidé aussi. reprendre un
semblant de vie, revoir les enfants pour qui
la vie continue… J’ai un peu lâché mes
propres mômes (collégiens tous les deux
en 6e et 3e) et je crois que ça
leur a fait du bien aussi !

Pour ce qui est de l’école,
notre capacité d’accueil dans
une classe est de 7 élèves,
nous avons pour l’instant
quatre groupes sur huit
classes habituellement. on
devrait en rouvrir une de plus
avec le retour de 2 collègues.

la mairie a été en dessous
de tout, elle nous a laissés
déménager les classes, faire le
balisage. elle a ouvert avant
tout le monde mais était en retard pour
sonder les familles et gérer l’organisation
de tout ce merdier. Nous avons eu du gel
hydro, des masques, des gants, des sur-
chaussures (comme notre école était
ouverte pour les enfants de soignants,
nous avions encore des masques et du gel
qui restaient) et les atSeM nettoient
chaque midi et soir, elles aussi ont de

grosses journées et font de leur mieux, tout
comme notre gardienne qui est juste
géniale !!!

Ce n’est évidemment pas de l’ensei -
gnement comme nous l’entendions (pas
de manipulation, du frontal). Mais nous
réussissons avec l’ordi, le vidéoprojecteur,

du bricolage à vivre de petits
moments sympas avec les
enfants. la préparation pour
chaque enfant est énorme, il
faut préparer la veille tout ce
dont il aura besoin pour tra-
vailler le lendemain, c’est de
l’organisation. Mais lorsqu’il
faut rajouter à cela le distan-
ciel, c’est rude !

Heureusement qu’une col-
lègue, en télétravail, a fait un
énorme boulot et que nous
échangeons entre nous.

Je ne te cache pas que les nuits sont
courtes et les réveils nombreux car il m’est
très clairement impossible de tenir le pro-
tocole. Je me réveille souvent la peur au
ventre qu’un gamin ait chopé le virus par
ma faute : une feuille transmise sans
m’être désinfecté les mains au préalable, je
me refais la journée et, bien sûr, je revois les
enfants se rapprocher. et puis mon lucas*

|Dossier|��Le coLLectif comme antivirus

J’avoue avoir lâché la mobilisation (depuis le 5 décembre contre la
contre-réforme des retraites), en choisissant de retourner à l’école
(ce qui n’a pas été simple comme décision). J’avais l’impression de
trahir un peu, mais j’étais plus en accord avec le sentiment d’être
utile aux familles qui reprenaient.

Un PE anonyme : 
Merci au ministre d’infliger cela 

« Je�me�réveille�sou-
vent�la�peur�au�ven-
tre�qu’un�gamin�ait
chopé�le�virus�par�ma
faute:�une�feuille
transmise�sans

m’être�désinfecté�les
mains�au�préalable,
je�me�refais�la�jour-
née�et,�bien�sûr,�je
revois�les�enfants�se

rapprocher.�»
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(fils de soignants) qui pleurniche en fin de
matinée parce que fatigué, parce que ses
parents lui manquent, et qui me réclame
un câlin (il le faisait déjà avant toute cette
merde). Je dis que je ne peux pas, que je lui
envoie des bisous de loin… et puis il se
lève, viens vers moi, je recule… et puis
merde, je me désinfecte les mains et l’en-
lace, parce que tant pis ! 

Ce protocole nous met vraiment
dedans !

Voilà, je me bats avec ma conscience,
croise les doigts pour qu’aucun ne soit
contaminé et compte les jours jusqu’aux
vacances en me disant : « Jusqu’ici tout va
bien… » ■
* le prénom a été changé.
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À distance
Au�moment où�nous�parlons�tous�de
déconfinement�dans�la�société�
et�l’Éducation�nationale,�que�la�société
dans�sa�majorité�aspire�à�reprendre�une
vie�« presque »�normale�en�dépit�de
l’épidémie�persistante�et�de�l’absence
de�vaccin,�il�ne�faut�pas�oublier�les
personnes�en�situation�de�maladie
chronique�et/ou�de�handicap�qui�ne
peuvent�pas�revenir�à�l’école.
il�y�a�tout�d’abord�des�personnels�de
l’Éducation,�comme�ceux�réunis,�au�sein
de�l’association�Anthen�–�Association
nationale�des�travailleurs�en�situation
de�handicap�et/ou�de�maladie�de
l’Éducation�nationale.�Avant�le
confinement,�ils�ont�été,�comme
souvent,�oubliés.�Ce�n’est�que�par�leur
mobilisation�qu’ils�ont�pu�obtenir�une
Autorisation�spéciale�d’absence�(ASA)
pour�protéger�leur�santé.�Après�le
confinement,�parce�qu’ils�seront�à
distance�de�l’École,�ne�les�oublions�pas
de�nouveau.
il�y�a�ensuite�ces�enfants�en�situation
de�handicap�qui�sont�tenus�éloignés�de

l’école.�Comme�mon�neveu�(scolarisé
normalement�en�école�maternelle)�à
qui�les�personnels�de�l’Éducation ont
expliqué�comment,�dans�les�conditions
actuelles�d’encadrement,�il�n’était�pas
souhaitable�qu’il�retourne�à�l’école.�Cela
dit,�ma�sœur�ne�souhaitait�pas�non�plus
l’y�remettre�de�peur�que�par�malchance
il�ne�contracte�la�« maladie�de
Kawasaki »�avec�un�risque�d’ajouter�des
problèmes�de�santé�à�ceux�qu’il�avait
déjà.�Heu�reu�sement,�salariée�dans�une
pharmacie,�elle�a�pu�néanmoins�s’arran-
ger�pour�rester�à�la�maison�afin�de�gar-
der�ses�enfants.
le�gouvernement,�le�Medef�aspirent�à
ce�que�le�monde�redevienne�comme
avant,�même�plus�performant�qu’avant.
Nous�devons�au�contraire�réfléchir�à
l’expé�rience�de�l’épidémie�et�du�confi�-
nement,�pour�peut-être�repenser�un
monde�plus�attentif�aux�personnes�vul-
nérables�et�ne�pas�de�nouveau�les
oublier. ■

irèNE pErEirA



la PréCarité fraGiliSe bien au-
delà du porte-monnaie : quand on
n’est sûr de rien, on se dit plus faci-

lement que le pire peut arriver. on l’a vu
avec ce refus de nombreux parents des
classes populaires d’envoyer les enfants à
l’école, alors même que ce sont les enfants
qui souffrent le plus de l’isolement (pour
une partie d’entre eux, du manque d’es-
pace – quelque chose de particulièrement
dur pour un enfant).

face à cela, l’éducation nationale n’a pas
adopté la bonne démarche : en confondant
les précautions et la vigilance nécessaires
avec la multiplication maniaque d’interdits
(comme si des consignes générales ne pou-
vaient être mises en place par les ensei-
gnants eux-mêmes), en commençant le
déconfinement par les plus jeunes élèves
(d’autres pays ont fait le choix inverse), en
allant dans certains cas jusqu’à interdire la
balade dans le bois d’à côté2, n’a-t-elle pas
accru la peur ? or on connaît l’impor-
tance… terrifiante de cet affect de peur
dans l’histoire : massacres racistes et tueries
de masse par exemple, et, surtout le long
terme, refuge dans la religion ou l’autorité.

« l’un des effets de la peur est l’accepta-
tion de l’autorité dans les échanges

humains. l’autorité naît de notre désir [...]
d’être rassurés. » (Krishnamurti, De l’édu-
cation)

Les�savoirs�contre�la�peur ?
on peut penser que les connaissances ai-
dent aider à dissiper les brouillards de
l’anxiété : donner à des élèves des éléments
d’explication (sur le virus, sur les causes
de sa propagation, sur les réactions apeurées
ou résignées d’hier ou d’autrefois) n’est
pas inutile. Même si beaucoup d’ensei -
gnants ne sont pas prêts à laisser un mo-
ment le programme (on l’a vu lors des at-
tentats islamistes), il y a à faire. et parmi
les moments où j’ai le plus vérifié la
volonté de comprendre des collégiens que
j’ai connus, il y a le lendemain du 11 sep-
tembre 2001.

Mais s’il faut faire ce travail, c’est sans
croire qu’il s’agit là d’un vaccin à toute
épreuve. Ce ne peut être que l’accompa-
gnement cognitif utile, indispensable
même, d’un travail sur la peur elle-même.

Parler,�mais�comment ?
la parole est préconisée dans les instruc-
tions ministérielles. Mais on sait qu’un
peu de débriefing sauvage peut tourner
vinaigre, et la peur est plus contagieuse

|Dossier|��Le coLLectif comme antivirus

Se sentir en sécurité
la peur du virus (et son symétrique « moi j’men fous »,
version bravache de la même panique) atteint tous 
les milieux sociaux, mais je pense que laurent ott a
raison quand il dit : « À la différence des familles plus
favorisées, les enfants et parents en situation de grande
précarité sont encore plus sensibles face à l’angoisse 
et à la peur1. »

JeAN-Pierre FourNier, questioNs de clAsse(s)
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que le virus dans ce milieu confiné qu’est
une classe. et si l’enseignant, se rendant
compte que ça dérape, panique en miroir
et intervient d’autorité pour recadrer, ça
ne va pas s’arranger.

incontestablement, les pratiques régu-
lières, volontaires, rituelles des Conseils
permettent de dire, d’écouter dans un
temps dédié et de conclure – provisoire-
ment mais plus sereinement. les ateliers
philo (autour de ce thème : la peur, par
exemple !), les ateliers psycho (« que peut
ressentir quelqu’un qui… ») peuvent aussi
être non pas des exutoires mais des
constructions3. on n’évacue pas, on tra-
vaille sur – c’est différent, c’est même l’op-

posé. on n’y gagne pas de raides certitudes
ni de molles consolations, mais de l’assu-
rance, avec les autres. ■
1. Journal de confinement, mars-avril 2020.
2. rachel, enseignante en Ce1, raconte : « C’est pas
gagné de pouvoir sortir les élèves. une collègue a voulu,
comme le demande les injonctions sur ce qu’on doit
désormais faire avec les élèves, une heure d’activité phy-
sique en faisant marcher ses élèves dans le bois qui est
contigu à l’école, élèves  qui sont restés confinés en
appar tement sans sortir du tout pour une majorité pen-
dant deux mois. Cela n’est pas possible… »
3. en parallèle, on lira le numéro de mai des  Cahiers
 pédagogiques consacré à l’éducation à la sexualité : des
enseignants courageux, s’aidant qui du Conseil, de la
littérature jeunesse, de la « dansephilo »… et du cours
de SVt, combattent la peur et ses silences qui contri-
buent aux inégalités et aux violences.

Le coLLectif comme antivirus |Dossier|

La�continuité�pédagogique
telle�qu’elle�est�vécue�dans
mon�établissement
avec mes collègues, nous avons fait des
heures d’information syndicale pendant
lesquelles nous avons discuté des conditions
de la reprise et des problèmes pédagogiques
auxquels nous sommes confronté·es. le
proviseur a fait de son côté un Conseil
péda go gique au cours duquel il a apporté

des informations sur les difficultés des
élèves. Côté élèves, la première difficulté
est liée à la trop grande diversité des
moyens de communication utilisés par
les enseignant·es. Cela n’a rien d’étonnant
puisque, en fait de continuité pédagogique,
nous avons une désorganisation généralisée
et un bricolage permanent pour s’adapter
à un accident global qui a la dimension
d’une catastrophe planétaire. le deuxième
point que la technique ne saurait résoudre
à elle seule, ce sont les difficultés rencon-
trées par les élèves pour s’organiser dans

 

ÉDUCATION ET NUMÉRISATION DES RAPPORTS SOCIAUX

une révolution anthropologique
éducation à distance, continuité pédagogique, société apprenante… 
il s’agit d’abord pour le gouvernement de simuler la maîtrise quand c’est 
au contraire son incapacité à faire face à la crise sanitaire en raison de 
sa soumission au capitalisme mondialisé qui saute aux yeux. 
mais il y a aussi des mouvements de fond que cette crise et les politiques 
de gestion qu’elles imposent ne font qu’accélérer. la numérisation de l’école, 
ce n’est plus seulement apprendre avec les nouvelles technologies. 
si la situation que nous vivons venait à durer et à se répéter, nous aurions
affaire à une révolution anthropologique majeure.

Jérôme debruNe, questioNs de clAsse(s)
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leur travail, les collègues ayant parfois du
mal a bien doser leur demande. l’ensei-
gnement à distance bouleverse les habitudes
et les pratiques d’enseignant·es qui peinent
à trouver les bonnes formes de régulation.
les élèves qui manquent encore d’auto-
nomie ont en fait du mal à accomplir le
travail exigé en l’absence de consignes
suffisamment explicites. Par ailleurs, plus
le temps passe et plus la motivation des
élèves faiblit, comme si cette dernière
était liée à la perspective d’un retour au
présentiel. Last but not least, les élèves
souffrent de l’absence de contact humain.

Je ne reviens pas sur les inégalités provo-
quées par ce qui s’apparente plutôt à une
rupture pédagogique. 

expérience�de�documenta-
liste�dans�le�secondaire
le niveau des élèves en matière de com-
pétences informationnelles est très variable.
Si la plupart savent maintenant utiliser
un diaporama pour leurs exposés, la maî-
trise du traitement de texte n’est pas
toujours acquise au lycée. Pas plus que
l’utilisation raisonnée des technologies
de l’information et de la communication.
Pour démocratiser les savoirs informa-
tionnels et médiatiques, il aurait fallu
mettre en place une progression des ap-
prentissages info-documentaires du collège
au lycée, ce qui n’a jamais été possible
pour des raisons qui mériteraient un

article à part entière. Par ailleurs, les
élèves ne transfèrent pas naturellement
dans le cadre scolaire des compétences
informationnelles développées dans d’au-
tres environnements sociaux ou dans la
sphère privée.

un collègue qui enseigne les sciences de
l’ingénieur nous a fait part de son expé-
rience : l’école à distance fonctionne bien
avec ses élèves de terminale qui ont un bon
niveau et sont presque autonomes, c’est en
revanche un échec ses premières.

La�part�du�sensible
Comment expliquer cette perte de moti-
vation quand l’école à distance finit par
durer trop longtemps ? Sans doute est-
ce en raison de cette part du sensible au
cœur de la relation pédagogique. C’est
qu’on enseigne avec son corps et sa per-
sonnalité qui donne bien souvent tout
son sel à un cours. la communication
non verbale, les visages ou les attitudes
sont autant de signes qui permettent
d’animer une séance pédagogique et de
relancer l’attention des un·es et des autres.
et que dire de ces moments d’imprévu
qui laissent toute sa place à l’incertitude
et à la possibilité pour les élèves de
devenir pleinement acteurs de leurs ap-
prentissages ?

la présence de l’autre, les rapports je-tu
sont essentiels à la connaissance de soi et
du monde. en tout cas, il faut s’interroger
sur la séparation spatiale du corps et de
l’esprit dans l’enseignement à distance et
sur les conséquences pédagogiques que
cela peut engendrer. Cette question est
d’autant plus importante que les dernières
réformes dans l’éducation vont toutes
dans le sens d’une volonté de réduire cette
part du sensible au profit de conceptions
techniciennes, procédurales et réductrices
de la profession enseignante directement
inspirées du management néolibéral.

