
MERCREDI 10 JANVIER 2018, Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation natio-
nale, met en place une nouvelle instance
baptisée Conseil scientifique de l’Éduca-
tion nationale, avec, pour président,
Stanislas Dehaene, directeur de l’unité de
neurosciences cognitives à Neurospin –
Centre européen d’imagerie par résonance
magnétique nucléaire (INSERM, CEA,
INRIA) basé au centre du CEA à Saclay –
professeur au Collège de France, chaire de
psychologie cognitive expérimentale. Sur
les 21 membres, on compte six chercheurs
en sciences cognitives, trois philosophes,
une linguiste, trois spécialistes du dévelop-
pement de l’enfant, deux économistes,
deux sociologues, deux spécialistes des
sciences de l’éducation, un mathématicien
et un informaticien. « Nous devons donner
à nos élèves des outils pour bien vivre dans
ce monde », déclare Jean-Michel Blanquer.
Il s’agit de refonder l’éducation sur une
base rationnelle : « Nous allons tenter de
dégager des facteurs qui ont prouvé leur
effet bénéfique sur l’apprentissage des
enfants », explique Stanislas Dehaene.
« Ensuite, ce sera aux enseignants de s’en
emparer pour les transformer en pédago-
gies effectives. » « Notre propos n’est évi-
demment pas d’évaluer les enseignants,
mais de leur donner une idée précise des
progrès de chaque enfant, afin de les aider
à ajuster leur pédagogie. Toutes nos
actions seront centrées sur l’enfant1 . »
C’est comme condition du bonheur et de
l’épanouissement personnel qu’un individu
doit avoir les moyens de trouver sa place
dans la société qui l’a vu naître. Inverse-
ment, la société étant nécessaire au bien
commun, l’individu doit pouvoir s’y
rendre utile : pour Ghislaine Dehaene-
Lambertz, pédiatre, directrice de l’équipe
de neuro-imagerie du développement à
Neurospin, épouse du président du Conseil
scientifique de l’Éducation nationale, il
s'agit « d’enseigner les connaissances
nécessaires au jeune humain pour être un
adulte efficace dans sa société et sa
culture2 ». Autrement dit, il faut optimiser
les enfants, comme s’il s’agissait de
machines. Si le système éducatif français
se donne pour but de former les futurs
citoyens en leur enseignant « un socle
commun de connaissances, de compé-
tences et de culture », c’est avant tout pour
les adapter à la société telle qu’elle est, de

sorte qu’ils finissent par rechercher sponta-
nément les buts mêmes de cette société.
Excepté les possibilités d’action offertes
dans et par le milieu technique, ils n’ont
alors plus la possibilité de changer quoi
que ce soit par eux-mêmes.

L’éducation est devenue science de
l’éducation, même si pour quelques ensei-
gnants encore, elle est aussi et surtout un
art. Outre le fait que sous le nom de
science se cache désormais le mariage
forcé entre recherche scientifique et
innovation technique, cela implique que
l’enseignement moderne ne doit plus avoir
de but humaniste, il n’a qu’un but : fabri-
quer des techniciens. Lorsque ces nou-
velles méthodes d’éducation « centrées sur
l'enfant » assimilent ce dernier à un
ensemble de fonctions cognitives, ses rela-
tions avec autrui sont envisagées comme
une perte d'autonomie à laquelle il faut
remédier par un dispositif technique (ordi-
nateur pour mieux écrire, Ritaline pour
l'hyperactivité, etc.) en lieu et place de l'ac-
compagnement attentif d'un ou plusieurs
adultes. Mais si ces méthodes font déjà
sentir leur influence dans les classes, c’est
surtout comme justification de l’équipe-
ment massif des établissements scolaires
en interfaces numériques. Dans cette his-
toire, la victoire va à ceux qui empochent
l’argent, et à la technique qui ne cesse de
gagner en puissance. Ces recherches elles-
mêmes, aussi captivantes et ingénieuses
soient-elles pour ceux qui les pratiquent,
n’apportent finalement que peu de nou-
velles connaissances sur l’esprit humain.
D’un autre côté, ce peu de connaissances
nouvelles permet d’envisager des progrès
fulgurants dans les domaines de la propa-
gande et de la manipulation des masses. En
imaginant que la collaboration des sciences
numériques et cognitives puisse parvenir à
mettre au point un système d’enseigne-
ment efficace, ce ne sera pas l’enfant lui-
même et pour lui-même qui sera formé,
mais l’enfant dans la société et pour la
société cybernétique3. On peut alors
craindre qu’advienne un équilibre social
nouveau où l’individu sera d’autant mieux
adapté que ses difficultés personnelles lui
apparaîtront, non plus comme des réac-
tions à un milieu de vie inhumain, mais
comme des défaillances qui lui sont
propres et auxquelles la collectivité se doit

de remédier. Le risque de déstabilisation
sociale que peut provoquer l’insatisfaction
serait alors écarté : ainsi formé, l’Homme
se détourne de la recherche des causes
réelles de ses misères jusqu’à les occulter
complètement. Dans le Code de l’éduca-
tion, on peut lire que « l'enseignement
moral et civique vise notamment à amener
les élèves à devenir des citoyens respon-
sables et libres4 ». Cette liberté consiste
aujourd’hui en ce que l’enfant ressente le
moins possible le minutieux condi-
tionnement qu’on lui inflige, et par lequel
il finira par s’habituer à une obéissance
aliénante dans la joie.

