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David Djaïz et Xavier Jaravel
Non, la France n’est pas condamnée au déclin de son école
La faiblesse de notre système éducatif tient au manque d’une stratégie globale et de long terme, estiment le politiste et l’économiste. 
Selon eux, celle-ci devrait reposer sur trois axes majeurs : la rémunération et la formation des enseignants, l’orientation, et la mixité sociale

L’
école est une institution
centrale au cœur de la pro-
messe républicaine d’éga-
lité des chances, promesse

qui reste aujourd’hui lettre morte.
La carte scolaire ne produit pas les
effets attendus, de véritables îlots 
d’inégalités scolaires se sont for-
més et la mobilité sociale en 
France est aussi faible qu’aux 
Etats-Unis. Des travaux du Centre 
de recherches politiques de Scien-
ces Po (Cevipof) montrent que l’ef-
fondrement de la confiance des 
Français dans la démocratie s’ex-
plique largement par cette crise 
de la méritocratie républicaine.

La deuxième raison de la cen-
tralité de l’école, c’est son carac-
tère déterminant pour la prospé-
rité et la souveraineté françaises
à l’horizon 2050. Une étude dé-
montre que 50 % des différences
de croissance entre pays s’expli-
quent par le différentiel de ni-
veau en mathématiques et en 
sciences. Les performances sco-
laires de la France en la matière 
sont très décevantes, comme le 
mesure l’enquête Timss. Certains 
se consolent en se disant que 
l’école demeure capable de fabri-
quer de l’excellence en mathéma-
tiques. Or, ce n’est même plus le 
cas. Selon une étude de la direc-
tion de l’évaluation, de la pros-
pective et de la performance 
(DEPP), en 2017, seul 1 % des élèves

atteint le niveau en mathémati-
ques des 10 % les meilleurs de 
1987. Sans redressement éducatif, 
pas de croissance, pas de réindus-
trialisation, pas de désendette-
ment… Les transitions numéri-
que et énergétique et la révolu-
tion industrielle supposent aussi
un gigantesque effort dans les sa-
voir-faire techniques et indus-
triels, aujourd’hui déconsidérés 
dans la société comme à l’école.

La troisième raison de la centra-
lité de l’école, c’est bien sûr sa di-
mension civique. L’éducation à la 
citoyenneté et à un usage critique 
des médias et des écrans est né-
cessaire dès le primaire. L’ensei-
gnement moral et civique tel qu’il
existe en France semble incapable
de prendre en charge ces sujets, 
mais d’autres modèles existent : 
en Finlande, l’éducation aux mé-
dias est devenue un enseigne-
ment fondamental et a donné 
d’excellents résultats.

Au fond, pourquoi n’arrive-t-on
pas à enrayer le déclin éducatif ? 
D’abord parce qu’il n’existe pas
de diagnostic exhaustif sur les 
raisons de cette baisse de niveau. 
Ensuite, l’école est encore trop 
souvent le prétexte à des suren-
chères idéologiques peu suscepti-
bles de traiter le problème à la ra-
cine. Promettre le doublement 
du salaire des enseignants ou le 
retour de la blouse et de l’uni-

forme permet sans doute d’atti-
rer l’attention ; probablement pas
d’enrayer la spirale du déclin. 
Cependant, dans l’ensemble, les 
acteurs ne sont pas en cause : les
enseignants sont passionnés par
leur métier, les chefs d’établisse-
ment méticuleux, les parents
d’élèves soucieux de la réussite 
de leurs enfants. Tout compte 
fait, le problème n’est ni le man-
que d’investissement des acteurs 
ni le manque de volonté politi-
que mais, plus fondamentale-

ment, un défaut de méthode : 
nous n’avons aucune stratégie 
globale et de long terme en ma-
tière d’éducation. C’est pourquoi 
les réformes ont souvent un ca-
ractère court-termiste et discon-
tinu, parfois idéologique.

Les gouvernements se succè-
dent, mettant en place une ou
deux réformes iconiques mais 
ponctuelles, consistant parfois à
défaire ce que le précédent gou-
vernement avait fait. Or, la ques-
tion scolaire nécessite d’être trai-
tée comme l’est la transition
énergétique dans la stratégie na-
tionale bas carbone (SNBC) : par 
une action de long terme, globale
et indépendante du cycle électo-
ral. Imagine-t-on arriver à la neu-
tralité carbone en 2050 en se
contentant de mesures sectoriel-
les éparses, sans obligation de
résultat ? Comme pour l’atteinte
de la neutralité carbone, la re-
conquête éducative prendra du
temps, et il est impératif de nous
doter de moyens et d’objectifs
ambitieux à court, moyen et 
long termes sur l’évolution de 
nos performances éducatives.