«�Nous�ne�pouvons�pas�ignorer�que
les�logiques�technicistes�à�l’œuvre
avant�la�crise�sanitaire,�la�décom-
position�des�apprentissages�et�de
leur�évaluation�en�opérations�et
procédures�automatisées,�trouvent
aujourd’hui�un�terrain�de�dévelop-
pement�très�favorable.� »

|Dossier|��Le coLLectif comme antivirus
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De�l’apprentissage�
avec�les�machines�à�la�
numérisation�de�l’école :
le�grand�basculement
Si nous devons improviser face à un évé-
nement qui bouleverse complètement nos
pratiques, la crise sanitaire n’en fonctionne
pas moins comme un laboratoire où toutes
les tendances qui étaient à l’œuvre au
sein du techno-capitalisme s’accélèrent.
dans un livre déjà ancien, Monique linard
analysait les possibilités offertes par les
technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement mais
aussi les dérives qu’elles pouvaient en-
traîner1. elle y soulignait le risque d’un
réductionnisme techniciste qui évacuerait
l’intel li gence sensible pour ne plus laisser
la place qu’à une rationalité instrumentale
et calculatoire exclusive, une éducation
unidimensionnelle en somme. elle mettait
aussi en garde contre les dangers d’une
confusion entre une réalité simulée par
les machines à fabriquer des représenta-
tions, une techno-nature réductrice et
orientée, liée à un environnement socio-
économique donné, et la réalité elle-
même. en outre, tout apprentissage s’en-
racine dans une expérience sensible et
socio-affective propre à chaque individu.

or, les « technologies intellectuelles » ne
font pas en elles-mêmes référence à des
réalités vécues, et il appartient à chaque
individu d’élaborer des significations fortes
à partir de sa propre expérience ou de
son projet et en fonction de besoins qui
doivent être contextualisés. est-ce possible
sans média tion humaine ou en l’absence
de rapports d’empathie consistants ? la
question viendrait à se poser si les périodes
de confi nement venaient à se répéter et
l’école à distance se normaliser. dans
mon établissement, le proviseur évoque
déjà comme une possibilité un mixte entre
du distanciel et du présentiel.

il est clair que nous assistons à un embal-
lement qui n’est pas propice à la réflexion
critique. le pire serait une sorte d’adapta-
tion automatique à des innovations aux-
quelles nous finirions par être soumis.
Nous ne pouvons pas enfin ignorer que les
logiques technicistes à l’œuvre avant la
crise sanitaire, la décomposition des
apprentissages et de leur évaluation en
opérations et procédures automatisées,
trouvent aujourd’hui un terrain de déve-
loppement très favorable. Ce biais techni-
ciste est particulièrement net avec l’appli-
cation Pix, une plate-forme en ligne
d’évaluation des compétences numé-
riques qui va bien dans le sens d’un huma-
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nisme individualiste qui fait peu de cas du
collectif et de la complexité. C’est d’autant
plus gênant que les dispositifs qui permet-
taient le développement d’une éducation
aux médias et à l’information ont disparu.

apprendre avec les machines est une
chose, numériser la relation pédagogique
en est une autre. un pas est franchi qui
s’apparente à une véritable révolution
anthropologique2.

L’école,�lieu�de�socialisation
d’une boutade, on pourrait dire que la
société sans école chère à ivan illich est
en bonne voie. le gouvernement n’uti-

lise-t-il pas d’ailleurs le terme de société
apprenante ? outre que le terme reste
pour le moment tellement abstrait qu’on
a du mal à lui donner un début de
pratique, il faut se demander encore dans
quel contexte cette société sans école
pourrait s’établir. Vu les circonstances, il
est à craindre que ce ne soit sur le mode
de l’individualisme possessif.

Sans doute l’école est-elle le lieu des iné-
galités et de la reproduction sociale. C’est
pourtant aussi un espace d’intense socia-
lisation. on y vient pas seulement pour
acquérir des savoirs disciplinaires, mais
pour rencontrer l’autre et se confronter à
l’altérité, pour se construire comme sujet
autonome qui n’a pas seulement un destin
mais une histoire au cours de laquelle il se
construit lui-même en inventant son pro-
pre rapport à la culture. elle est le lieu où
se joue un conflit entre les attentes indivi-
duelles et l’inscription dans le collectif à
travers lequel se construit l’identité de cha-
cun et chacune. C’est la raison pour
laquelle une école sans école ce n’est plus
l’école et il faut s’inquiéter du risque de fra-
gilisation du lien social.

Médias et politiques déclarent qu’après
le 11 mai, nous ne vivrons plus tout à fait
comme avant. en réalité, il est possible que
nous ne vivions plus jamais comme avant.
revenir à l’idée de communautés appre-
nantes pourrait être le moyen de réaffir-
mer une pédagogie de l’émancipation
sociale dans un monde que nous avons
encore du mal à nous figurer. et il faudra
peut-être le faire malgré les technologies et
leur emprise, c’est-à-dire à la fois avec et
contre elles. ■
1. liNard Monique, Des machines et des hommes.  Apprendre
avec les nouvelles technologies, l’Harmattan, 1996.
2. Sur les technologies numériques comme modèle
civi li sa tion nel, voir SadiN éric, La Siliconisation du
monde. L’irrésistible expansion du libéralisme numérique,
éditions l’échappée, 2016.

« revenir�à�l’idée�de�communautés
apprenantes�pourrait�être�le�moyen
de�réaffirmer�une�pédagogie�
de�l’émancipation�sociale�dans�
un�monde�que�nous�avons�encore
du�mal�à�nous�figurer.�Et�il�faudra
peut-être�le�faire�malgré�les�techno-
logies�et�leur�emprise,�c’est-à-dire�
à�la�fois�avec et�contre elles.�»
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QUeStioNS De CLASSe(S) –tu enseignes la
technologie en collège : comment cette disci-
pline est-elle apparue sous la lumière de la
continuité pédagogique ? Aux yeux des
élèves, des familles, de l’équipe, voire de la
hiérarchie ?

louiS MauriCe – la « continuité péda-
gogique » est déjà, au départ, un men-
songe total. Penser que d’un vendredi au
lundi on va pouvoir passer d’un mode
d’organisation où l’enseignement est
basé sur la réunion de dizaines d’élèves
dans une classe, avec un enseignant, à un
mode d’enseignement distant est illu-
soire.

enseigner à distance est un métier à part
et bien des problèmes de décrochage,
vécus dans les MooC ne sont toujours
pas résolus. alors que des MooC sont
en place et utilisés depuis bientôt 10 ans.
À cela s’est ajouté le choix fait depuis
15 ans de centraliser et de sous-traiter les
outils numériques qui a conduit au fait
que tous les serveurs se soient écroulés les
premiers jours. Cela s’est rétabli en partie
parce que l’ensemble des prestataires
sont montés en niveau de service, mais
aussi parce que la charge sur ces serveurs

s’est amoindrie et répartie. dernier élé-
ment, la totale méconnaissance de nos
élites du taux et du niveau d’équipement
des familles. Beaucoup de familles n’ont
plus d’ordinateur, puisque y compris
l’école promeut les tablettes, et dans
beaucoup de familles il faut partager
l’ordi na teur, quand il existe et est fonc-
tionnel, dans la fratrie. donc dès le
départ, c’était très mal parti.

toutes ces difficultés ont conduit les
familles à prioriser. donc des disciplines
comme la technologie forcément en
pâtissent. la technologie est donc appa-
rue comme ayant très peu d’importance.

entretien avec louis-maurice, professeur de technologie qui
nous parle du confinement et du déconfinement dans son col-
lège mais aussi de senjeux liés au numérique.

Tout est à nous, 
le numérique aussi !

«�Nous�sommes�face�à�des�gens�
qui�ne�pensent�le�monde�qu’à
l’aune�de�l’entreprise.�les�acteurs
français�du�secteur�seront�donc�
très�présents�avec�un�argumentaire
anti-Gafam�alors�que�ce�n’est�
pas�forcément�mieux.�l’entreprise
Qwant,�vantée�par�le�gouvernement
actuel,�se�contente,�par�exemple,�
de�retourner�les�résultats�du�moteur
bing�de�la�société�Microsoft. »
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QdC – La continuité pédagogique, possible
en technologie ?

l. M. – des choses sont impossibles. Je
fais travailler les élèves avec des impri-
mantes 3d, sur des maquettes d’automa-
tismes, sur des projets où ils doivent
concevoir et fabriquer quelque chose.
tout cela est impossible. Certains tra-
vaux sur des logiciels qui nécessitent une
installation sur un ordinateur, ne sont pas
toujours possibles du fait du faible équi-
pement des familles. Parfois, il n’y a que
l’ordiphone.

de ce fait, je n’ai demandé que des tra-
vaux de programmation, car le logiciel
que j’utilise fonctionne avec un naviga-
teur web, et que c’est donc possible y
compris d’une tablette, et un travail en
bureautique qui est un logiciel assez lar-
gement présent.

QdC – Comment s’annonce cette reprise en
présentiel dans ton établissement ? Pour les
élèves, les équipes… ?

l. M. – très mal. et j’ai du mal à com-
prendre la passivité de beaucoup de col-

lègues. l’organisation va conduire à une
gigantesque garderie. les élèves qui
seront présents viendront en fonction
de leur ville d’origine du fait du pro-
blème des transports. une ville le matin,
une autre l’après-midi. Plusieurs pro-
fesseurs ne pourront pas enseigner leur
discipline parce qu’il y a du matériel à
partager : arts plastiques, Musique,
Sciences, technologie. donc, que vont-
ils ou elles faire ? Classes et niveaux
seront mélangés.

tout est fait pour nier la spécificité du
travail humain de transmission de l’ensei-
gnant. le ministre semble penser que les
enseignants sont interchangeables. faire
de la « garderie » pour que les parents
puissent travailler ne me choque pas. Par
contre, qu’on laisse aux établissements la
gestion et l’organisation de cette « garde-
rie » en lien avec les collectivités est inac-
ceptable. il y avait d’autres priorités que
d’accueillir les élèves de 6e et 5e que leurs
familles acceptent d’envoyer. Mais com-
ment prétendre que « l’école reprend » ?

QdC – Le ministre Blanquer annonce des
états généraux du numérique pour cet au-
tomne, qu’en penses-tu ?

l. M. – Que comme tous les autres états
généraux, cela ne sera qu’une grande
messe du vide et que les conclusions sont
déjà écrites. Nous sommes face à des
gens qui ne pensent le monde qu’à l’aune
de l’entreprise. les acteurs français du
secteur seront donc très présents avec un
argumentaire anti-Gafam alors que ce
n’est pas forcément mieux. l’entreprise
Qwant si vantée par le gouvernement
actuel se contente par exemple de retour-
ner les résultats du moteur Bing de la
société Microsoft. les choix faits par
M. Blanquer pendant le confinement
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sont d’ailleurs symptomatiques. Pour les
classes virtuelles, il y avait plusieurs solu-
tions possibles. un logiciel libre hébergé
sur des serveurs contrôlés par les acadé-
mies ou même les établissements lorsque
c’était possible, ou s’adresser à des entre-
prises. le ministre a choisi la solution
d’une entreprise américaine, qui loue des
serveurs à amazon et Microsoft ; toutes
des entreprises sises dans des paradis fis-
caux. de la même façon le ministre avait
confié à une entreprise, sise dans un autre
paradis fiscal, le luxembourg, la concep-
tion et mise à disposition des évaluations
nationales. alors même que des services
compétents existent au ministère.

Cela pose des problèmes de contrôle
des données et de nos retours de recettes
fiscales après une activité économique
suscitée par l’état. les choix des poli-
tiques sont très graves. le numérique a
pris une place très importante dans la vie
de tout le monde et une dramatique
méconnaissance de ces domaines est
maintenue depuis des années au seul pro-
fit de quelques entreprises. les enjeux
sont aussi importants que ceux de la lec-
ture et l’écriture. ■

Propos recueillis par Jacqueline triguel pour
Questions de classe(s)

« �le�numérique�a�pris�une�place
très�importante�dans�la�vie�de�tout
le�monde�et�une�dramatique
méconnaissance�de�ces�domaines
est�maintenue�depuis�des�années
au�seul�profit�de�quelques
entreprises.�les�enjeux�sont�aussi
importants�que�ceux�de�la�lecture
et�l’écriture.�»
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les éliteS teNteNt de Se SerVir

de la crise pandémique pour avan-
cer des projets qu’elles gardaient

dans les tiroirs jusque-là et qui sont le fruit
d’une logique libérale qui fait la part belle
aux entreprises privées et réduit l’individu
à sa fonction productive. dans l’éduca-
tion, cela se traduit par la volonté affichée
d’intro duire en force les « outils » du numé-
rique, projet qui n’a rien de neutre.

une�vieille�lubie…
le projet politique libéral porté par le
gouvernement est essentiellement issu des
réflexions de l’institut Montaigne. Cet
institut a été le laboratoire à idées de la
campagne présidentielle de « en marche » 1.
il a été récompensé par la nomination au
ministère de l’éducation nationale de
Jean-Michel Blanquer2 qui siégeait au co-
mité directeur de l’officine de l’institut,
spécialisée dans les questions d’éducation,
« agir pour l’école ».
dès 2016, on pouvait connaître les inten-

tions de ce courant politique : introduire
massivement les neurosciences et les outils
du numérique dans l’éducation. Le Café
pédagogique constatait à l’époque « l’idée
de l’institut est simple : il existe des
méthodes pédagogiques efficaces, nous les
connaissons, il suffit de les dupliquer.
d’où la proposition d’utiliser le numé-
rique pour diffuser les meilleures pratiques
pédagogiques avec l’aide d’enseignants

volontaires ». la mise en place par Jean-
Michel Blanquer d’un Conseil scienti-
fique dont la vocation est de chapeauter les
enseignants dans leur mission pédago-
gique, au nom de la science, va dans le
même sens. dès sa mise en place, ce
conseil a tenté de réduire l’enseignement
aux neurosciences et au développement
du numérique3 tout en niant l’aspect
humain, la dimension sociale, ainsi que
l’apport des sciences de l’éducation4.

Cette vision écarte toute liberté pédago-
gique : les « expérimentations » d’« agir
pour l’école » imposent aux enseignants
une méthode prescriptive, « ici la tech-
nique pédagogique prime » 5. en clair, les
enseignants sont là pour appliquer une
méthode infaillible, puisque scientifique.
ils seront au service de process éducatifs et
les outils du numérique vont permettre –
de surcroît – de réduire leur nombre,
accroître leur productivité (plus de travail
et plus d’élèves par prof) tout en les rem-
plaçant, dans de nombreux cas, par des
personnels moins qualifiés et donc moins
« chers ».

Parmi les conséquences de cette entrée
du numérique, on peut citer la marchan-
disation de l’éducation avec la part belle
qui est déjà faite aux entreprises privées
qui délivrent les logiciels et s’apprêtent à
en fournir d’autres, « complémentaires »,
aux parents (Pronote commence des cam-
pagnes de publicité en ce sens) ; le flicage

« il n’y a ni justice ni liberté possibles lorsque l’argent 
est toujours roi. »

Albert camus dans Combat.

