
Trop vieille pour nos petits ?
Conformiste, anxiogène, inadaptée au marché du travail… L'école traditionnelle a vécu, selon
Ken Robinson, expert en éducation. Lui prône un modèle où prime enfin l'audace.
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I l est urgent de refonder nos

systèmes scolaires publics de

masse. Leur modèle idéologique et

organisationnel, assure l'Anglais Ken

Robinson, est resté quasi inchangé

depuis le milieu du xixe siècle,

époque à laquelle ils ont été créés

pour répondre aux besoins en main-

d'œuvre et en personnel de la révolu-

tion industrielle. Originaire du mi-

lieu ouvrier de Liverpool, ex-ensei-

gnant, Ken Robinson, qui vit désor-

mais aux Etats-Unis, est devenu, en

quarante ans, un expert reconnu

dans le monde entier sur les ques-

tions d'éducation (la conférence TED

qu'il a tenue en 2006, consacrée au

manque de créativité de nos écoles, a

été visionnée par plus de trois cents

millions de personnes à ce jour !). Il

en appelle à une révolution éducative

: dans leur vision standardisée de

l'enseignement comme dans leur

fonctionnement quotidien, ces sys-

tèmes scolaires ont vécu. Dans son

dernier livre,Changez l'école ! La révo-

lution qui va transformer l'éducation

(éd. Playbac), il appelle à la fondation

d'un nouveau modèle scolaire : orga-

nique, adaptatif et créatif, dont on

voit, selon lui, déjà pointer les pré-

mices. En France, en Angleterre, en

Chine, aux Etats-Unis… partout dans

le monde, les réformes des systèmes

scolaires se suivent sans parvenir à

atteindre leurs objectifs. Comment

expliquer qu'elles achoppent ? Les

réformes sont faites par des hommes

politiques qui sont eux-mêmes,

presque toujours, des superproduits

de ces systèmes scolaires conçus dès

le départ comme des lieux normatifs

où l'on dispense un enseignement

standardisé, dans un esprit concur-

rentiel qui n'incite que très peu les

élèves à construire une réflexion per-

sonnelle, ni à faire preuve d'audace,

d'initiative ou de créativité. Dans ces

conditions, comment voulez-vous

que ces dirigeants puissent proposer

quelque chose de véritablement nou-

veau ? On ne leur a pas appris à le

faire, et eux-mêmes se sont montrés

parmi les mieux disposés à ne pas

l'apprendre. Par ailleurs, ces poli-

tiques (toutes responsabilités

confondues) restent au pouvoir pen-

dant une durée moyenne de deux

ans. Ils ont donc tout intérêt à

prendre des mesures hâtives, faciles

ou spectaculaires, aux visées avant

tout électoralistes. Sauf qu'en ma-

tière d'éducation nous sommes sur

du long cours : une quinzaine d'an-

nées dans la vie des élèves ! Dans

Changez l'école !, vous affirmez que

les fameuses études Pisa (Programme

international pour le suivi des acquis

des élèves) de l'OCDE, qui depuis

2000 évaluent tous les trois ans ces

systèmes scolaires, dans l'idée de les

inciter à s'améliorer, n'ont fait qu'ag-

graver les choses… Je ne veux pas cri-

tiquer ces études en soi, mais il est

clair qu'elles ont contribué à renfor-

cer le climat concurrentiel galopant

qui sévit déjà dans le milieu de l'édu-

cation. Car les enjeux politiques, éco-

nomiques et sociétaux liés à la per-

formance de ces systèmes scolaires

sont aujourd'hui majeurs. Tout dé-

pend donc de ce que l'on fait des

nombreuses données que les études

Pisa génèrent — des données le plus

souvent simplificatrices, puisqu'elles

ne peuvent évaluer que ce qui est

quantifiable, alors que le plus impor-

tant, dans l'éducation, ne l'est pas.