Cette feuille de route pour
l’école serait délibérément démo-
cratique en associant toutes les 
parties prenantes, des ensei-
gnants aux parents en passant
par les élèves eux-mêmes, sur le 
modèle des Etats généraux de la 

justice ; elle comporterait des ob-
jectifs de moyen et de long terme,
à l’horizon 2030 et 2050 ; elle se-
rait assortie d’une obligation
de résultats, par exemple remon-
ter dans les classements PISA et 
Timss avec l’objectif de progrès 
importants en un quinquennat et
de prendre la tête du classement
d’ici à 2050, c’est-à-dire devant la 
Chine et la Corée du Sud.

Créer un « électrochoc »

Nous ne pouvons pas ici dévelop-
per toutes les mesures à faire fi-
gurer dans cette stratégie. Cepen-
dant, nous identifions trois chan-
tiers majeurs : la rémunération 
et la formation des enseignants, 
l’orientation et la mixité sociale.
Il n’existe pas de remède miracle, 
mais un ensemble d’actions
patientes nécessitant d’associer 
tous les acteurs dans une logique 
de coopération à l’échelle du ter-
ritoire éducatif : établissements
scolaires, familles, collectivités 
territoriales, ainsi que les associa-
tions et les entreprises. 

Parmi les mesures-phares,
nous songeons à un triptyque 
d’actions : la création d’un ser-
vice public massifié de l’internat 
et du mentorat ouvert aux élèves
méritants issus de zones défavo-
risées ; la mise en place, dans les
établissements prioritaires, d’un
« contrat de réussite » liant les en-

seignants et le personnel de l’éta-
blissement, la famille, ainsi que
des accompagnants périscolai-
res ; enfin, une refonte de l’aide à
l’orientation autour des métiers 
d’avenir.

Nous ne disposons pas à ce jour
d’une méthode d’action publique 
rigoureuse et inscrite dans la du-
rée permettant de conjurer le dé-
clin éducatif. Pour autant, le pessi-
misme n’est pas de rigueur. Deux 
pays aussi différents que le Portu-
gal ou l’Allemagne ont réussi un 
spectaculaire redressement après 
avoir découvert les mauvais ré-
sultats de leur école durant les an-
nées 2000. Le débat français fait
jusqu’ici la sourde oreille et pré-
fère parler obsessionnellement 
d’immigration et d’identité. Mais 
nous avons la conviction que 
les alertes répétées vont finir par 
susciter un électrochoc en France,
y compris durant cette campagne 
présidentielle. p
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Anne-Christine Lang
La réforme du collège est un enjeu de société majeur
Pour réduire les inégalités et l’échec scolaire,
la députée (LRM) de Paris ainsi qu’un collectif de 
parlementaires du mouvement Territoires de 
progrès proposent de prolonger le fonctionnement 
de l’école primaire de la 6e à la 3e. Il s’agit d’opérer
une transition graduée vers le lycée, mais également 
de développer un savoir manuel pour tous

E
n se fixant comme objectifs l’élé-
vation du niveau global des élèves
dans un contexte de faibles per-
formances, la justice sociale et

l’exigence, ce quinquennat aura permis 
de réformer en profondeur des pans
entiers du système éducatif : celui du 
primaire, avec les dédoublements des 
classes de grande section, CP et CE1 en 
réseau d’éducation prioritaire (REP et
REP +), et l’accent mis sur l’acquisition
des savoirs fondamentaux, puis celui 
du lycée avec la fin des filières et la ré-
forme du baccalauréat. Il reste beaucoup
à faire, et c’est le collège qui doit être l’ob-
jet de toutes nos attentions.

C’est entre la 6e et la 3e que se cristalli-
sent et s’accroissent les fragilités, que se 
creusent les inégalités et se manifeste 
l’échec scolaire, que survient le décro-
chage, qu’apparaissent parfois les violen-
ces et le harcèlement. C’est le moment
où les enfants peuvent se perdre, où les 
parents s’inquiètent du climat scolaire et
où se renforce le phénomène de con-
tournement de la carte scolaire. Le pas-
sage du CM2 à la 6e est une rupture, sou-
vent redoutée par les enfants et leurs pa-
rents eux-mêmes, qui gardent rarement 
un bon souvenir de cette étape de leur
scolarité.

Les difficultés sont identifiées depuis
longtemps : elles sont dues à une erreur

dans la conception même du collège, 
construit dès l’origine comme un petit 
lycée dont il a calqué le fonctionnement 
et l’organisation, alors qu’il aurait dû être
pensé comme le prolongement naturel 
de l’école primaire.