L’occasion fait le larron

JiPé
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des élèves et des enseignants (le rectorat
a accès à Pronote, par exemple) ; le rem-
placement des enseignants par des ensei-
gnants virtuels ; la mise en place de cours
magistraux en ligne réduisant le travail de
l’enseignant dans sa classe au rôle d’une
aide aux devoirs ; la passation de certaines
épreuves par vidéotransmission et gérée
par des boîtes privées (nous y sommes déjà
en langues).

les aspects financiers sont évidemment
au cœur de cette politique. C’est une
manne d’argent colossale pour les boîtes
privées6. Plusieurs conflits d’intérêts ont
déjà été révélés7. Mais c’est aussi une
manière de réduire à peau de chagrin les
effectifs de fonctionnaires.

l’institut Montaigne milite depuis tou-
jours pour l’augmentation du temps de
travail des fonctionnaires et la réduction
drastique des effectifs. lorsque l’on
consulte le site de l’ifraP – un autre ins-
titut libéral lié au pouvoir8 – qui milite éga-
lement pour l’introduction du numérique
afin de transformer l’enseignement, on
peut lire l’interview de Jean-Michel four-
gous, député des Yvelines – et membre de
cet institut – qui annonçait déjà en 2012 :
« il serait nécessaire de s’interroger réelle-
ment sur le statut des enseignants […] afin
de l’adapter à la réalité : aujourd’hui, de
trop nombreuses activités […] sont
exclues de la définition réglementaire du
service des enseignants. » il s’agirait par
exemple d’introduire un quotade travail en
ligne dans la durée légale de travail, pre-
nant la forme de tutoriaux web ou bien du
développement de ressources pédago-
giques 9. »

«�transformer�les�difficultés
en�opportunités�»
l’utilisation de la pandémie par les élites
pour appliquer leurs politiques de prédation
relève de la stratégie des chocs10. C’est

également l’application d’un principe bien
connu de management : étudier chaque
situation nouvelle pour avancer dans les
objectifs préfixés11. C’est qu’il y a bien
longtemps que les méthodes de manipu-
lation des salariés sont appliquées dans la
fonction publique.

dans l’éducation nationale, les inten-
tions des élites sont limpides. l’institut
Montaigne propose une hausse du temps
de travail des enseignants, sans contrepar-
tie, et même la suppression du jeudi de
l’ascension et d’une semaine de vacances
à la toussaint12. alain Bouvier prévoit que
« l’on va privatiser l’éducation13 » . et Jean-
Michel Blanquer d’annoncer que l’école
de demain sera à distance et d’expliquer
que cette crise « est l’occasion de moder-
niser le système éducatif ».

l’intérêt de la pandémie a été d’imposer
une situation nouvelle que personne ne
pouvait contester : il fallait s’adapter.
aujourd’hui, il s’agit de transformer en
habitude cette adaptation temporaire à des
conditions exceptionnelles. et le ministre
compte sur les méthodes de management
que nous subissons pour nous conduire au
consentement.
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Car ces méthodes ont fait leurs preuves.
le précurseur en la matière a commencé
à travailler sur le sujet dans
les années trente, il s’ap-
pelle reinhard Höhn. en
matière de management
de la fonction publique,
son objectif était simple :
faire plus avec moins
d’hommes. Pour cela, il a
imaginé – avec d’autres –
une conception du travail
où le salarié consent à son
sort parce qu’il est placé
dans un espace de
«  liberté » et « d’auto no -
mie » qui le « responsabi-
lise » : « assuré de l’autono-
mie des moyens, sans
pouvoir participer à la
définition et à la fixation
des objectifs, l’exécutant se trouvait d’au-
tant plus responsable – et donc, en l’espèce

coupable – en cas d’échec de la mission14 ».
Cette théorie, que le général SS élabore

pour le iiie reich, il l’en-
seigne après la guerre dans
« l’académie des cadres »
de Bad Harzburg qu’il a
créée et qu’il dirige pour
« développer et enseigner
les formes de gestion des
ressources humaines les
plus adaptées à notre
temps  ». l’école alle-
mande de mana gement
devient une référence
internationale et ses théo-
ries de « management par
délégation de pouvoir  »
participent aux réflexions
des penseurs du manage-
ment des années soixante
qui débouchent sur les

modèles de mana gement par objectifs ou
par le sens.

« l’intérêt�de�la�pandémie�a
été�d’imposer�une�situation
nouvelle�que�personne�ne
pouvait�contester�:�il�fallait
s’adapter.�Aujourd’hui,�

il�s’agit�de�transformer�en
habitude�cette�adaptation
temporaire�à�des�conditions

exceptionnelles.�
Et�le�ministre�compte�

sur�les�méthodes�de�mana-
gement�que�nous�subissons
pour�nous�conduire�au
consentement. »
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il suffit de consulter les pages officielles
du ministère pour comprendre que ce sont
ces théories qui prévalent dans le traite-
ment des « ressources » humaines dans
l’éducation nationale15. d’ailleurs, un livre
écrit sous la direction d’alain Bouvier
figure dans les références de l’institut des
Hautes études de l’éducation et de la for-
mation, son titre : Les paradoxes du manage-
ment par le sens 16. il n’est pas question ici de
faire une étude exhaustive de ces modèles
de management mais simplement de pren-
dre conscience de la manière dont on nous
manipule17. l’autonomie des établisse-
ments, les consultations en tout genre, les
politiques d’objectifs et de projets sont des
applications très concrètes de cette forme
de gouvernance. Ne pouvait-on pas lire
dans le programme du candidat Macron
cette promesse : « les chefs d’établisse-
ment et leurs équipes pédagogiques auront
davantage de liberté dans l’élaboration de
leur projet pédagogique en contrepartie
d’une responsabilisation accrue et d’une
évaluation plus régulière » ? l’administra-
tion fixe les missions, évalue et contrôle l’at-
teinte des objectifs fixés, les salariés ont « la
liberté » de choisir les voies pour y arriver.
« la méthode de Bad Hazburg, comme les
méthodes de management par objectifs qui
lui sont apparentées, repose sur un men-
songe fondamental, et fait dévier l’em-
ployé, ou le subordonné, d’une liberté pro-
mise vers une aliénation certaine, pour le
plus grand confort de la direction qui ne
porte plus elle seule la responsabilité de
l’échec potentiel ou effectif. la consé-
quence […] de cette perversion est tout
sauf théorique : ne jamais penser les fins,
être cantonné au seul calcul des moyens est
constitutif de l’aliénation au travail dont on
connaît les symptômes psychosociaux :
anxiété, épuisement, burn out ainsi que
cette forme de démission intérieure que
l’on appelle désormais le bore out 18 »

Ce sont les mêmes méthodes, au fond,
que subissent également nos élèves avec le
nouveau baccalauréat et Parcoursup. et
les mêmes pathologies se développent
parmi eux. À coup sûr, une fois encore,
l’administration va nous solliciter pour
« inventer » l’école hybride « distanciel/pré-
sentiel », l’école du numérique sans que
nous discutions de son bien-fondé. et
pourtant, l’essentiel est bien là.

Quelle�école�
pour�quelle�société ?
le 14 mai dernier, le Café pédagogique
publiait une tribune de quinze hauts fonc-
tionnaires du ministère de l’éducation
nationale qui dénonçait la politique réac-
tionnaire de Jean-Michel Blanquer, issue
d’une « pensée conservatrice et néolibérale
sommaire  », son scientisme, son double
discours permanent et la mise au pas du
ministère : « Nous observons, consternés,
un système éducatif détourné de ses fon-
dements républicains et de ses valeurs et
ne pouvons nous taire. […] les neuro -
sciences (et encore, une école particulière)
sont érigées au rang de nouvelle doctrine
pédagogique au détriment du savoir-faire
des enseignants et des personnels d’enca-
drement de terrain ; elles se substituent
ainsi à la compréhension des enjeux cul-
turels, sociaux et cognitifs des apprentis-
sages scolaires. le numérique éducatif,
alpha et oméga de la pensée pédagogique
actuelle, sert de cheval de troie pour infil -
trer les pratiques pédagogiques et offrir
l’échec scolaire en marché aux éditeurs
numériques et opérateurs privés. les an-
nonces récentes du Ministre au moment
du déconfinement sur l’importance future
de l’enseignement à distance vont bien
dans ce sens19. »

Sur le plan strictement pédagogique, de
nombreuses voix remettent en question
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l’efficacité du numérique et des neuros-
ciences pour endiguer l’échec scolaire. Si
ces outils peuvent amener quelques évolu-
tions dans la pratique pédagogique, leur
accorder une place centrale relève effecti-
vement de l’idéologie et d’un certain scien-
tisme20. Par ailleurs, on ne compte plus les
études qui s’entendent pour admettre que
l’entrée du numérique va accroître les iné-
galités sociales21. Certains partisans de
cette « nouvelle école », comme alain Bou-
vier, prévoient même « que l’état sera tou-
jours soucieux d’accompagner les élèves
les plus défavorisés. Mais il pourra pro-
gressivement lever le pied sur les autres
populations scolaires capables de bénéfi-
cier de ressources variées.  » 22 Quant à
l’expo si tion intensive des enfants aux
écrans : que penser de ces patrons du Net,
Bill Gates en tête, qui interdisent les écrans
à leurs enfants et les inscrivent dans une
école non connectée de la Silicon Valley23 ?

C’est donc de la question politique qu’il
faut d’abord traiter pour bien identifier le
projet de société que l’on essaie de nous
imposer, sans passer par un débat trans -
parent. «  Gérer la france comme une
entreprise24 »… Voilà le projet avoué
d’emmanuel Macron. C’est dire combien
il faut prendre au sérieux les méthodes
managériales à la mode car elles ont pour
vocation à s’étendre à tous les secteurs de
la vie. et il n’est pas étonnant qu’un nazi
(qui n’a jamais rien renié de sa pensée) ait
pu si facilement s’intégrer dans ce courant
managérial libéral. À l’exclusion du
racisme, le nazisme connaît de nombreux
points de convergences avec le libéralisme
le plus radical, notamment l’eugénisme et
le darwinisme social.

les élites en place partagent ces théories.
en janvier 2019, l’eugénisme numérique
était défendu par le transhumaniste lau-
rent alexandre lors d’un colloque devant
les futures élites de la nation, les élèves des

trois grandes écoles de la république :
Polytechnique, Centrale Supelec et Nor-
male Sup. ils apprenaient que c’était la
solution «  pour en finir avec les gilets
jaunes25 », c’est-à-dire avec les populations
déclassées. l’évènement était parrainé par
la députée lreM de l’essonne,  amélie
de Montchalin.

Sélectionner les hommes pour ne garder
que les plus performants, considérer une
part entière de la population comme para-
sitaire, c’est bien la pensée sous-jacente
aux déclarations du Président lui-même
quand il fustige « ceux qui ne sont rien »,
« les feignants et les cyniques » qui profitent
des minima sociaux «  qui coûtent un
pognon dingue ». le darwinisme social,
cette théorie selon laquelle « il existe en
permanence une classe inférieure de pau-
vres, composée de personnes héré di tai -
rement sous-douées et condamnées inévi-
tablement à ce destin pour cette raison
biologique 26 » apparaît clairement dans les
interventions qui ont accompagné le pro-
jet de réforme de la recherche : « il faut
une loi ambitieuse, inégalitaire – oui, iné-
galitaire, une loi vertueuse et darwinienne,
qui encourage les scientifiques, équipes,
laboratoires, établissements les plus per-
formants à l’échelle internationale, une loi
qui mobilise les énergies27. » et même si
emmanuel Macron ne l’avoue pas publi-
quement, on retrouve une analogie entre
sa parole politique et ce courant de pensée
au point que le très bien pensant site Atlan-
tico en vient à s’interroger : « le macro-
nisme ou le stade ultime du darwi-
nisme ? » le darwinisme social touche au
cœur de la pensée libérale car il justifie les
inégalités sociales (ce sont les plus intelli-
gents et les plus méritants qui réussissent)
tout en prônant « l’abandon » des popula-
tions marginalisées. Malthus considérait
déjà qu’il n’y avait pas de place pour tous
« au banquet de la vie28 ».
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derrière cette vision de la société, se
cache une vision de l’homme qui est réduit
à sa fonction productive. un simple
rouage de la machine économique, elle-
même soumise à la sacro-sainte loi du
marché. « la loi du marché nous régit et
est appelée à se réaliser telle quelle dans
l’histoire. elle ne saurait faire l’objet d’un
débat démocratique. et contrairement
aux citoyens d’une république, les
« clients et “consommateurs” qui forment
les sujets de l’époque, subordonnés à cet
ensemble de lois économiques, ne déci-
dent nul lement de ces dernières. [...] tout
doit concourir à “aider les entreprises à
faire des marges” ; il s’agit de l’unique fina-
lité »29. et peu importe, comme le souligne
Johann Chapoutot, que « discipliner les
femmes et les hommes en les considérant
comme de simples facteurs de production
et dévaster la terre, conçue comme un
simple objet, vont de pair ». de là à penser
que les droits d’un individu sont détermi-
nés par ses performances, il n’y a qu’un
pas. un pas vite franchi… Que penser du
tri des malades qui a été opéré dans le
grand est et en région parisienne en pleine
crise du CoVid-1930 ? est-ce là la société
que nous voulons ?

la transformation de l’école que veut
réaliser Blanquer avec son introduction du
numérique est un élément clé pour impo-
ser le projet libéral à l’ensemble de la
société. les salariés de l’éducation natio-
nale, les enfants et leurs parents seraient
plongés dans un univers où l’éducation ne
serait plus un droit mais un privilège, où les
méthodes perverses de management par
objectifs seraient omniprésentes et où la
recherche des solutions individuelles tant
au niveau des promotions, de l’obtention
de places dans les bons collèges – pour les
enfants comme pour les enseignants –, la
réussite des scolarités et des carrières obéi-
raient à la loi du plus fort et tant pis pour
les faibles. dans cette école, tout le monde
serait soumis au stress et aux attitudes
déloyales et l’on peut se demander si l’on
voudrait même de la vie de ceux qui
seraient les gagnants. Cette « école » que
l’on veut bâtir sous nos yeux doit être un
pilier d’une société basée sur les mêmes
« valeurs ». alors que la crise pandémique
nous montre combien le libéralisme est un
système mortifère, et à terme condamné,
tandis que ses conséquences sociales et
écologiques sont dramatiques, comment
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pourrions-nous participer à la mise en
œuvre d’un tel projet ? est-ce là la vie que
nous voulons pour les enfants et pour
nous-mêmes ? Non. il suffit de dire non,
car rien ne peut se faire sans nous, puisque
c’est nous qui travaillons. ■
1. « laurent Bigorgne et l’institut Montaigne, les cerveaux
de la Macronie », Mediapart.
2. « éducation : le libéral institut Montaigne, maître à pen-
ser de Macron », Libération.
3. Voir la brochure de présentation du Conseil scientifique.
4. Sur l’instrumentalisation des neurosciences par les libé-
raux dans l’éducation, voir « Stanislas Morel, les neuro -
sciences illustrent la dépolitisation actuelle de la question
scolaire » (Libération) et Neuropédagogie, le cerveau au centre
de l’école, M. Blay et C. laval, tschann & Cie, mars 2019.
5. « l’offensive de l’institut Montaigne sur le plan numé-
rique », Le Café pédagogique.
6. déjà en 2017, le site « Capital avec Management » s’en-
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l’école dans l’ère du numérique » ou encore sur Mediapart,
« le plan pour le numérique à l’école donne lieu à un mé-
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Naomi Klein.
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12. on peut se référer aux articles suivants : « l’institut
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pour “rebon dir face au Covid-19” », Le Monde.
13. « alain Bouvier : avec le Covid-19, la privatisation de
l’éducation ? », Le Café pédagogique.
14. CHaPoutot Johann, Libres d’obéir. Le management du
nazisme à aujourd’hui, Gallimard, 2020.
15. « le chef d’établissement doit s’assurer de la coopéra-
tion des enseignants par usage des valeurs et de méca-
nismes relationnels et ce conformément à la théorie des sta-
keholders », « les Pratiques managériales dans les ePle et
implication des enseignants », fourNier Sandrine, Gestion
et management public, février 2012, volume iii, n° 4. Cette
théorie de freeman est partie intégrante de ces méthodes.
16. Sur le site www.ih2ef.education.fr
17. « tout le monde ne voudra pas jouer le jeu mais ce n’est
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dans votre projet. N’oublions pas que le but du jeu est de
convertir les 61 % de non engagés en engagés. laissez les
opposants là où ils sont. lorsque la “masse critique de suc-
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comment l'institution impose son modèle d'éducation dans les foyers
en se laissant doubler par « les industries de programme »1.
Ne sommes-nous pas ressorti·es « groggy » de cette période ? 
rappelons-nous les premiers jours après l'annonce de la fermeture
des écoles, de l'urgence de maintenir la fameuse « continuité 
pédagogique ». Nous découvrions, tou·tes, un phénomène qui bous-
culait nos vies tout entières. Nous étions abasourdi·es face à
l'angoisse et l'anxiété : la mort rôde.

i l fallait alorS faire fi et entrer
dans un déni absolu de nos émotions
et de nos craintes, en entraînant à

distance toutes nos chères têtes blondes
dans ce même déni au prix de cette
« continuité pédagogique », devenue le
faire-valoir des « managers  » et autres
communicant·es.

tout�commença�par�le�déni
Qu’allions-nous faire ? étions-nous
prêt·es ? avions-nous les outils ?