Dans les faits, les gouvernements

s'en emparent généralement comme

des résultats d'un championnat de

football : « Quoi, nous ne sommes

que huitièmes en maths ? Il faut être

les premiers ! » Les enseignants en

sont tout autant impactés, stressés et

déprimés que les élèves qu'ils éva-

luent, toujours plus nombreux à être

soumis à ces tests. Comment, alors,

réformer ces systèmes… irréfor-

mables ? En commençant par com-

prendre qu'il ne s'agit pas de les ré-

former, mais bel et bien de les trans-

former. Je montre, dans Changez

l'école !, à quel point nos systèmes

scolaires publics occidentaux —

comme tous ceux qui, en Asie ou en

Afrique, se sont créés à leur image,

colonialisme oblige — sont les sur-

vivants d'une époque historique pré-

cise : la révolution industrielle. Fon-

dés au milieu du xixe siècle pour ré-

pondre aux besoins à la fois en main-

d'œuvre et en cols blancs des usines,

ces systèmes ont façonné des écoles

fonctionnant elles-mêmes, au dé-

part, comme ces usines : on y formait

à la chaîne des élèves coulés dans un

même moule, selon le principe de la

production de masse. Ce modèle, qui,

signe de sa dégénérescence, semble

s'emballer en allant vers toujours

plus de standardisation et de confor-

mité, n'est plus du tout adapté à

notre époque et à ses besoins nou-

veaux. Quels sont ces besoins, et quel

nouveau type d'école faut-il donc in-
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venter ? La fabrication massive de di-

plômés n'enraye en rien le chômage,

et le chômage des jeunes, en parti-

culier, bat aujourd'hui des records :

en Europe, il a progressé de manière

spectaculaire ces dernières années,

en atteignant le taux de 24 % ! Sans

parler de la Chine, des Etats-Unis…

Loin d'être les autoroutes de la réus-

site qu'elles prétendent être, nos

écoles sont devenues des impasses

éducatives. Par ailleurs, ce système

malade cause de graves dommages

psychologiques à ceux qui le su-

bissent : il n'est qu'à voir la hausse

du taux de suicide des jeunes (+ 60 %

ces quarante-cinq dernières années)

partout dans le monde — la palme re-

venant à la Corée du Sud… qui par

ailleurs arrive en tête des classe-

ments Pisa ! L'alternative à ce modèle

industriel et à son conformisme des-

tructeur serait de promouvoir une

école « organique », où l'on encou-

ragerait la diversité, puisque l'éduca-

tion concerne bien des êtres vivants,

avec des talents et des centres d'in-

térêt divers — et non des objets in-

animés. Valoriser ces talents indivi-

duels, en encourageant l'affirmation

de soi, la prise de risques et la créa-

tivité, tout en promouvant le vivre--

ensemble et l'adaptabilité, c'est en-

courager les qualités, chez les élèves,

qui sont les plus recherchées dans

l'économie actuelle. Savoir trouver

des solutions, pouvoir produire de

nouvelles idées : voilà les attentes

des entreprises du xxie siècle. Autant

que des connaissances, cette école «

organique » doit apporter aux élèves

des compétences, dites-vous. Mais

lesquelles ? Nul ne sait quels types de

métier les élèves d'aujourd'hui exer-

ceront dans cinq, dix ou quinze ans.

