
La « standardisation » du langage, donc des concepts sous-jacents aux mots, permet d'uniformiser 
les méthodes. 
En effet, la communication ne peut se faire qu'avec des « communs », mais ces communs ne 
peuvent être conscientisés/objectivés que par contraste/nuance : pas de lumière sans ombre, pas 
d'ombre sans lumière.
Ainsi est encadré/déterminé, car admit communément (même langue) via ces standards 
(mots/concept), notre compréhension du monde. Dit autrement : si les concepts/pensés/fond sont 
identique, et que le langage/mot/forme commun, alors pas de contraste/nuance.
C'est aussi la meilleur manière de mettre au pas toute tentative d'interprétation subjective et donc 
d'appliquer une méthode unique, pour ne pas dire unilatéral, car se voulant comprise et appliqué de 
la même manière par tous.

Cette méthode rejoint la culture même de notre éducation, voir de nos sociétés (voir 2e vidéo), dont 
les résultats diminue et les inégalités s’aggravent depuis plus de 10 ans 
http://www.education.gouv.fr/pisa2012/#education-et-inegalites. 
Je rappel qu'un élève aujourd'hui passe en moyenne 1500h/an à l'école et 1900h/an derrière un écran
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/10/10/01008-20121010ARTFIG00576-les-enfants-passent-
trop-d-heures-devant-des-ecrans.php .

Vous trouverez dans la première vidéo ci-dessous, issu d'une expérience menée par Charisse Nixon, 
psychologue du Penn State Erie, The Behrend College faisant partie du Pennsylvania State 
University, comment en 5 minutes il est possible d'induire l'impuissance apprise (learned 
helplessness). 
Elle établi un parallèle avec l'évaluation constante et répété de chaque élève dès le plus jeune age et 
les conséquences que cela peut avoir sur la construction de son identité/ressenti. 

[media]https://www.youtube.com/watch?v=p6TONVkJ3eI[/media] 

En la mettant en lien avec un système éducatif valorisant sinon scindant :
– une « élite » aussi bien scolairement que dans la société (CSP+, Filière générale, ENA, 

Mine, CNRS, chair universitaire, Oligarque, les grands centres Culturels voir inculture de 
Franck Lepage), 

– au détriment ou par contraste à ce que certain ont nommé « la France d'en bas » (CSP-, 
SEGPA, filière pro/manuel, non titulaire du BAC, sous la moyenne (et non la médiane), 
banlieusard...).

Elle m’apparaît comme l'illustration des conséquences d'une discrimination d'une partie (majoritaire
si on se réfère non pas à la moyenne mais à « l'élite ») qui se verra alors conforté dans un « cycle 
d'échec ». Ce que Fleur Pellerin, alors ministre du numérique, à décrit et combattu 
http://www.widoobiz.com/actualites/entrepreneur-fleur-pellerin-veut-faire-evoluer-les-mentalites-
sur-lechec/44972 . 
Il se fait jour ici une scission entretenu de deux standard qui trouve un échos dans nos 
institutions/éducation/culture : celui de l'élite qui « réussit » par contraste avec le standard de celui 
de la « France d'en bas » qui échoue.

La deuxième vidéo de Ken Robinson ci-dessous tend à démontrer la volonté manifeste et légitimé 
de cette scission en décrivant/détricotant/décryptant notre système éducatif non seulement tel qu'il 
fonctionne, mais également sa genèse. 
Celle-ci porte donc d'avantage sur une méta/macro-analyse du système éducatif typique 
« appartenant », donc propriété, de nations occidentales tendant à la standardisation de l'éducation, 
via l'uniformisation des méthodes moulant les individues dans un même modèle appliqué de la 
même manière a « tout le monde ». 
« Tout » les futurs citoyens (vote, majorité...) se font donc adapter (et non pas « se sont adaptés ») à 
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la vie au sein de nos sociétés républicaines « dites » https://www.youtube.com/watch?
v=yqsg11K7qsA démocratique.

[media]https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/media]  