Mais en fait, l’esprit aujourd’hui légè -
rement « déconfiné », rien ne pouvait être
satisfaisant, sauf pour celles et ceux qui
n’attendent que l’école ne fasse que son
travail, c’est-à-dire remplir les cerveaux
conformément aux instructions offi-
cielles : l’éducation « bancaire2 ». il était
facile pour elles et eux d’imaginer cette
fameuse continuité. Pour d’autres, à la
tristesse nourrie d’angoisses et au désar-
roi, venait s’ajouter la critique quand ce
n’était pas de la colère. Celle d’un modèle

scolaire en fin de course, frôlant l’impos-
ture un peu plus chaque jour. Comme si
la distance physique nous permettait –
enfin – de penser l’école et l’éducation.
Mais l’institution « adulte » l’aurait-elle

Continuité scolaire 
ou … devoirs à la maison
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permis ? Nous aurait-on incités à réflé-
chir ? Non que nenni et que de dénis !

et�par�un�bouleversement
du�rapport�école�et�maison
Heureusement, il y avait – entre autres –
Philippe Meirieu qui déclarait que l’école
ne pouvait se faire à la maison, et qu’il
était bien plus impérieux de faire du lien !

la crise sanitaire remettait au centre les
deux lieux principaux où se jouait l’ac-
tion : intérieur et extérieur, la maison et
l’école. Pour en devenir un leitmotiv
comptable et économique car les enfants
à la maison signifiait que « ce
sont des parents qui ne tra-
vaillent plus… ». revendi-
quant la lutte contre les iné-
galités [sic]… les deux
« écosystèmes » s’opposent,
se con frontent au sein même
de l’institution dans des ins-
tances pseudo-démocrati -
ques tels les conseils d’école.

au même titre qu’on
sépare l’élève de l’enfant,
sous-entendant qu’on lui
impose de porter un uni-
forme, il doit pour rentrer dans la « raison »
oublier ses « passions ». le couper de ce
qu’il vit ailleurs, chez lui en tant que sujet
pour entrer à la « caserne 3 ». Notons que
beaucoup de règlements intérieurs d’éta-
blissement du premier degré proscrivent
l’apport de jouets venant de la maison,
alors qu’ils pourraient devenir un fantas-
tique soutien à l’enfant lui-même ou un
vecteur de parole et de partage avec les
autres.

Sans compter que la prise de contact avec
les familles était chronophage, difficile et
hors-cadre. une fois établie, quelle était
finalement la nature de ce lien ? fallait-il
imposer ? Pouvait-on le faire ? ou fallait-il

passer outre les injonctions paradoxales de
l’institution et prendre le parti de partager
et d’échanger d’individu à individu et plus
nécessairement en tant que représentant·e
de l’institution ?

Pendant la crise l’école pouvait donc
s’intro duire dans les foyers, quand ceux-ci
étaient équipés, mais en sous-entendant
qu’ils devraient l’être, dans une cadence
qui occultait la vie propre de la famille,
ainsi que ses contraintes. l’institution
impose son rythme et ses méthodes. N’au-
rait-elle pas pu faire là aussi faire autre-
ment, après nous avoir laissés penser :

n’aurait-elle pas pu permet-
tre le lien, le partage ? Cer-
tain·es enseignant·es l’ont
fait bien entendu, mais à quel
prix ! il leur fallait alors lutter
contre une forme de culpa bi -
li sa tion en interrogeant leurs
collègues et en prenant
connaissance des files
d’exercices en maîtrise de la
langue ou en techniques opé-
ratoires qui transforment le
savoir « en gris » ! la force du
« surmoi » institutionnel.

Quand�ce�n’était�pas�
de�nouvelles�notions
à�assimiler !
là aussi la distanciation a éclairé, pour
celles et ceux qui veulent le voir, la dan-
gerosité de l’éducation par des listes inter -
mi nables d’exercices et de corrections.
le problème c’est qu’ils/elles le savaient
déjà. restait à convaincre les autres, profiter
de ce temps pour y réflé chir, affirmer des
convictions sans crainte et construire une
dynamique commune.

dans les meilleurs des mondes ! le
temps encore !

«�là�aussi�la
distanciation�a

éclairé,�pour�celles�
et�ceux�qui�veulent�
le�voir,�la�dangerosité

de�l’éducation�
par�des�listes�
inter�mi�nables�
d’exercices�et�
de�corrections. »
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avec�l’aide�du�numérique
et�des�«�industries�
de�programme�»

les technologies numériques représen-
taient donc la clé et la solution à tous les
problèmes de cette continuité. on mettait
le pied «  dedans  » et on ne sait pas
aujour d’hui comment on pourra en sortir
et surtout comment l’apport du numé-
rique sera envi sa gé par l’institution (on
garde de mauvais souvenir du livret
scolaire unique). le «  pharmakon  »,
concept remis au premier plan par Bernard
Stielger 4, nous fait prendre conscience
du poison mais aussi du remède : la
même technologie produit les deux effets.
le petit livre L’école, le numérique et la
société qui vient, qui retrace l’échange
entre Kambouchner, Meirieu et Stiegler,
était quasi prémonitoire. il nous ques-
tionne de «  plein fouet  » aujourd’hui.
Nous devrions nous en saisir. l’institution
aussi. Ces mêmes auteurs ne totémisent
ni ne diabolisent le numérique. ils le

pensent comme un véritable outil d’éman-
cipation car il peut permettre l’échange,
le travail collaboratif, l’innovation collective
avec la nécessité des « premiers pas » à
l’école. alors pouvons-nous le faire ?
avons-nous réellement dans nos classes
les outils, le temps et la place ? Nous,
professionnel·les de l’éducation, sommes-
nous sollicité·es, entraîné·es à faire ce
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«�prendre�le�temps�de�vivre�
et�d’exprimer�ce�que�chacun·e
ressent,�non�pas�pour�favoriser
un�quelconque�“dévelop�-
pement�personnel” voire�
un�“management” de�l’élève,
mais�bien�pour�construire�
un�monde�commun,�régi�
par�des�lois�décidées,
inventées�au�sein�du�collectif,
tout�en�ancrant�les�apprentis-
sages�dans�la�vie. »



travail collaboratif tout court et avec le
numérique dans notre travail ? avons-
nous le temps ? Ne sommes-nous pas
fati gué·es et avons-nous encore envie ?

au plan plus large, quasi macro-écono-
mique « les industries de programmes 5 »
(les Gafam, le secteur privé pour simpli-
fier) ont largement supplanté « les institu-
tions de programmes ». facile pour cha-
cun·e de nous de le constater : les
supports numériques proposés par l’ins-
titution plantaient régulièrement quand
ils n’étaient pas victimes de trolls ou de
piratage. alors bon nombre d’entre-nous
sont allé·es du côté de propositions pri-
vées et bien plus attrayantes, notamment
pour le premier degré. il fallait poursuivre
la continuité pédagogique à distance en
surfant sur des applications, en créant. il
a fallu sortir des sentiers battus et
construire ses propres outils.

L’occasion�de�penser�
un�autre�modèle,�enfin
Cette période « distanciée » – il est encore
temps d’y croire – est peut-être le point
de départ d’une véritable prise de
conscience de ce qui doit être remis en
cause. déjà et pour citer à nouveau Phi-
lippe Meirieu : « faire l’école ce n’est pas
proclamer l’égalité des chances, mais
lutter pour l’égalité du droit à l’éduca-
tion6. » il s’agit de garantir à tou·tes un
autre modèle, aussi bien pédagogique
que didactique. et si nous pensons le
numérique, il nous faut le penser autre-
ment, c’est-à-dire « stimulant, coopératif,
endroit de partage », sans être dupes face
aux futures annonces scientistes et néo-
libérales. il faut rompre les digues qui
enferment l’enfant dans «  son métier
d’élève  » [sic], qui séparent – dans un

sens seulement – la maison de l’école.
Prendre le temps de vivre et d’exprimer
ce que chacun·e ressent, non pas pour
favoriser un quelconque « développement
personnel », voire un « management » de
l’élève, mais bien pour construire un
monde commun, régi par des lois décidées,
inventées au sein du collectif, tout en an-
crant les apprentissages dans la vie.

freinet l’avait dit depuis longtemps.
Passons au freinet 2.0.

C’est le moment d’opposer un autre
projet d’éducation. ■

1. KaMBouCHNer, Meirieu et StieGler, L’École, 
le numé rique et la société qui vient, 1 001 nuits, 2012.
2. freire Paolo, Pédagogie des opprimés, Maspero, 1977.
3. fernand ourY et Jacques PaiN, Chroniques de l'école
caserne, Matrice, 1971.
4. KaMBouCHNer, Meirieu et StieGler, op. cit.
5. Bernard Stiegler, op. cit.
6. P. Meirieu « “l’école d’après” avec la pédagogie
d’avant ? », Le Café pédagogique, 17 avril 2020.
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dèS le retour deS VaCaNCeS

d’avril, j’avais comme on dit
« fini le programme » avec ma

terminale Si. il faut dire que j’avais mis les
bouchées doubles, soit parce que j’avais
peur de ne pas y arriver à distance, soit
parce que j’étais pressée de me débarras-
ser de ce programme qui
m’angoisse chaque année. et
puis soudain, le vertige… et
maintenant, qu’est-ce que je
vais faire avec eux ? en 22 ans
d’ensei gnement je n’avais
jamais éprouvé ce sen timent
de vide mêlé de stress et d’eu-
phorie. de multiples ques-
tions m’ont envahie : est-ce
que mes élèves vont poursui-
vre l’espagnol l’an prochain ? Qu’est-ce
qui pourrait les motiver à poursuivre
jusqu’en juin sans la pression de l’exa-
men ? Comment leur donner envie de ne
pas abandonner l’espa gnol même s’ils ne
suivent plus de cours l’an prochain ? J’ai
sondé la classe et seule une élève m’a
répondu qu’elle continuerait peut-être
l’espagnol en classe prépa. J’ai soudain eu

conscience de l’absurdité de la pression
que l’on vit avec nos classes de terminale.
on les prépare à trois épreuves différentes
(je parle du programme d’avant la
réforme) sur quatre axes thématiques, ce
qui nous laisse peu de marge de manœu-
vre et peu de respirations, et en fin de

compte ces élèves ne parle-
ront peut-être plus jamais
espagnol quand leur dernière
épreuve sera terminée. Je sais
bien qu’il en est de même
pour toutes les matières mais
la discipline que j’enseigne
est une langue « vivante », on
aimerait que les élèves aient
pris suffisamment de plaisir à
l’apprendre pour ne jamais

complè tement la perdre, parce qu’une
langue fait partie de la vie : on peut conti-
nuer à voyager dans des pays hispaniques,
écouter des séries en espagnol, communi-
quer en espagnol au hasard de certaines
ren contres de vacances, sur les réseaux
sociaux, etc.

il a donc fallu trouver un plan B. J’ai la
chance de travailler en équipe au sein d’un

qu’est-ce qu’on fait quand le programme est fini, quand 
les examens sont annulés, quand les élèves n’étudieront 
plus notre discipline l’an prochain ? et si de cette sensation 
de vertige naissaient de nouvelles possibilités d’enseigner ?

Et maintenant, 
qu’est-ce qu’on fait ?

« il�aura�fallu�
ce�grand�vide,�cette
étrange�sensation�
de�liberté�pour�que
je�m’autorise�à�sortir
des�sentiers�battus.�»
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projet de classe coopérative. J’ai été inspi-
rée par un mur collaboratif sur lequel ma
collègue d’histoire-géographie avait par-
tagé pour nos élèves de multiples res-
sources (séries, liens, podcasts, etc.). J’ai
décidé de l’imiter et de proposer des res-
sources pour apprendre l’espagnol « autre-
ment ». lors des classes virtuelles organi-
sées avec mes terminales nous avons donc
pu prévoir des « Quoi de neuf ? » mêlant
leurs émotions et expé-
riences liées au confine-
ment ainsi que des présen-
tations sur ce qui avait
attiré leur attention sur
mon mur de ressources.
les évocations de leurs
expériences de vie ont
détendu l’atmos phère :
« j’ai jardiné, j’ai appris la
guitare…  ». Je me suis
rendu compte que des
élèves de terminale étaient
capables de disserter sur
« lieux et formes du pou-
voir » mais incapables de
faire une phrase simple au
passé composé. on a parlé
ensuite des ressources
qu’ils avaient consultées et
nous avons eu la surprise
d’apprendre qu’untel était amateur de
randonnée et avait été attiré par une vidéo
qui évoquait « les pics d’europe », une
chaîne de montagnes du nord de l’es-
pagne  ou que tel autre élève avait préparé
une présentation sur la cathédrale
gothique de león car il veut devenir archi-
tecte et est passionné par l’art gothique.
C’est comme si, tout d’un coup, la vie
était – un peu – entrée dans notre classe
virtuelle (j’écris « un peu » car évidemment
l’enseignement à distance ne permet pas
d’être complètement dans la vie à mon

sens). il m’a fallu quelque temps pour me
rendre compte que j’avais enfin réussi à
toucher du doigt une forme de sponta-
néité et d’authenticité que je recherche
depuis longtemps dans la pédagogie frei-
net. il aura fallu ce grand vide, cette
étrange sensation de liberté pour que je
m’autorise à sortir des sentiers battus.

Maintenant, il va falloir que je me pro-
jette sur l’an prochain pour chercher à

concilier les programmes
qui sont exigeants, qui
invitent aussi les élèves à
réfléchir sur des problé-
matiques qui ne sont pas
du tout dénuées d’inté-
rêt, avec ces temps de
« Quoi de neuf ?  » pro-
pices à une expression
plus personnelle suscep-
tible de rendre la langue
vivante, vraiment vivante.
Cette modeste expé-
rience m’a amenée à pré-
parer des documents
d’appui, des fiches de
vocabulaire, un «  mini
dico  », un diaporama
pour expliciter le disposi-
tif, je me sens ainsi plus

sereine pour me lancer dans des temps de
« Quoi de neuf ? » à la fois cadrés et ambi-
tieux qui soient au bénéfice des appren-
tissages tout en assurant une spontanéité.
Si l’an prochain j’arrive à trouver cet
équilibre longtemps recherché entre pro-
gramme et expression personnelle, entre
l’école et la vie pour reprendre freinet, ce
sera paradoxalement parce que l’école se
sera pendant quelques mois trouvée à
l’extérieur de la vie, il m’aura sans doute
fallu cette prise de recul pour que j’arrive
à avancer… ■

« Si�l’an�prochain�j’arrive
à�trouver�cet�équilibre
longtemps�recherché
entre�programme�et

expression�personnelle,
entre�l’école�et�la�vie
pour�reprendre�Freinet,
ce�sera�paradoxalement
parce�que�l’école�se�sera
pendant�quelques�mois
trouvée�à�l’extérieur�de
la�vie,�il�m’aura�sans
doute�fallu�cette�prise�
de�recul�pour�que�j’arrive

à�avancer… »�
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uN Jour Pour Se PréParer, le
vendredi 13 mars. Mais un jour
qui a été consacré à l’urgence :

nos élèves. faire récupérer les manuels et
les classeurs, distribuer des séries de
livres de lecture, prêter du matériel infor-
matique, donner les consignes, rappeler
les gestes barrières, rassurer, « dire au
revoir, à très vite ! ».

et�entre�adultes,�
finalement…�?�
aucun temps pour organiser un début
dans cet inédit travail d’équipe, pour
penser la continuité pédagogique, pour
se former aux outils informatiques, pour
se mettre d’accord sur un canal de com-
munication entre adultes. a-t-on seulement
trouvé un moment pour se dire même « à
bientôt » ?

les journées passent, dans la solitude de
nos mails, messages pronotes, classes vir-
tuelles, corrections de travaux envoyés sur
l’eNt, dans la solitude, également, de nos
doutes, de nos peurs et du faible nombre
d’élèves que nous raccrochons ici ou là,
sans même oser en faire part à nos col-
lègues tant le remords ou la honte nous

étreignent et tant nous avons l’impression
que c’est nous qui faisons mal.

la subite dispersion de nos collectifs de
travail a fait disparaître la rencontre
impromptue et nous oblige à la rencontre
volontaire. les échos des autres cours ne
nous parviennent plus comme autrefois et
il n’est plus question de compter avec le
hasard d’un couloir, d’une machine à café
ou d’une photocopieuse pour rencontrer
un·e collègue et enclencher la discussion,
faire part d’une crainte, prendre des nou-
velles, parler d’une classe commune ou
d’un projet à construire : il faut décider
d’aller à sa rencontre, il faut faire la
démarche, volontaire, pensée, consciente,
d’ouvrir un nouveau message, de le rédi-
ger, de le structurer, de le relire, puis de
l’envoyer.

on�s’écrit�depuis
la�machine�à�café ?
Car le passage à l’écrit implique souvent
de nouvelles contraintes, étouffe la spon-
tanéité et l’empathie, parfois même l’ama-
bilité des échanges. Nous envoyons donc
ce message – quand nous l’envoyons – en
ne sachant d’ailleurs pas si le/la collègue
ne sera pas trop débordé·e ou gavé·e de

Avec le confinement et la continuité pédagogique, nous nous
sommes retrouvé·es seul·es dans notre coin. 
Nos collectifs de travail, à la cohésion parfois fragile parfois
résistante, se sont retrouvés fragmentés.