Ce qui est sûr, c'est que de nombreux

emplois auxquels nos systèmes sco-

laires actuels préparaient sont en

train de disparaître. Commençons

donc par considérer nos écoles

comme des communautés dyna-

miques où chaque enfant serait ap-

préhendé dans sa globalité — et aus-

sitôt leur climat s'en trouvera modi-

fié. Il revient à chaque établissement

d'inventer les solutions, sans at-

tendre une réforme politique qui ne

les adoptera jamais : travail transver-

sal interclasse, où les élèves s'en-

traident d'une classe d'âge à l'autre

; passerelles interdisciplinaires, et

donc collaborations renforcées entre

enseignants ; nouvelles modalités

d'évaluation des apprentissages des

élèves, pour chasser de nos établisse-

ments scolaires le stress ; enseigne-

ment de la danse ou du théâtre, pour

encourager l'expression de soi… Il

faut absolument, pour y parvenir, re-

valoriser le métier, le salaire et la for-

mation des enseignants, car ce sont

eux, les acteurs clés de cette révolu-

tion. Mais eux-mêmes doivent pou-

voir faire preuve de cet esprit d'ini-

tiative et de cette créativité — qui

doivent donc être permis et encou-

ragés par leur hiérarchie —, s'ils

veulent pouvoir les enseigner à leurs

élèves. D'ores et déjà, sans attendre

qu'on leur donne un feu vert officiel,

nombre d'entre eux ont commencé à

repenser leur enseignement dans ce

sens. Cette « révolution éducative »

est donc déjà lancée ? Comme toutes

les révolutions, elle commence « par

le bas ». De plus en plus de parents

et d'enseignants n'acceptent plus ces

systèmes scolaires inadaptés. Ce sont

eux, et non les politiques, qui sont

les véritables acteurs de cette révo-

lution, qui, d'ailleurs, couve depuis

longtemps et que l'on commence à

voir à l'œuvre partout. Je pourrais ci-

ter de nombreux établissements

pionniers aux Etats-Unis, comme la

Hobart School de Los Angeles où tous

les élèves, issus de familles immi-

grées et ne parlant parfois pas du

tout l'anglais au départ, grandissent

en déclamant quotidiennement du

Shakespeare, au point d'atteindre un

niveau d'anglais, mais aussi de

maths, bien supérieur à la moyenne

; ou encore le lycée autogéré North

Star, dans le Massachusetts, dont les

élèves, au départ en décrochage sco-

laire, finissent par intégrer les

meilleures universités américaines,

parce qu'on commence par les y lais-

ser libres de choisir leurs apprentis-

sages, quitte à les laisser tâtonner.

Mais on trouve des écoles en transi-

tion partout dans le monde, y com-

pris en France. Dans Changez l'école

!, je cite d'ailleurs une dizaine d'éta-

blissements remarquables, tel le col-

lège public Clisthène, à Bordeaux,

qui a mis en place des « semaines in-

terdisciplinaires », cinq fois dans

l'année, au cours desquelles ensei-

gnants et élèves travaillent sur des

problématiques communes. Ou bien

le réseau d'écoles REP de Creil (60),

où les professeurs proposent à leurs

élèves des défis de plus en plus am-

bitieux, aussi bien en français qu'en

sciences ou en mathématiques, afin

de faire d'eux des élèves chercheurs,

capables d'émettre des hypothèses,

d'expérimenter, de se tromper et de

recommencer. Le monde change, nos

systèmes scolaires n'ont d'autre pos-

sibilité que de changer aussi. Et les

gouvernements finissent eux aussi

par en être conscients. Même la

Chine a compris qu'elle devait abso-

lument promouvoir la créativité de

ses élèves, si elle voulait rester com-

pétitive ! Vous êtes donc optimiste,

malgré l'inanité des réformes poli-

tiques ? Il n'y a pas d'autre alterna-

tive que l'optimisme. J'aime beau-

coup cette citation de H.G. Wells, le

célèbre auteur britannique de

science-fiction, selon lequel « la ci-

vilisation est engagée dans une course

entre l'éducation et la catastrophe ».

On pourrait dire, à bien des égards,

que la catastrophe est déjà là. Notre

plus grand espoir réside donc dans

l'éducation. Propos recueillis par

Lorraine Rossignol Illustrations Ser-

gio Membrillas pour Télérama À lire

Changez l'école ! La révolution qui

va transformer l'éducation, éd.

Playbac, 464 p., 22,90 €. ■
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