En effet, la multiplication brutale des
disciplines, le triptyque « une heure, une 
classe, un enseignant » et la distance 
ainsi créée entre les enseignants et les 
élèves apparaissent totalement inadap-
tés à la prise en charge nécessairement 
globale d’élèves de 11 ans. Une telle frag-
mentation des horaires et des disciplines
ne permet ni de donner du sens aux
apprentissages, ni de passer du temps 
avec ses élèves, ni de nouer sur la durée
une relation de confiance entre les ensei-
gnants, les élèves et leurs familles, ni
d’apaiser le climat scolaire, ni de détecter
les fragilités des élèves et les violences
dont ils pourraient être victimes à l’école
et en dehors de l’école. Cette organisa-
tion fragmentée est particulièrement 
inadaptée pour prendre en charge le har-
cèlement scolaire, par exemple, qui de-
vrait, du reste, être considéré comme
une grande cause nationale.

Il est donc temps de procéder à une
réforme structurelle majeure, en repen-
sant le collège en profondeur. Notre pro-
position consiste à prolonger au collège 
le fonctionnement de l’école primaire, à

mettre en place une transition graduée
vers le lycée, à créer un corps unique
d’enseignants de l’« école du socle », à re-
fonder la formation, le concours de re-
crutement, les missions des ensei-
gnants, qui seront alors habilités à en-
seigner du CP à la 3e.

Formation généraliste de haut niveau,
temps de présence accru dans les établis-
sements, nouvelles missions éducatives, 
tel sera le profil de ces nouveaux 
enseignants dont la rémunération devra 
aussi être fortement revalorisée. Si les
programmes doivent rester nationaux,
l’accroissement progressif du nombre de
disciplines, l’organisation des enseigne-
ments par pôles, ou encore l’instaura-
tion d’un système modulaire pour 
s’adapter au niveau des élèves dans les 
différentes disciplines pourront être
laissés à l’appréciation des chefs d’éta-
blissement et des équipes éducatives, 
dont l’autonomie sera accrue.

Cette réforme pourrait être conduite,
dans un premier temps, sur la base du 

volontariat, dans les cités éducatives et 
les établissements en réseau d’éducation
prioritaire, avant de se déployer à l’en-
semble du territoire.

Un deuxième axe de la réforme du col-
lège devra porter sur l’acquisition d’une
culture manuelle pour tous. Parce qu’il
a été conçu dès l’origine comme l’anti-
chambre du lycée d’enseignement géné-
ral, le collège actuel se concentre quasi 
exclusivement sur les savoirs académi-
ques et fait l’impasse sur les savoir-faire
manuels qui sont, de fait, dévalorisés.
L’« école du socle » devra donc être, pour 
les filles et pour les garçons, le lieu d’une 
éducation complète, de la tête et de la 
main, permettant ainsi aux élèves de 
découvrir leurs appétences et leurs ta-
lents et d’envisager éventuellement une 
orientation vers des métiers manuels 
par choix et non plus par défaut.

« Aider plutôt que sanctionner »

Parce que nous croyons profondément 
que les enfants doivent grandir ensem-
ble, la réforme du collège devra égale-
ment proposer des solutions concrètes
pour favoriser la mixité sociale et sco-
laire dans les établissements, afin d’évi-
ter la constitution de ghettos scolaires
qui minent la promesse républicaine et
mettent en péril la cohésion nationale.
A cet égard, l’expérimentation menée
en Haute-Garonne, où le département a
décidé courageusement de détruire les 
deux collèges les plus ségrégués, et la ré-
forme d’Affelnet [qui permet de répartir 
les collégiens dans les lycées] menée à Pa-
ris pourront servir de feuille de route.

Enfin, nous plaidons pour la création
d’internats en collèges dans tous les dé-
partements, dans lesquels les enfants is-
sus de familles monoparentales seraient 
prioritaires. La question des femmes seu-
les et démunies face à des adolescents 
qui dérivent parfois est un sujet sociétal 

majeur. Plutôt que de les sanctionner, 
nous proposons de les aider à élever et
à encadrer leurs enfants en les prenant
en charge pendant la semaine dans un 
internat de proximité.

Parce qu’il concerne une tranche d’âge
et une période déterminante, le collège 
doit faire l’objet de toutes les attentions 
de la part des pouvoirs publics. A l’âge 
où se construisent les individus et où se 
forgent les personnalités, à l’âge des dou-
tes, des choix et parfois des errements,
à l’âge où se fige durablement l’image 
que renvoie le monde des adultes et des 
institutions, la réforme du collège est un 
enjeu de société majeur.

Grâce à une communauté d’adultes
soudés, présents, fermes, bienveillants, 
incluant les parents d’élèves, le collège 
doit être le tuteur des adolescents et la clé 
de voûte des politiques en direction de la 
jeunesse et de la société que nous voulons
construire ensemble. Cette responsabilité
nous engage et nous oblige. p
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