Les collectifs de travail 
à l’épreuve du confinement 
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communications virtuelles pour répondre,
ou si notre message sera bien perçu, com-
pris, ou mal interprété car toute notre
gestuelle, notre manière de parler, nos
mimiques disparaissent avec la commu-
nication écrite.

travailler ensemble, réfléchir aux méfaits
de la continuité pédagogique, résister aux
consignes ahurissantes du ministère…
tout cela s’avère difficile à distance, et plus
encore à l’écrit.

Heure�syndicale�confinée
alors, nous essayons de contourner le
problème, nous organisons des heures
d’information syndicale virtuelles (qui
l’eût cru ?). les collègues sont au rendez-
vous. 5, 10, 20, parfois même 40 !
Chouette ! on se retrouve, on sourit en
entendant la voix des collègues, on est
ému·es de retrouver les accents et tics de
langage, les rouspéteurs·euses, les taqui-
neries ou juste la présence des collègues
plus silencieux·euses. on vide notre sac
aussi, et on se rend compte qu’on a les
mêmes doutes, que tout le monde est
perdu et épuisé, et que nul ne comprend
le sens de ce qu’on nous demande de
faire et de la reprise qui s’annonce et qui
effraie. la résistance semble prendre :
beaucoup exigent un protocole strict, font
la liste du minimum pour reprendre, d’au-

tres ne croient pas à la reprise, d’autres
encore cherchent des projets pédagogiques
collectifs à construire.

Mais dans tous les cas, on est ensemble,
solidaires, on veut se protéger mutuel -
lement, nous, les élèves et leur famille. on
se quitte, rassuré·es, plein·es de cette éner-
gie collective qui nous manquait.

et finalement, dégringolade les jours sui-
vants. de nouveau, inconsciemment sans
doute, on se scinde, on retourne à l’iso -
lement et à notre quotidien, à nos
urgences, à notre travail solitaire. les mes-
sages pour s’organiser, suite à l’heure
d’info, restent sans réponse. trop pris·es
par le travail et les doutes personnels ?
écrasé·es par la situation ? envie de pré-
server un individualisme protecteur ?
angoisse de penser au sens de notre action
pédagogique, et de ne pas en trouver ?
Peur d’être surveillé·es par une direction
qui a accès à tout notre système de com-
munication ? Besoin de ne plus penser au
boulot ? Peut-être un peu de tout cela en
même temps, sans compter la vie person-
nelle et l’omniprésence du Covid 19.

Nombre d’entre nous en font le constat :
il a été difficile, et souvent impossible, de
nous mobiliser, dans nos collectifs de tra-
vail, autour de la continuité pédagogique,
pour en mesurer les risques et lui donner
du sens, tout comme il n’a pas été possible
de nous mobiliser autour de la reprise,
pour en dénoncer l’absurdité pédago-
gique et exiger des conditions de travail
sécurisées.

improvisation�calculée ?
on a souvent remis en question l’impré-
paration du confinement et de la continuité
pédagogique, sur le plan pédagogique,
matériel et psychologique.

Mais, du point de vue de l’organisation
du travail et des équipes éducatives, n’est-
ce pas finalement bien arrangeant, cette
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« les�journées�passent,�dans�la�solitude�
de�nos�mails,�messages�pronotes,�classes
virtuelles,�corrections�de�travaux�envoyés
sur�l’ENt,�dans�la�solitude,�également,�
de�nos�doutes,�de�nos�peurs�et�du�faible
nombre�d’élèves�que�nous�raccrochons�ici
ou�là,�sans�même�oser�en�faire�part�à�nos
collègues�tant�le�remords�ou�la�honte�nous
étreint��et�tant�nous�avons�l’impression�
que�c’est�nous�qui�faisons�mal. »



fragmentation de nos collectifs de travail,
ce retour à l’individualisme professionnel
et aux petites équipes « de pointe » lancées
par les chef·fes d’établissements pour diri-
ger les orientations pédagogiques de l’en-
semble de l’équipe ?

et pourtant, on ne peut pas nier que cette
période ait été riche de réflexions, cri-
tiques, tribunes et ajustements pédago-
giques. Si elle ne s’est pas faite sur les lieux
de travail, virtuels, cette émulation s’est
jouée dans les collectifs militants, pédago-
giques, syndicaux, associatifs, dont les
membres viennent de divers établisse-
ments, quelque part comme forcé·es de
trouver ailleurs que chez eux/elles de quoi
nourrir leurs envies d’échanges, de
réflexions et d’engagements.

Les�collectifs�militants�à
l’épreuve�du�confinement
C’est dans les collectifs militants, au final,
que nous avons puisé l’énergie et la comba -
ti vi té nécessaires pour surmonter l’épreuve
du confinement, de la continuité pédago-
gique et de la reprise.

Habitué·es à travailler à distance les un·es
des autres, à utiliser des outils de commu-
nication non institutionnels et à construire
des réflexions sur l’école et la société, nous
avons continué, avec une détermination
renforcée par les contraintes qu’on nous
imposait : rédaction de tribunes collectives
et de textes pour exprimer notre rage et
notre incompréhension ; réflexions sur les

«�De�nouveau,�inconsciemment�
sans�doute,�on�se�scinde,�on�retourne�
à�l’iso�lement�et�à�notre�quotidien,�
à�nos�urgences,�à�notre�travail�solitaire.�
les�messages�pour�s’organiser�suite�
à�l’heure�d’info�restent�sans�réponse.�
trop�pris·es�par�le�travail�et�les�doutes�
personnels�?�Écrasé·es�par�la�situation�?
Envie�de�préserver�un�individualisme�
protecteur�?�Angoisse�de�penser�au�sens
de�notre�action�pédagogique,�et�de�ne�pas
en�trouver�?�peur�d’être�surveillé·es�par�une
direction�qui�a�accès�à�tout�notre�système
de�communication�? »
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manières de rendre le travail avec les élèves
moins douloureux, plus collectif et soli-
daire ; partage de pratiques ; sollicitations
des parents et des jeunes pour recueillir
leurs témoignages et leurs appels à l’aide ;
appel individuel des militant·es du syndi-
cat pour prendre des nouvelles.

dans les collectifs pédagogiques, syndi-
caux ou associatifs, les réunions men-
suelles sont parfois devenues hebdoma-
daires, répondant à un fort besoin
d’échanges et d’organisation de la riposte.
Pour d’autres groupes, habitués à se réunir
à aG, les visioconférences ou conférences
téléphoniques se sont naturellement et
rapidement installées, avec de nouvelles
formes de lutte, comme les live sur inter-
net, parfois interactifs, pour mettre en
lumière les dangers du confinement et les
conditions de vie toujours plus précaires
des travailleurs·euses.

la communication via les listes
d’échanges, les sites de publication, les
médias, les réseaux sociaux n’a pas cessé,
contrairement à ce qui se passait dans trop
d’établissements scolaires devenus plus
fantomatiques que virtuels : débats,
doutes, colères, tristesse, mais aussi
enthousiasmes, initiatives pédagogiques se
sont partagé·es virtuellement, nourrissant
la réflexion et les pratiques.

Si tous les collectifs militants n’ont pas
connu la même intensité d’action – il serait

malhonnête d’idéaliser la réalité –, il n’em-
pêche qu’ils ont semblé bien plus résistants
que les collectifs de travail, et cela ne laisse
pas de nous interroger.

collectifs�de�travail,�collec-
tifs�militants,�pourquoi�
un�tel�écart�dans�l’action�
et�l’engagement�collectifs ?
Bien sûr, ce qui différencie avant tout ces
deux sphères est la manière dont les mem-
bres se rassemblent : dans les collectifs de
travail, c’est l’établissement scolaire, parfois
la circonscription qui fait le groupe, de
fait. dans les collectifs militants, ce sont
les intérêts et convictions qui rassemblent
les personnes.

au�jour�le�jour
dans les établissements, on gère l’urgence,
on travaille avec les mêmes élèves, la
même direction, parfois les mêmes pro-
gressions. on assiste aux mêmes réunions,
formations ou conseils de classe. on par-
tage des réflexions étroitement liées au
quotidien de travail, au matériel à com-
mander et, toujours pris·es dans l’urgence
du faire, on ne voit souvent pas sur le
long terme, on ne creuse pas forcément
les réflexions liées aux situations d’ensei-
gnement, les questionnements pédago-
giques, sociaux ou politiques qui entourent
pourtant notre métier. on gère au jour le
jour.
dans les collectifs militants, pas d’immé-

diateté, pas d’urgence (quoique…). C’est
même parfois un travail de fond qui nous
guide, des thématiques de travail dont on
essaie, autant que possible, de faire le tour,
de fouiller, de penser pour aboutir à des
productions communes : tracts, actions
sur le terrain, rédaction de revues, mon-
tages vidéos pour sensibiliser les collègues
et les personnes de l’extérieur.

les questions que nous avions à débattre
en équipes de travail n’étaient plus des
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« Dans�les�collectifs�pédagogiques,
syndicaux�ou�associatifs,�les�réunions,�
mensuelles�sont�parfois�devenues�
hebdomadaires,�répondant�à�un�fort�besoin
d’échanges�et�d’organisation�de�la�riposte.
pour�d’autres�groupes,�habitués�à�se�réunir
à�AG,�les�visioconférences�ou�conférences
téléphoniques�se�sont�naturellement�
et�rapidement�installées,�avec�de�nouvelles
formes�de�lutte... »



questions organisationnelles ou des cas
d’élèves, c’étaient et ce sont des questions
qui concernent le sens même de notre
métier et les choix politiques qui le diri-
gent, des questions d’éthique profession-
nelle, qui impliquent un engagement indi-
viduel et collectif. là où certain·es ont vu
dans le confinement l’occasion malgré
tout enthousiasmante d’échanger sur ces
questions essentielles, d’au -
 tres en ont été surpris·es,
déstabilisé·es, au point de
les fuir par le silence ou
l’indifférence, ou parfois
de les rejeter avec violence
ou mépris.

Mais, prenant conscience
de cet écart parfois effrayant
entre la détermination des
collectifs militants et l’apa-
thie des collectifs de travail
depuis plus de deux mois –
parfois plus si l’on ne s’en
tient pas à la crise du covid
19 –, nous mesurons aussi
tout le risque à laisser la
situation perdurer, surtout face à un gou-
vernement qui n’a aucun scrupule à pro-
fiter de la crise sanitaire pour mépriser et
écraser encore plus les personnels de
tâches insensées et de projets alarmants
pour le système éducatif.

Pourquoi�un�collectif�de
travail�devient-il�si�rare-
ment�un�collectif�militant ?

Pourquoi les questions pédagogiques sont-
elles à peine esquissées ?

Pourquoi les problématiques d’ordre
social et politique sont-elles majo ri tai -
rement ignorées, parfois même balayées

d’un revers de main dans les
échanges professionnels ?

Comment les heures
mensuelles d’informations
syndicales en viennent-
elles à devenir des lieux
d’organisation des exa-
mens blancs, des concours
de maths, des conseils
pédagogiques ?

Qu’est-ce que cela dit des
militant·es que nous som -
mes ? du collectif que nous
formons avec nos col-
lègues ? de notre concep-
tion du travail, de notre lieu

de travail, du collectif de travail ? Sommes-
nous un collectif pour appliquer des
consignes et nous conformer, ou un collec-
tif pour penser de manière critique et pour
(re)construire ?

« là�où�certain·es�ont�vu
dans�le�confinement�
l’occasion�malgré�tout
enthousiasmante�
d’échanger�sur�ces

questions�essentielles,
d’autres�en�ont�été

surpris·es,�déstabilisé·es,�
au�point�de�les�fuir�par�

le�silence�ou�l’indifférence,
ou�parfois�de�les�rejeter
avec�violence�ou�mépris. »
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du côté des militant·es, nous complai-
sons-nous dans un entre-soi confortable ?
faisons-nous peur, par nos convictions
affirmées qui frisent sans doute parfois le
péremptoire ? Nos questionnements poli-
tiques, pédagogiques ou éthiques déran-
gent-ils ? Nos interventions sont-elles trop
virulentes ? Manquons-nous d’écoute et
d’empathie ?

et pourtant, nous connaissons les
mêmes incertitudes, nous faisons nous
aussi des erreurs, nous tâtonnons conti-
nuellement avec les élèves tout comme
dans les luttes, et nous n’hésitons pas à
le dire.

du côté des collègues non-militant·es, y
a-t-il vraiment une scission entre le métier
d’enseignant·e qui viserait à transmettre

des savoirs, et ses implications sociales et
politiques ?

Se sentent-ils/elles si démuni·es et
impuissant·es que même débattre et se
battre leur semble vain ?

la défiance envers les syndicats et les
engagements politiques est-elle si grande
que notre parole en est devenue inaudible,
voire insupportable ?

Voient-elles/ils l’école comme un lieu
sanctuarisé devant les protéger de toute
prise de position et politique, et pédago-
gique ?

il ne s’agit pourtant pas d’imposer nos
points de vue, mais d’amorcer des ques-
tionnements, d’échanger, de débattre.
Nous-mêmes, entre militant·es, nous ne
sommes pas toujours d’accord, mais la
confrontation est riche en enseignements.

face à ces difficultés, il n’est pourtant pas
question de baisser les bras, d’abandonner
notre lieu de travail à l’individualisation et
à la fragmentation des collectifs. il s’agit de
reconquérir notre lieu de travail comme
nous appartenant, à nous, les personnels
de l’éducation.

Mais des questions se posent : quand et
sous quelles conditions la confrontation
d’idées pourra-t-elle se faire entre col-
lègues ? Quels temps, quels lieux, quelles
formes pour amorcer les débats de fond ?
Comment dépasser l’enfermement dans
l’urgence du présent ? Comment apaiser
les défiances ? Comment convaincre de la
nécessité de construire, collectivement, un
sens à nos actions quotidiennes, une cohé-
rence sur le long terme ?

les questions restent ouvertes et deman-
deront sans doute à chacun·e de nous de
bouger un peu les lignes dans lesquelles
nous nous enfermons parfois malgré nous.