Ce Conseil est chargé de mettre à la dis-
position des enseignants les « outils psy-
chopédagogiques qui auront été validés »,
et de transposer à la réalité du terrain les
résultats d’études scientifiques « par des
recommandations explicites sur la manière
de conduire un cours5 ». Il est entendu que
l’efficacité maximum, avec les profes-
seurs, s’obtient lorsqu’ils sont convaincus
d’exercer librement leur métier. Mis à part
quelques exceptions6, ils se sont déjà vu
imposer « sans broncher » le tout numé-
rique dans leur classe – pour faire l’appel
« en ligne », remplir le cahier de texte et le
livret scolaire « en ligne », communiquer
avec les élèves, les parents d’élèves, les
collègues et la hiérarchie – et des pro-
grammes versatiles où l’enseignement de
savoirs et de savoirs-faire fondamentaux
pour penser a laissé place à l’acquisition de
compétences normalisées et régulièrement
réadaptées aux besoins changeants de la
société. Ceci est effectivement très com-
mode pour le calcul de l’orientation des
élèves et de leur future employabilité. La
validation des compétences par items a
donc remplacé la notation chiffrée. Mais
pour refléter un tant soit peu le travail de
l’élève, cela nécessite de recourir à des
processus automatisés tant les items sont
nombreux (dans certains établissements,
des professeurs scannent leur classe avec
leur smartphone alors que les élèvent
brandissent des QR Codes, d’autres récu-
pèrent les fichiers audio enregistrés par les
enfants sur des baladeurs connectés mis à
leur disposition car ils n’ont plus le temps
d’écouter les enfants réciter leurs leçons en
classe). La sélection opérée par les
concours permet déjà d’éliminer une
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bonne partie des candidats susceptibles de
se montrer inaptes ou réfractaires à la mise
en œuvre des procédures pédagogiques qui
leur seront communiquées, quand bien
même ils maîtriseraient parfaitement leur
discipline et posséderaient toutes les
qualités humaines d’un bon
professeur. Il est toujours
temps, ensuite, de leur
faire signer un contrat précaire,
plus économique et d’autant
plus commode qu’il peut être
rompu à tout moment.
Une récente enquête
menée par le syndicat
Sud éducation révèle
que, depuis la réforme
de la formation des
professeurs de 2013,
chaque année, de plus
en plus de professeurs
stagiaires témoignent
d’un sentiment d’in-
justice et de la souf-
france qu’ils doivent
endurer pour obtenir
leur titularisation.
Beaucoup accusent
leurs formateurs,
tuteurs, inspecteurs ou
chefs d’établissement
de les humilier et d’être
cruels. Certains
dénoncent également
l’inutilité de cet accompagnement7. L’an-
née de stage permet certes d’opérer une
sélection plus fine, mais elle installe aussi
chez beaucoup de professeurs une certaine
désillusion vis-à-vis du sens de leur travail
qui s’accompagne parfois d’un véritable
dégoût de l'institution et de ses attentes.
Les réformateurs s’attellent donc à perfec-
tionner cette formation en lui appliquant un

principe simple : « faire participer, c'est
faire accepter ». Par le développement de
liens de plus en plus étroits entre la forma-
tion des professeurs et la recherche en
sciences humaines, le stagiaire se sentira
partie prenante des travaux de recherche
depuis le terrain d'expérimentation que
constitue la classe. Ainsi valorisé et intégré
au processus d'innovation pédagogique

piloté par l'institution, peut-être ne
sera-t-il plus tenté d'en rejeter la

mainmise.

Le suivi de l’enfant par le livret scolaire
numérique couplé au compte personnel
d’activité instauré par la récente loi « tra-

vail », censé prendre le
relais une fois la scola-
rité terminée, permettra
une surveillance et un
contrôle, discrets et
efficaces, à toutes les
étapes de la vie
(géographiquement,
biologiquement,
économiquement, etc.).
La police, devenue elle
aussi scientifique,
connaîtra alors avec
exactitude tout ce qui
lui sera nécessaire pour
pouvoir contraindre
chaque individu sans
brutalité. À ce jour,
l’initiative individuelle
risque encore, et en
permanence, d’échap-
per aux prévisions de
l’intelligence artifi-
cielle. Pour les cher-
cheurs, il s’agit donc,
et de perfectionner la
technique, et de sou-

mettre l’Homme à une nouvelle technique
telle qu’il ne ressente plus les grippages de
la précédente et qu’il n’ait plus d’initiative
vis-à-vis d’elle. Voilà à quoi travaille ce
nouveau Conseil scientifique de l’Éduca-
tion nationale.
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Creuse-Citron, n° 57 • 9

1. LeMonde Éducation, 9 janvier 2018.
2. Programme de la conférence internationale inti-

tulée « Le rôle de l’expérimentation dans le domaine
éducatif» organisée par le Conseil scientifique de
l’Éducation nationale au Collège de France le 1er

février 2018.
3. Mot proposé en 1948 par le mathématicien

américain NorbertWiener pour désigner l’étude des
processus de contrôle et de communication. Cette
science a « dès ses premiers développements exprimé

des velléités d’immixtion dans les affaires sociales et
politiques et dans le gouvernement des hommes »,
avec comme principal objectifde « suppléer aux fai-
blesses humaines en créant une machine capable de
contrôler, de prévoir et de gouverner » (Céline
Lafontaine, L’Empire cybernétique. De la machine à
penser à la pensée machine, Le Seuil, 2004 ; cité
dans L’Inventaire, n° 1, SarahGuillet, L’Horizon
intellectuel de la cybernétique, 2014, p. 70).
4. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation

et de programmation pour la refondation de l'école de
la République, consolidée le 28 juillet 2018,
article 41.
5. LeMonde Éducation, 9 janvier 2018.
6. Voir par exemple l’Appel de Beauchastel contre

l’école numérique, 2015. Texte disponible sur
demande àCreuse-Citron.
7. Voir le communiqué de Sud Éducation Limou-

sin du 28 juin 2018 sur leur site
solidaires87.org/sudeduclimousin/