Mais ce travail pour se reconstituer en
collectifs forts et pérennes paraît à la fois
essentiel et urgent, car contre le ministre
Blanquer, seuls les collectifs, militants et
de travail, nous préserveront ! ■
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«�Face�à�ces�difficultés,�il�n’est�pourtant
pas�question�de�baisser�les�bras,�
d’abandonner�notre�lieu�de�travail�
à�l’individualisation�et�à�la�fragmentation
des�collectifs.�il�s’agit�de�reconquérir�notre
lieu�de�travail�comme�nous�appartenant,�
à�nous,�les�personnels�de�l’Éducation.�[...]
Ce�travail�pour�se�reconstituer�en�collectifs
forts�et�pérennes�paraît�à�la�fois�essentiel
et�urgent,�car�contre�le�ministre�blanquer,
seuls�les�collectifs,�militants�et�de�travail,
nous�préserveront�! »



aPrèS 8 SeMaiNeS de ferMeture

des écoles pendant lesquelles la
continuité pédagogique à distance

– qu’elle soit numérique ou sur supports
imprimés –a été inadaptée pour beaucoup
d’élèves et de familles en raison de nom-
breux empêchements (difficultés linguis-
tiques, illettrisme voire analphabétisme,
absence de matériel informatique, mécon-
naissance de l’usage de ces «  outils  »,
absence de connexion internet…), voire
incohérente, en raison de besoins éducatifs
particuliers (par exemple, les élèves allo-
phones, dont la langue « maternelle » est
autre que le français, ont des besoins spé-
cifiques nécessitant un accompagnement
spécialisé en chair et en os pour une sco-
larisation sereine et épanouie)… 

L’École�rouvre�ses�portes…
depuis le 11 mai 2020, le spectre de dota-
tions en matériel informatique – qui arri-
vera peut-être… ou pas – plane sur des
familles précaires d’élèves «  décro-
cheurs »… comme si les empêchements se
réduisaient à des questions matérielles,
comme si doter d'un ordinateur des foyers
n’ayant rien demandé, allait être la pana-
cée : « […] il n’est pas de continuité quand
on ne connaît que des ruptures. on ne se

prépare à aucune reprise. on se précipite
au contraire pour enterrer le peu dont on
se souvenait ; on se force à oublier ce qui
avait lieu avant et qui est destiné à repren-
dre. on vit chaque jour comme si tout
allait finir1. »
L’École�rouvre�ses�portes…
depuis le 11 mai 2020, des parents en
situa tion de précarité ont fait le choix,
dans le cadre légal offert par l’état, de ne
pas – encore – faire revenir leurs enfants à
l’école pour des raisons légitimes qui leur
sont personnelles (crainte de la contami-
nation exacerbée par des difficultés lin-
guistiques ne permettant pas de s’exprimer
auprès d’un médecin et/ou situation pré-
caire d’accès aux soins et/ou vécu migratoire
difficile ayant des répercussions psycho-
logiques complexes en situation d’état
d’urgence sanitaire, etc.).

depuis le 11 mai 2020, des élèves ciblés
comme « décrocheurs » – bien souvent des
enfants en situation de précarité – sont
exhortés à revenir en « présentiel » comme
si les parents de ce « public prioritaire »
devaient impérativement faire usage de
cette « priorité » décrétée par d’autres
qu’eux, faisant fi de leurs craintes jugées
« irrationnelles » au nom d'un retour in situ
salvateur… et autocentré.

depuis le 11 mai 2020, l’école rouvre ses portes…
dans la période anxiogène actuelle d’état d’urgence
sanitaire, après plus de 50 jours de confinement pendant
lesquels des familles entières n’ont pas mis le nez dehors
par crainte de la contamination, des contrôles… 
l’école rouvre ses portes.
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Cependant, depuis lors, dans le respect
du choix actuel des familles, en compre-
nant les craintes tout en prenant en
compte les besoins manifestes, des propo-
sitions pédagogiques ont fleuri pour « aller
vers » plutôt que de s’acharner à « faire
venir ».

ainsi, en cette période de « reprise », des
propositions mobiles hors les murs, telles
des passerelles intermédiaires et transi-
toires ont été imaginées par des ensei -
gnant·es pour permettre de reprendre
confiance et de retisser le lien pédagogique
avec des élèves « décrochés » par une dis-
continuité pédagogique factuelle.

des projets concrets ayant une cohé-
rence sociale et territoriale, en partenariat
avec des acteurs socio-éducatifs du terri-
toire, ont été proposés en vain, refusés au
nom d’un cadre dont on saisit la rigidité
mais dont on peine à comprendre le sens.

Depuis�le�11 mai�2020,
l’École�rouvre�ses�portes
pour�mieux�se�refermer
sur�elle-même…
en effet, « la pédagogie est généralement
pensée et pratiquée en milieu fermé. […]
une des conditions pour appendre [est]
de se couper du monde alentour, de ne
pas se laisser dissiper 2. » dans cette pers-
pective «  […] la pédagogie présente la
culture comme un phénomène individuel,

définit l’homme et l’enfant par référence
à une idée de la nature humaine, et conçoit
l’école comme un milieu coupé des réalités
économiques, sociale et politiques 3. »

À cette conception confinée de la péda-
gogie, Bernard Charlot, pédagogue et
chercheur en sciences de l’éducation,
oppose une conception sociale de l’éduca-
tion : « […] une pédagogie sociale de
l’éducation doit s’ordonner à un projet de
société 4. »

Œuvrer à la construction pédagogique
commune, c’est plus que jamais faire
preuve d’optimisme quant à l’objectif col-
lectif poursuivi tout en prenant la mesure
de l’ampleur de la tâche à accomplir. faire
preuve d’optimisme pour ne pas sidérer
notre pouvoir d’agir, sans pour autant se
soumettre à l’injonction d’une « positive
attitude » débridée dévoyant la notion de
résilience, entravant le jugement et ren-
dant aveugle aux écueils.

ainsi « […] la pratique du dehors met
sens dessus dessous les logiques pédago-
giques du dedans, et par conséquent,
parce que celles-ci détiennent un quasi-
monopole des pratiques éducatives, met
sens dessus dessous les manières de consi-
dérer habituellement l’éducation elle-
même. Pratiquer une pédagogie hors les
murs permet de s’arrimer à la vie, d’y
demeurer coûte que coûte5. » ■

actualité en lien : tribune des personnels de l’éducation
nationale de l’académie de Nancy-Metz, « Pour l'école
du jour d’après, reprenons la main dès aujourd'hui ».
Pour signature : framaforms.org/tribune-rentree-ac-
nancy-metz-1591218535

1. www.123savoie.com/sport-sante-culture-civisme-
pour-les-ecoles-chamberiennes
2. ott laurent, Se préparer à ce que les choses n’arrivent
pas, http://www.intermedes-robinson.org
3. SaBiN Guillaume, La Joie du dehors, essai de pédagogie
sociale, libertalia, 2019, p. 9.
4. Charlot Bernard, La Mystification pédagogique, Payot,
1976, cf. quatrième de couverture.
5. Ibidem.
6. SaBiN Guillaume, dito, p. 59.
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«�Depuis�le�11 mai�2020,�des�élèves�
ciblés�comme�« décrocheurs »�–�bien�
souvent�des�enfants�en�situation�
de�précarité�–�sont�exhortés�à�revenir�
en�« présentiel »�comme�si�les�parents�
de�ce�« public�prioritaire »�devaient�impéra-
tivement�faire�usage�de�cette�«priorité»
décrétée�par�d’autres�qu’eux,�faisant�fi�
de�leurs�craintes�jugées�«irrationnelles»�
au�nom�d'un�retour�in situ salvateur…�
et�autocentré. »



QUeStioNS De CLASSeS(S) – Le confi -
nement a été une épreuve pour les élèves, les
familles, les personnels de l’éducation, indivi-
duellement, mais également pour les équipes
de chaque établissement scolaire. Comment
l’avez-vous vécu, dans votre ou vos équipes,
au LP2i ?

HélèNe PauMier – Notre établissement
a été fondé il y a environ 35 ans sur un
projet pédagogique alternatif issu de la
mouvance Savary, avec une volonté affichée
d’être tourné vers le futur et vers l’image
(déjà à la mode à l’époque). dès le début,
on a eu une culture numérique affichée :
il y avait un minitel dans toutes les salles
(on en sourit maintenant !) et une messa-
gerie interne. d’année en année, on s’est
adapté, on est passé par une période
 tablettes  il y a 8 ans (vite abandonnées),
on a transformé les Chèques livres de
70 € en Chèques numériques de 210 € et
chaque élève qui rentre dans l’établissement
s’achète avec ces 210 € un PC portable
avec un micro, une camé ra.

Ce lycée a aussi une culture numérique
libre forte, de l’ordre du militantisme :
pendant des années, on avait notre serveur
sous linux, on a privilégié des outils libres
et on a fini il y a 2 ou 3 ans par adopter à
notre grand regret la « Google suite éduca-
tion », qui permet une fluidité dans les

usages qu’on n’a pas trouvée ailleurs, le
monde du libre étant actuellement en dif-
ficulté.

Par ailleurs, nos élèves ont depuis tou-
jours un cours de culture numérique qui
aborde les questions juridiques, éthiques,
la lecture et la publication sur le Net, etc.

tout cela fait qu’au moment du confine-
ment, toutes ces questions-là étaient
réglées d’avance. et comme on a aussi une
pratique du travail collectif et collaboratif
fortement ancrée dans l’établissement, on
a pu partir bille en tête dans la « continuité
pédagogique ». et d’ailleurs ce « bille en
tête » a eu de gros défauts car on a été beau-
coup trop vite et les élèves nous l’ont très
vite signalé. on l’a vu nous-mêmes à notre
état physique et à l’état physique et psy-
chologique des élèves.

il se trouve qu’on a un autre outil péda-
gogique qui s’appelle « le suivi », qui a été
un lieu très important : plutôt que d’avoir
un prof principal par classe, on a deux
« profs de suivi » par classe. on a un demi-
groupe de 12-17 élèves une heure par
semaine, inscrite à notre emploi du temps
(je précise que tout ça c’est sur une dota-
tion horaire normale, mais c’est à l’établis-
sement de gérer cette dGH de manière
autonome.) le prof n’est pas là que pour
donner des informations administratives,
c’est vraiment un suivi de groupe très

entretien avec Hélène Paumier, enseignante de lettres en lP2i
(lycée pilote innovant international de Poitiers) sur le collectif 
de travail.

Comment une structure 
expérimentale a-t-elle vécu
l’enseignement à distance ?
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important, avec une identité forte et les
parents ne rencontrent que le prof de suivi.
Ce groupe a été une entité importante
pendant le confinement pour la régulation
et le lien.

il y a un dernier élément qui nous a per-
mis de réagir et de réguler : ce sont les plé-
nières. le lundi matin, avec tous les per-
sonnels, on se projetait sur la semaine, on
prévoyait nos visio et le proviseur adjoint
régulait pour que les élèves n’en aient pas
trop. le jeudi en fin de journée, après
l’heure de suivi, une autre plénière permet
de faire remonter ce que disaient les élèves.

Voilà comment on a fait face au confi -
nement et on l’a vécu à la fois comme
quelque chose de facile matériellement,
même trop facile parce qu’on a été au
départ trop vite. et paradoxalement on l’a
très mal vécu parce qu’on est un lycée à
petite structure, environ 500 élèves, et il y
a un sentiment d’appartenance très fort, lié
au fait qu’on est une structure expérimen-
tale (je préfère utiliser ce terme-là à
« pilote » que je n’aime pas beaucoup). les
élèves nous disaient qu’on leur manquait
et nous aussi ça nous manquait parce qu’il
y a ce plaisir d’être ensemble. Ce qui a été
difficile aussi, c’est qu’il y a eu un repli dis-
ciplinaire alors que plus de 20 % du temps
scolaire est consacré à des projets inter-
niveaux, interdisciplinaires, voire des pro-

jets dans la classe : on a vraiment une cul-
ture du « travailler ensemble » et même si
certains projets interdisciplinaires ont per-
duré, les projets collectifs ont été un peu
mis à mal pendant cette période.

QdC – La question de l’évaluation s’est repo-
sée de manière forte avec le confinement. Vous
avez réussi à construire de nouvelles pratiques
au bénéfice des élèves, comme le journal
d’appren tis sage : peux-tu nous en dire plus, en
particulier sur la manière dont les adultes ont
réussi à se fédérer autour de cette idée et à y
impliquer les jeunes ?

H. P. – dans un premier temps, on a
suivi les consignes ministérielles descen-
dantes puisqu’il était hors de question de
noter, mais non pas d’évaluer : ça a donné
lieu à des évaluations formatives essais-
erreurs vraiment intéressantes. À cette
occasion j’ai pu découvrir le logiciel Vocaroo
qui permet de faire des petits retours
vocaux sur les copies que je corrigeais
aupa ra vant de manière numérique, or je
n’aime pas noter de manière numérique,
les élèves m’ont dit qu’ils aimaient bien
entendre ma voix parce que c’était plus
humain. C’est un outil que je vais garder.
Même si certains enseignants avaient

commencé à noter, à faire l’appel dans la
première semaine, on a dit « hors de ques-
tion » ce que les consignes ministérielles
ont confirmé. Cependant, au fur et à
mesure des annonces de l’annulation du
bac et de ce trimestre qui est très court
(« Parcoursup » et conseils de classe qui
arrivent vite), on voyait mal comment rem-
plir les bulletins, sans discriminer les
élèves, sans augmenter les inégalités (cer-
tains n’ont pas pu suivre les cours, les visio,
les plans de travail : zone blanche, un ordi-
nateur pour quatre à la maison, démotiva-
tion, décrochage, besoin du collectif pour
travailler, etc.).

au moment où on se disait aussi qu’on
n’allait pas mettre sur les bulletins « je ne
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suis pas en mesure d’évaluer… », un col-
lègue de mathématiques, Xavier Garnier,
a proposé un journal des apprentissages en
nous disant : « on va demander aux élèves
de nous raconter ce qu’ils ont appris, ce
qui les a marqués durant ce confinement. »
Ces apprentissages, ces acquisitions pou-
vaient être d’ordre scolaire ou extrasco-
laire. il nous a montré un modèle : « ce que
j’ai appris en maths : il ne faut pas avoir une
confiance aveugle dans les sondages ; la
preuve c’était l’exercice […], et voici la
trace qu’il m’en reste, comment je l’ana-
lyse et comment j’ai pu la garder. » il s’agit
donc d’un exercice réflexif assez intéres-
sant pour mettre en valeur ce qui avait été
appris, toujours dans une démarche posi-
tive. résultat : chaque prof de suivi accom-
pagne les élèves, parfois deux heures par
semaine, jusqu’à fin juin, pour que l’élève
présente en fin d’année, lors d’un entretien
avec le prof de suivi et éventuellement un
personnel administratif, ce bilan pédago-
gique de ce qu’il a appris, sachant que les
bulletins seront édités à partir de ça mais
que le passage en 1re est décidé à la fin de
cette semaine, qu’on ne va pas s’appuyer
sur le journal d’apprentissage mais sur le
travail de suivi qu’on a fait toute l’année.

Ce journal d’apprentissage a vraiment
bien fonctionné et on l’a adapté en 2de, 1re,
terminale en montrant aux élèves que
cette phase réflexive était toujours envisa-
gée comme positive même lorsqu’elle
porte sur des choses pas très positives au
départ.

Comment a-t-on pu se fédérer autour de
ça ? C’est un collègue qui l’a proposé et
expliqué en plénière. on a posé beaucoup
de questions puis il y a eu un groupe de tra-
vail de 4-5 collègues autour de lui. ils ont
éclairci, essayé d’en faire quelque chose de
communicable aux élèves, aux parents, et
le jeudi on l’a repris en plénière après en
avoir un peu parlé aux élèves en suivi, et ça
a été validé par un vote (4 jours en tout).

l’implication des jeunes a été facilitée
par le groupe de suivi où les élèves ont posé
des questions sur l’utilité du procédé, par
exemple quand ils avaient déjà le bac, et on
a réussi à leur montrer que cette démarche
d’analyse et de réflexion serait toujours
bénéfique pour eux et permettait sans
doute d’ancrer, de mémoriser certains
savoirs peut-être plus fragiles, fragilisés,
dans cette période absurde qu’on a pu
vivre. de toute façon, autant sur certains
éléments on leur donne le choix, autant là,
ils étaient obligés.

des fois on s’est mis en binôme pour faire
le suivi ensemble, avec les deux groupes, et
on a mis les élèves dans des mini salles de
visio pour qu’ils confrontent leurs avis,
leur début de journal d’apprentissage et on
est passé dans tous les groupes pour voir
comment ils avaient mutualisé, comment
ils avaient vu ce qu’on pouvait faire, pas
faire, comment ils avaient donné des idées
aussi. C’était une façon de les impliquer,
de leur montrer comment ils pouvaient
aussi suggérer des éléments.

QdC – Le lycée dans lequel tu travailles est
très particulier et demande un travail en
équipe important, même hors confinement :
quels sont les éléments, les pratiques, les habi-
tudes… qui favorisent l’émergence d’un col-
lectif de travail solide et surtout qui durent ?
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H. P. – Cette question est plus difficile. Je
pense que comme beaucoup d’établisse-
ments de la fespi (fédération des éta-
blissements Scolaires Publics innovants)
à laquelle nous appartenons, il s’agit vrai-
ment d’une culture d’établissement, qui
se construit sur du long terme, avec des
volontés : les personnels qui viennent tra-
vailler dans l’établissement le demandent
vraiment, on n’est pas sur une carte
scolaire. tous les postes sont sur profil
particulier. Ce n’est pas tant la valeur de
nos diplômes que notre motivation à
vouloir travailler autrement dans un petit
établissement qui privilégie le parcours
individualisé de l’élève, le travail en équipe,
la stabilité de l’équipe et l’importance du
climat scolaire. Ça, on peut dire que c’est
théorique.

en pratique, comment dure le collectif ?
on a des rituels : par exemple, en fin d’an-
née, après les résultats du bac, on a une ses-
sion d’été : deux jours pour faire le bilan de
l’année passée et pour lancer l’année
d’après. Souvent, sur une des deux jour-
nées, on travaille sur un thème : l’évalua-
tion, les espaces de travail, par exemple.

ensuite, on fait une session d’hiver d’un
jour et demi ou deux jours.

Côté élèves, il y a le rituel des « états géné-
raux des élèves  », amorcés par le CVl
(conseil de vie lycéenne) : on travaille avec
les élèves, à leurs propositions d’atelier,
avec des associations d’éducation popu-
laire pour apprendre à animer, écouter,
diriger une réunion.

il y a également la journée «  portes
ouvertes » : un moment très très fort dans
l’année, tous les élèves, enseignants, fédé-
rations de parents sont présents. C’est
couplé avec une journée internationale (2e

« i » de lP2i).
il y a donc des temps forts où se crée, au

fil des années, pour les élèves comme pour
les personnels, un sentiment d’apparte-

nance, le sentiment de participer à un cli-
mat scolaire.

Car ce qui fait émerger un collectif de tra-
vail solide, ce sont aussi des espaces pour
s’affronter dans nos perspectives ensei-
gnantes, dans nos réflexions sur l’ensei-
gnement. C’est aussi la dynamique de cer-
tain·es leader•es . il y en a aussi qui sont plus
dans la perspective d’apprendre, qui ne se
sentent pas encore autorisé·es à proposer.

il n’est pas rare qu’on banalise aussi des
journées pour que les élèves fassent telle
chose et nous telle autre, et parfois aussi
avec les élèves (travaux de co-construction
avec élèves, parents, personnels de toute
catégorie). on essaie de pratiquer cette
transversalité mais ça ne va pas sans mal.
il y a une dimension de village gaulois : on
peut être dans l’euphorie du banquet col-
lectif et de la réussite et puis il y a par
moments des tensions énormes, des
 tensions entre différents courants, entre
différentes personnes, des oppositions
admi nis tra tion/collègues, parce que l’ad -
mi nistration par contre n’est pas recrutée
sur profil et motivation. on a aussi un rap-
port à l’institution qui est compli qué et ça,
souvent, ça nous unifie.

Être différent dans l’éducation natio-
nale, ça peut être productif. on nous a sou-
vent visités (rectorat, par exemple) et en
même temps on souffre de cette différence
parce qu’on n’est pas comme les autres, et
on nous dit toujours « oui mais vous, vous
avez ça », « vos élèves sont recruté·es sur
dossier » – ce qui est faux. C’est un établis-
sement qui génère beaucoup de fantasmes
et on se défend vraiment col lec ti vement
face à cette perception extérieure.

Ce qu’il faut préciser, c’est que la session
d’été a lieu autour du 5 juillet. ensuite, vers
le 25 août on commence déjà à errer
autour de l’établissement, à faire des réu-
nions d’équipes, et il y a une question de
liens d’amitié aussi. Ça se rapproche du
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militantisme : le militantisme, c’est aussi
être capable de dire «  oK je fais mes
heures, mais j’en fais d’autres par militan-
tisme parce qu’en retour je suis payée en
plaisir, en climat scolaire amélioré, dans
une relation avec mes collègues et mes
élèves, qui fait que j’y gagne, pas en argent,
mais en conditions de travail. » il y a par
exemple, un indicateur inté-
ressant que la région nous
avait fait remarquer : c’est le
lycée de la région qui a le
moins d’arrêts maladie
parmi les personnels.
QdC – Ce collectif de travail,
dirais-tu qu’il est aussi, au
moins en partie, un collectif
militant ? en quoi ?
H. P. – Pour moi, oui, c’est
un collectif militant, très net-
tement. C’est une perception
personnelle, sans doute par-
tagée, mais ce qui est aussi
très étonnant, c’est que les gens n’en ont
pas forcément conscience. au lycée, à peu
près tous les syndicats sont repré sen tés.
on est des militants péda go giques, indé-
niablement, c’est-à-dire que beaucoup
parmi nous lisent des ouvrages pédago-
giques, on a parfois fait ensemble des ar-
pentages, des soirées d’échanges de pra-
tiques (un peu comme des apéros
d’échanges où on restait au lycée ). Ça
change de modalités, mais régulièrement
il y a des temps comme ça où on a besoin
de se nourrir, de se ressourcer, de lire, que
certains d’entre nous fassent des recensions.
on a besoin d’écrire aussi (il y a eu un
livre écrit par des collègues il y a 10 ans).
Je ne sais pas si les gens se deman dent 
s’ils sont militants. ils s’en rendent compte
je crois quand ils partent.

Ce collectif est militant aussi parce qu’il
y a beaucoup d’affects et d’auto bio gra -
phies : quand on questionne les nouveaux
enseignants, on n’arrive pas ici par hasard.

Je parle d’autobiographie dans les posi-
tions intellectuelles car très souvent, ce
sont des collègues qui ont été soit des can-
cres, soit qui ont eu des rencontres avec des
écoles alternatives, émancipatrices, etc.

il y a aussi souvent des parents d’élèves
qui ont eu envie pour leurs enfants d’autre
chose, une volonté forte que leurs enfants

aillent dans un établisse-
ment où il n’y a pas de notes
en 2de, où 20 % du temps
est consacré à de la pédago-
gie de projet, où il y a très
peu de cours magistraux,
où on travaille beaucoup en
équipe.

Je vis mon métier comme
du militantisme et je ne suis
pas la seule. Preuve en est
les colères qui peuvent sur-
gir entre nous parce que des
fois on a des positionne-
ments sur l’évaluation, sur

le rapport aux élèves, aux familles, à l’ad-
ministration, à la créativité, qui ne sont pas
toujours les mêmes. en cela, je fais des rap-
prochements avec mon activité militante.
il y a les enthousiasmes aussi, quand on
voit, en fin d’année, les projets de nos
élèves ou les élèves qui reviennent tous les
ans à la JPo, parfois 10, 15, 30 ans après :
il y a un sentiment d’appartenance très
fort.

et dernier élément qui fait, je pense,
qu’on est des militant·es, c’est qu’on crée
des vocations. un collègue a fait une thèse
sur le lycée, « Que sont-ils devenus ? », et
quand dans un établissement équivalent
en termes de taille, il y a 13-14 % d’élèves
qui veulent devenir enseignants, chez
nous, ça va jusqu’à 20 %. donc il y a un
rapport à l’école et à l’enseignement beau-
coup plus enthousiaste, que je mets for -
tement avec notre militantisme. ■

ProPoS reCueilliS Par JaCQueliNe triGuel
Pour QueStioNS de ClaSSe(S)

« �Je�vis�mon�métier
comme�du�militantisme�
et�je�ne�suis�pas�la�seule.
preuve�en�est�les�colères
qui�peuvent�surgir�entre
nous�parce�que�des�fois�on
a�des�positionnements�sur
l’évaluation,�sur�le�rapport
aux�élèves,�aux�familles,

à�l’administration,�
à�la�créativité,�qui�ne�sont
pas�toujours�les�mêmes. »

N’Autre école, l’Hebdo N° 6 //45

Le coLLectif comme antivirus |Dossier|



Cela fait MaiNteNaNt BieNtôt

un mois que les élèves et les ensei-
gnants ont regagné leurs classes.

Malgré les nouvelles injonctions sanitaires,
on pouvait entendre des rires et des cris
joyeux d’enfants émaner des cours de
récréation, et ce dès le premier jour de
retour à l’école. Cette « rentrée scolaire » en
cours d’année nous a fait nous questionner
sur les retrouvailles entre les élèves, mais
surtout entre les enseignants et leurs
élèves. Comment la relation pédagogique
entre les enseignants et les élèves se
(re)noue-t-elle ? en effet, malgré les efforts
des enseignants pour garder les liens
humains et pédagogiques avec leurs élèves,
nous savons que certaines familles n’ont
pas réagi face aux différentes modalités de
mise en liens proposées. Comment retrou-
ver et accueillir ses élèves qui ont tous vécu
un confinement « différent » : certains avec
un proche malade, d’autres avec un parent
au front, d’autres avec des parents très pré-
sents ? Quelles sont les pratiques mises en
place par les enseignants afin de rétablir ou
poursuivre la relation pédagogique avec
leurs élèves ? Nous allons tenter de mettre
en lumière trois enjeux liés aux relations,
mais aussi à l’organisation travail scolaire
dans ce nouveau contexte.

Le�contrat�pédagogique�
toujours�à�remettre�sur�le�métier

dans un premier temps, nous souhaitons
remettre l’importance du contrat péda-
gogique en classe (filloux, 1986) au centre
de notre préoccupation d’enseignant ou
d’éducateur. albert Jacquard disait à ce
propos lors d’une conférence « ce que je
suis, je suis le lien que je tisse avec les au-
tres » (2002). Selon nous, l’école est un
lieu fort en tissage de liens sociaux par
lesquels peuvent advenir plus ou moins
d’apprentissages. en effet, ces derniers
peuvent être à la fois féconds, mais aussi
destructeurs, voire empêcheurs d’appren-
dre. Comment alors trouver les outils de
la parole et du suivi des élèves, pour trans-
former l’arène de la classe parfois empreinte
de compétition, de critique ou de moquerie 
(Goudeau, 2020), en une écologie plus
constructive dans laquelle se tissent des
relations humaines plus saines ? Nous sa-
vons à quel point il est important de
mettre en place un « bon » climat scolaire
propice aux apprentissages, dans lequel
on développe le sentiment d’appartenance
des élèves ainsi que celui de tous les
acteurs de leur école à leur établissement.
Cette valeur forte de l’éducation  permet

Avec le confinement et la continuité pédagogique, nous nous
sommes retrouvé·es seul·es dans notre coin. 
Nos collectifs de travail, à la cohésion parfois fragile parfois
résistante, se sont retrouvés fragmentés.

A friendly reminder !
Les relations tissant le contrat pédagogique
sont au cœur des apprentissages

ANdreeA cAPitANescu beNetti et cyNtHiA d’AddoNA, cHArgées d’eNseigNemeNt dANs lA FormAtioN des

eNseigNANts PrimAires, FAculté de PsycHologie et des scieNces de l’educAtioN, uNiVersité de geNèVe
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aux élèves de se trouver dans des envi-
ronnements propices aux apprentissages.
en effet, des dispositifs qui mettent l’accent
sur l’accueil des élèves tels qu’ils sont, qui
valorisent  la construction de la confiance
dans les doutes constitutifs de la vie et
des apprentissages et qui laissent la place
au droit à l’erreur pour apprendre, sont
bénéfiques aux élèves. dès lors, comment
redonner une couleur à ces liens essentiels
aujourd’hui  ? Comment les habiter  ?
Comment relever le défi de réinstaurer ce
cadre sécurisant et rassurant au sein des
établissements scolaires et des classes ?

«�c’est�dans�la�relation�
que�nous�pensons.�c’est�dans�la�
relation�que�nous�apprenons* »�

Ces dernières semaines, les rencontres
des élèves et des enseignants se sont dé-
roulées avec de nouvelles modalités. des
moments de réunions virtuelles sur les
diverses plateformes utilisées ont démontré
que les élèves avaient du plaisir à se ren-
contrer, à se revoir et à se parler. les en-
seignants ont d’ailleurs laissé vivre ces
moments particuliers entre les élèves. des
moments plus informels durant lesquels
ils échangeaient ensemble sur ce qu’ils
faisaient, à quels jeux ils jouaient et sur

comment ils s’occupaient le long des jour-
nées confinées. Ces échanges ont permis
de partager des moments plus personnels
et de faire rentrer les camarades de classe
et les enseignants dans les maisons, dans
les familles. Nous observons que le senti-
ment de l’appartenance à la classe en lien
aussi avec le troisième besoin dans la py-
ramide des besoins de Maslow est bien
présent (Baumeister & leary, 1995, os-
terman, 2000). Certains enseignants, et
même des étudiants en formation, se sont
investis pour développer des tutoriels et/ou
des vidéos afin de parler aux élèves et de
les accompagner le plus possible dans les
apprentissages afin de ne pas sombrer
dans une simple liste d’exercices à faire.
des modalités d’échanges de productions
entre élèves, des photos à s’envoyer, de
projets collectifs ont été développés afin
de se rapprocher des élèves pour ne pas
rompre ce lien pédagogique. la majorité
des enseignants a en effet mis une priorité
à ne pas « lâcher » des élèves en grande
difficulté. Pour ce faire, certains n’ont pas
hésité à faire de l’appui individualisé à
distance pour ne pas perdre les plus
fragiles qui auraient pu décrocher pendant
cette période. d’autres ont développé des
projets de films, de Bd ou chaque élève a



pu apporter sa pièce à l’édifice. Ces pro-
ductions collectives ont toutes permis de
travailler sur le sentiment d’appartenance
au groupe classe et ont mis en avant l’im-
portance des liens nécessaires pour ap-
prendre entre élèves, mais aussi et surtout
avec l’enseignant (Galand & Philippot,
2005). toutes ces pratiques démontrent
que le lien pédagogique ne s’est pas rompu
et qu’il a perduré, à sa manière, dans
cette période particulière. toutefois, malgré
toutes les bonnes volontés de tous les ac-
teurs, «  ce n’était pas la même chose
qu’en classe » et certains enfants ont pu
souffrir du manque de relation réelle, de
la sécurité, de la stabilité ainsi que de
l’authenticité.
recréer�le�collectif :�entre�
les�gestes�barrières�sanitaires�
et�les�gestes�pédagogiques
la priorité du social distancing dans le res-
pect des normes sanitaires ne se combine
que difficilement avec la « proximité pé-
dagogique ». À nouveau en classe, aujour -
d’hui, certains gestes professionnels sont
suspendus. Comme circuler dans la classe
et aller auprès des élèves, chercher la
proximité pour mieux observer et com-
prendre où ils en sont aux prises avec les
tâches scolaires à faire. Nous espérons vi-
vement  retrouver très bientôt ces gestes
du métier et « une plus juste distance  »
pour rassurer, guider, étayer, expliciter et
accompagner les élèves au sein des appren -
tis sages scolaires. toutes ces modalités de
travail qui permettent d’une manière or-
dinaire aux enseignants de différencier
leur organisation du travail scolaire sem-
blent provisoirement compromises. tou-
tefois plus que jamais, après la période de
confinement durant laquelle les élèves
ont été passablement isolés de tous les
contacts sociaux ordinaires, mais aussi de
toutes interactions socio-cognitives, le
retour au travail collectif semble essentiel
pour les enseignants. dès lors, comment

aider, guider les élèves dans leurs appren -
tis sages tout en se tenant à distance ?

une première piste évoquée est la place
centrale de la parole pour se reconnecter à
la classe, au groupe, aux camarades, afin
que l’école redevienne un lieu d’apprentis-
sage, mais aussi un lieu d’amitiés 
(Charlot, 1999). des moments de débats,
de conseils de classe laissent la place à de
réels échanges et permettent à chacun de
retrouver sa place dans la classe. de nom-
breux projets issus de la pédagogie coopé-
rative (Connac, 2020a ; Connac, 2020b)
semblent aussi naître dans les classes afin
de rompre avec les nombreux exercices
d’application (souvent sous forme de
papier-crayon) auxquels les élèves ont été
confrontés pendant le confinement.
l’objec tif derrière les dispositifs coopéra-
tifs est de redonner du sens aux apprentis-
sages et de remotiver certains élèves qui
ont souffert de l’école à distance. la pré-
sence des enseignants dans la classe va per-
mettre de redéployer les gestes d’aide et
d’encou ra gement face aux difficultés ren-
contrées par les élèves.

au final, tous ces dispositifs humanisés
devraient relier les élèves au sein du groupe
classe et permettre de retrouver, peu à peu,
une vie de classe « presque ordinaire  »
(Meirieu & Jarraud, 2020). Nous espérons
que les classes seront à nouveau des lieux
de vie dans lesquels on cultive l’estime
réciproque ainsi que les forces de chacun
des élèves. des espaces où il se passe ce
petit quelque chose de fort, des expé-
riences et des liens vécus comme des rap-
ports de résonance (Hartmut, 2018).
Nous concluons ici avec rosa Hartmut
qui définit la résonance comme « un rap-
port cognitif, affectif et corporel au monde
dans lequel le sujet, d’une part, est touché
[…] par un fragment de monde, et où,
d’autre part, il “répond” au monde en agis-
sant concrètement sur lui, éprouvant ainsi
son efficacité » (2018, p. 187). ■
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DÉCrOCHEur,�subst.�Masc.,�rare.
A.�Celui�qui�décroche�un�objet�matériel :�« il�devenait�suc-
cessivement�freineur,�décrocheur,�conducteur�de�treuil »
(E.�Schneider).�b.Celui�qui�décroche�(un�but) :�«trémoulin
était�le�grand�décrocheur�de�prix�de�notre�classe »�(Mau-
passant).
Ce�n’est�pas�le�dictionnaire�qui�nous�permettra�de�com-
prendre�ce�que�sont,�selon�France�2�et�une�part�non�négli-
geable�de�nos�concitoyens,�les�« profs�décrocheurs »,�au
sens�où�ils�semblent�l’entendre.�Nulle�trace�ici�de�« tire-
au-flanc » :�dans�ce�sens�créé�de�toutes�pièces,�je�sup-
pose�donc�que�les�profs�ont�décroché�de�quelque�chose.
Alors�depuis�ce�matin,�je�me�demande�de�quoi�nous
sommes�censés�avoir�décroché,�puisqu’il�y�a�bien�long-
temps�que�nulle�locomotive�ne�traîne�plus�les�wagons
oisifs�que�nous�sommes :�et�il�en�faut,�du�courage,�pour
rester�accrochés�à�notre�métier�quand�on�a�un�ministre
qui� nous�méprise� et� des� inspecteurs� aux� abonnés
absents.
On�nous�a�laissés�en�roue�libre�avant�même�qu’on�ait�eu
le�temps�de�décrocher.
Ce�reportage�est�une� insulte�à� la�période�que�nous
venons�de�traverser :�débrouillardise,�injonctions�contra-
dictoires,�réfection�des�cours�sur�lesquels�nous�avions
déjà�passé�l’été�(les�fameuses�vacances !),�incertitude
autour�de�l’oral�de�français,�adaptation�systématique�à
tout�et�son�contraire,�toujours�dans�l’urgence.�le�plus
souvent,�c’est�par�BFMque�nous�avons�été�informés�des
mesures�que�nous�devions�appliquer.
C’est�une�insulte�à�nos�angoisses,�celles�des�premiers
temps�où�rien�ne�fonctionnait,�celles�de�perdre�nos
élèves,�de�se�faire�envahir�par�les�hackers,�de�ne�pas
savoir�rassurer�ce�garçon�qui�avait�perdu�son�père,�ou
cette�fille�qui�au�détour�d’un�travail�d’écriture�évoquait
des�violences�familiales ;�angoisse�de�ne�pouvoir�parve-
nir�à�« connecter »�ce�collègue�dépassé,�lui-même�téta-
nisé�par�ses�lacunes�informatiques�et�la�peur�de�l’isole-
ment ;�angoisse�de�ne�pas�pouvoir�finir�le�programme,�ni
préparer�correctement�nos�élèves�à�la�1re,�à�la�terminale,
à�parcoursup,�au�postbac ;�angoisse�enfin�de�se�dire�que
peut-être,�un�jour,�on�nous�imposerait�de�travailler�ainsi,
loin�de�ceux�qui�ont,�eux,�toujours�fait�le�sens�de�notre
métier :�nos�élèves.
Et�ce�reportage�qui�nous�humilie�est�aussi�une�insulte�à
nos�élèves�– à�vos�enfants.�pour�nous,�chaque�élève�a
une�voix ;�celle�que�l’on�entend�dans�le�reportage,�modi-
fiée�pour�les�besoins�de�la�cause�à�défendre,�est�désin-
carnée.�pour�nous,�chaque�élève�a�un�visage,�et�j’ai�peur
d’oublier�ceux�de�cette�année,�pour�ne�pas�les�avoir�assez
vus.�Chaque�mois�de�juin�est�une�séparation,�une�forme
de�deuil�qui�serre�le�cœur�immanquablement,�année
après�année.�pour�nous,�aucun�visage�n’est�flou.
Et�heureusement�qu’ils�sont�là,�ces�visages,�pour�nous
aider�à�continuer.



MaiS PeNdaNt que nous nous
agitons comme des canards
sans tête, personne ne pense à la

véritable rentrée de septembre. Car pour
elle il serait possible de prendre de véri -
tables décisions, comme celle de doubler le
nombre d’agents territoriaux chargés du
nettoyage et de la désinfection, d’installer
des lavabos et des savons en nombre suffi-
sant partout, de supprimer la réforme du
lycée qui rebrasse les groupes d’élèves
chaque heure pour remettre les élèves dans
des groupes classes fermés, d’enseigner
l’hygiène sociale, personnelle, alimentaire,
afin que tous les enfants et leurs familles
intègrent les nouvelles règles d’hygiène et
de protection, de déconcentrer les lieux
scolaires en utilisant d’autres espaces que
ceux de l’école si nécessaire et surtout de
limiter le nombre d’élèves par classe…

il faudrait pour cela ouvrir largement les
concours, afin de former de nombreux
professeurs. Mais probablement, le gou-
vernement va proposer une limitation
grâce au numérique, en envoyant les
enfants « apprendre » seuls devant un
écran. 

Pourtant, le bilan de l’expérience de cette
année montre à quel point ce mode d’en-
seignement est un échec social. Seuls les
enfants disposant non seulement du maté-
riel et des connexions, mais aussi d’une sta-
bilité sociale et d’un habitat correct ont pu

tirer quelques bénéfices de révision de ces
temps numériques.

Pendant que nos enfants apprennent à ne
jamais se regrouper, à ne jamais s’appro-
cher, le gouvernement interdit les rassem-
blements à plus de 10 et décide d’interdire
toute manifestation. Nous sommes en
train d’apprendre à vivre dans une société
privée de liberté. Nous sommes en train de
transmettre à nos enfants une vision survi-
valiste qui impose de rester toujours loin
des autres, de se méfier, d’avoir peur.

Plus encore que le virus, ce sont les consé-
quences sociales et politiques qu’il faut
craindre. Nous voici au temps des oxy-
mores qui cachent le réel, de la « Nation
apprenante » dans laquelle la nation
explose et les classes sociales s’écartent
brutalement entre les enfants emmenés à
l’Île-de-ré avec un ordinateur chacun et
ceux confinés dans un f3 avec juste l’accès
à un smartphone de temps en temps et des
parents sans ressource, à la « Continuité
pédagogique » dans laquelle on a perdu
corps et biens la plupart des petits mousses
des milieux populaires.

l’école est un lieu de communauté, de
coopération, d’interactions. imaginer une
école dans laquelle tout le monde restera à
1 mètre de distance est simplement un
nouvel oxymore. les enfants ont besoin de
joie, de confiance, de rires pour apprendre.
Ne l’oubliez pas. ■
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Personne ne pense un instant que toutes ces recommandations pour la réou-
verture des écoles vont être suivies. Avec de vrais enfants, tout cela est
impossible, à part de porter un masque pour l'enseignant et de leur passer
du gel hydro alcoolique ou de les emmener se laver les mains. ce document
n'a pour but que de couvrir la hiérarchie, et ceux qui tenteront de le mettre
en œuvre en entier deviendront fous et violents avec les enfants.

Une école pour de vrai

VéroNique decker
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D’AUTRES VIRUS À COMBATTRE
L’irremplaçable Observatoire
des inégalités n’est pas qu’un
enregistreur de données : il les
analyse, et ses animateurs pro-
posent, discutent, polémiquent
quelquefois. On n’est pas obligé
d’être d’accord sur tout, mais
tout est intéressant. Notam-
ment « Coronavirus, l’ampleur
de la crise à venir dépendra des
choix politiques » ou encore
« Jour d’après, supprimer la
pauvreté, c’est possible ».
Alarmer : enfin une revue qui
parle du racisme, des 
racismes… sans effets de
manche, indignations gratuites
ou jargon universitaire : ce sont
des universitaires qui écrivent
mais clairement, brièvement et
on apprend plein de choses en
lisant ces articles. Belle initiative !
Sur le point plus spécialisé de
l’antisémitisme, on lira avec inté-
rêt deux textes récemment tra-
duits : « Martin Thomas,
antisémitisme politique et 
racisme : quelques distinctions
indis pen sables (2017) » et
« “Antisémitisme politique” de
gauche, antisémitisme racial, 
racisme  colonial et racisme anti-
juifs. Définitions et distinctions.
Un débat entre Camila Bassi et
Martin Thomas ».

JeAN-Pierre FOUrNier

KAFKA, 
COUPABLE D'ÊTRE INNOCENT
Le podcast date un peu, mais il
est toujours agréable de retrou-
ver Kafka, puisqu’il vient interro-
ger notre quotidien.
Se sentir coupable sans savoir
pourquoi où quand la loi devient
absurde !
L'auteur Denis Salas (« Kafka :
le combat avec la loi »), invité de
l'émission nous éclaire, notam-
ment sur le texte « La colonie
pénitentiaire », comble de l'ab-
surde. Un visiteur est invité à

visi ter la colonie pénitentiaire, où
une machine condamne à mort
un prisonnier sans que celui-là
ne sache pourquoi puisqu'il n'y a
pas de procès et qu'il l'appren-
dra dans sa chair (la machine
grave la sentence à même le
corps). La machine rend la sen-
tence, sans qu'il soit possible de
contester et même de savoir.
Les cris du malheureux sont
étouffés par de la ouate. Ainsi le
« mécanisme de la loi renverse
le fonctionnement de la justice »
où cette violence est 
légale, mais terriblement injuste.
reste pour le héros kafkaïen de
prendre sur lui pour dénoncer
l'imposture. Le visiteur, en
s'oppo sant à cette « machine
judi ciaire », la rendra folle
jusqu'à son auto-destruction.
À la fin de la nouvelle, Kafka
nous rappelle la prophétie que
d'autres barbaries sont et seront
à venir. Nous sommes en 1919
quand il écrit le texte.
Que faire alors quand la loi est
injuste ? Quand le mécanisme
de la loi, censée nous protéger,
subvertit alors l'idée même de
justice ?
Comment agir si ce n'est par le
refus de l'imposture ? Col lec ti -
vement ?

VALéry DeLOiNCe

Podcasts – France Culture – Che-
mins de la philosophie – Adèle Van
reeth, épisode 2 : « Kafka, cou-
pable d'être innocent ».

RECHERCHES EN ÉDUCATION
La revue Recherches en éduca-
tion s'intéresse à la place des
émotions chez l'élève et dans la
formation enseignante. rare-

ment convoquée puisque les
passions ne semblent pas faire
bon ménage avec la raison, il
serait regrettable de ne pas
signa ler cette recherche et les
questions qu'elle entraîne.
Ainsi les auteurs définissent
l'émotion, ses liens avec
l'appren tis sage ou comment elle
peut être perçue dans le triangle
didactique. Sont recensés leurs
récurrences dans les textes ins-
titutionnels mais aussi au travers
d'une perspective historique.
Quelle place donner aux émo-
tions dans la formation ensei-
gnante ? Comment gérer les
émotions ? Faut-il privilégier les
émotions positives aux néga-
tives ? etc.
Transformer l'émotion comme
sujet d'étude est donc la bonne
voie vers une ouverture du
« champ des possibles » : elle
est là, elle l'a toujours été et ne
plus l'occulter ou la bannir, est
un bon signal.
Mais on peut s'interroger aussi
sur son « instrumentalisation »
(dans l'air du temps) purement
conceptuelle : la transformer en
valeur, en compétence, en 
savoir-faire technique. en 
oubliant le sujet ou la subjectiva-
tion, sans jamais désarmer la 
dichotomie gravée dans le mar-
bre : l'enfant devient
élève/l'adulte devient profession-
nel-enseignant, il s'agit bien – au
bout du compte – d'une vision
politique de l'école. Tout comme
la « bienveillance » « institution-
nalisée », n'y a-t-il pas le risque
de transformer tout ce qui 
devrait être vivant  et vital dans
des formes « de développement
personnel » ou de « manage-
ment de l'élève » et de « mana-
gement de l'enseignant » ?

VALéry DeLOiNCe

« Apprendre avec le cœur : les
émotions dans la formation ensei-
gnante », Coordonné par Cathe-
rine Audrin, Recherches en
éducation, n°41, juin 2020.
www.recherches-en-education.net
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appel�à�contribution /abonnement/�

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

aPrèS PluSieurS SeMaiNeS de
rythme intensif et 5 hebdos sortis
pendant le confinement, afin de

penser et de surmonter, au mieux, les
écueils de la continuité pédagogique, Nous
lançons un appel à contribution pour ce
sixième et dernier numéro (sortie prévue le
2 juin).
Mais la revue papier continue ! avec un
rythme plus traditionnel, pour la sortie
d’une revue papier sur un thème qui parlera
sans doute à chacun·e, après cette période
très particulière
une plongée dans le quotidien de l’école,
par celles et ceux qui y travaillent, y appren-
nent, y souffrent et y luttent… tel est le pro-
pos de ce dossier de la revue N’Autre école.
élèves, enseignant·es, personnels d’entre-
tien, de restauration, de santé, agent.es
administratifs, assistant·es de vie scolaire,
accompagnant·es d’élèves en situation de
handicap, etc.,
Ces voix qui nous parlent de l’école, loin des
fantasmes médiatiques ou des clichés mili-
tants, éclairent les multiples facettes d’une
institution traversée par ses contradictions.

un dossier complété par de nombreuses
rubriques : lectures, international, pratiques
pédagogiques, etc. ●
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APPEL À CONTRIBUTION : N’AUTRE ÉCOLE, N0 15
« VIOLENCES, SOUFFRANCES, BIENVEILLANCES, RÉSISTANCES »

APPEL À CONTRIBUTION :
N’AUTRE ÉCOLE, L’HEBDO, N06

 Voir pages 26 & 28 



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.

tout au long du confinement puis du  déconfinement,
l’équipe de Questions de classe(s) vous a proposé 
une édition numérique et hebdomadaire de la revue
N’Autre école.
Cette sixième et dernière livraison vient mettre à terme 
à cette aventure et nous vous donnons rendez-vous à la
rentrée pour une édition papier.

N’Autre école, l’Hebdo...


