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Les deux pages suivantes sont le résumé envoyé par Etiennette Vellas. J’ai ensuite 
repris ce résumé et ajouté (en arial) des éléments développés lors de son exposé, et 
quelques remarques personnelles. 
 

1/6                                                  Bernard Desclaux                                             vellas1.RTF 
 



L'école peut-elle réduire les inégalités entre les élèves? 
Oui ... si elle se sent faire partie du problème. 

 

Intervention d' Etiennette Vellas 

Colloquefcpe - 1" décembre 2002 
Alors que les hommes peinent à installer des pratiques sociales réellement 
démocratiques, l'école plie sous la demande d'une formation à la citoyenneté plus 
poussée.  Question de mode disent certains : "Voilà la morale civique de retour!" 
Question d'urgence avancent d'autres : "Quand aura-t-on enfin compris que 
l'autonomie du sujet et l'éthique du citoyen ne peuvent se développer que par 
l'expérience d'un vivre-ensemble dans le quotidien des relations, des confrontations 
et des engagements de la classe!" (Cifali, Imbert). 
Peu importe le ton, la raison ou les concepts utilisés : la demande de ce que je 
nommerai ici une autonomie citoyenne pour tous se fait pressante. 
 
La pédagogie bégaie, écrit Daniel Hameline.  Sur le thème de l'autonomie par 
l'instruction et l'éducation pour tous, c'est particulièrement vrai.  Depuis plus d'un 
siècle, les pratiques scolaires docilisantes sont régulièrement dénoncées, comme 
empêchant la fon-nation de la jeunesse à une autonomie citoyenne engagée.  La 
recherche pédagogique a fait pourtant émergé au cours du temps des constats, des 
réflexions et des pratiques dignes d'intérêts, en ce qui concerne la lutte contre les 
inégalités.  Mais la recherche pédagogique, qui est recherche pour l'éducation, est 
finalement peu connue.  Peut-être parce que dominée aujourd'hui par la recherche 
scientifique qui est recherche sur l'éducation avant tout. 
 
En prenant en compte tant la recherche pédagogique que la recherche scientifique, 
je soutiendrai ici la thèse générale que l'Ecole a bien des réponses à donner pour 
réduire les inégalités.  Des réponses en termes de procédures pédagogiques -nous 
en citerons certaines- mais qui ne peuvent être mises en place sans certaines 
réorganisations touchant au travail scolaire dans son ensemble, voire sans établir 
un nouveau contrat scolaire. 
 
Ainsi je soutiendrai les quatre thèses suivantes (au moins) 
 
1. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si elle accepte de 

faire le deuil de toute pratique sélective durant l'instruction obligatoire. 
Obstacle à franchir : nous avons tous à apprendre à fonctionner sans 
l’échec scolaire qui est aujourd'hui le moteur de l'école. 

 
2. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si elle 
institutiormalise des lieux établissant le droit des élèves à un "parler vrai", leur 
permettant de se sentir concernés par leur quotidien scolaire, de prendre pouvoir 
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sur leurs apprentissages, de prendre conscience des métiers d'élève qu'ils 
pratiquent. 

Obstacle à franchir : faire la chasse au pseudo lieux de paroles pour 
instaurer des lieux de questionnements, de propositions, de 
problématisation des savoirs comme de la vie en commun. 

 
3. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si les enseignants 

prennent conscience que les freins à cette formation se cachent aujourd'hui à 
l'école, au cœur de l'acte d'apprendre. 

Obstacles à franchir : prendre conscience qu'instruire c'est toujours en 
même temps éduquer.  Repérer, en s'appuyant sur les recherches 
scientifiques et pédagogiques, les situations d'apprentissage les plus 
riches pour tous sur le plan de l'instruction comme sur celui de 
l'éducation. 

 
4. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si un débat 

démocratique entre les familles et l'école est favorisé. 
Obstacles à franchir : rompre avec un contrat scolaire dont nous avons 
hérité mais qui aujourd'hui ne convient plus à notre société 
démocratique.  Travailler à l'élaboration de ce nouveau contrat en ne 
recherchant pas la paix entre les familles, l'école et le monde de la 
recherche niais le débat. 
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L'école peut-elle réduire les inégalités entre les élèves? 
Oui ... si elle se sent faire partie du problème. 

 

Intervention d' Etiennette Vellas 

Colloquefcpe - 1" décembre 2002 
Alors que les hommes peinent à installer des pratiques sociales réellement 
démocratiques, l'école plie sous la demande d'une formation à la citoyenneté plus 
poussée.  Question de mode disent certains : "Voilà la morale civique de retour!" 
Question d'urgence avancent d'autres : "Quand aura-t-on enfin compris que 
l'autonomie du sujet et l'éthique du citoyen ne peuvent se développer que par 
l'expérience d'un vivre-ensemble dans le quotidien des relations, des confrontations 
et des engagements de la classe!" (Cifali, Imbert). 
Peu importe le ton, la raison ou les concepts utilisés : la demande de ce que je 
nommerai ici une autonomie citoyenne pour tous se fait pressante. 
 
La pédagogie bégaie, écrit Daniel Hameline.  Sur le thème de l'autonomie par 
l'instruction et l'éducation pour tous, c'est particulièrement vrai.  Depuis plus d'un 
siècle, les pratiques scolaires docilisantes sont régulièrement dénoncées, comme 
empêchant la fon-nation de la jeunesse à une autonomie citoyenne engagée.  La 
recherche pédagogique a fait pourtant émergé au cours du temps des constats, des 
réflexions et des pratiques dignes d'intérêts, en ce qui concerne la lutte contre les 
inégalités.  Mais la recherche pédagogique, qui est recherche pour l'éducation, est 
finalement peu connue.  Peut-être parce que dominée aujourd'hui par la recherche 
scientifique qui est recherche sur l'éducation avant tout. 
 
En prenant en compte tant la recherche pédagogique que la recherche scientifique, 
je soutiendrai ici la thèse générale que l'Ecole a bien des réponses à donner pour 
réduire les inégalités.  Des réponses en termes de procédures pédagogiques -nous 
en citerons certaines- mais qui ne peuvent être mises en place sans certaines 
réorganisations touchant au travail scolaire dans son ensemble, voire sans établir 
un nouveau contrat scolaire. 
Pour soutenir cette nécessité, Etiennette Vellas a tout d’abord pris comme exemple ce 
qui s’était passé en Suisse. Il y a plus de vingt ans (1967), une opportunité de doubler 
le budget de l’éducation s’est trouvé. Plusieurs décisions et modification du système ont 
donc été prises, afin « d’organiser la lutte contre l’échec : 

 Division par deux du nombre d’élèves par classe, de 32 à 18. 
 Diminuer la fréquence des notation et développer l’évaluation formative. 
 Créer des « cours d’appui ». 
 Et pour cela créer de nouvelles professions de spécialiste de l’intervention. 

 
Après vingt ans, Walo Hutmacher a décider de vérifier les résultats. Les résultats de 
cette recherche sont restés bloqués dans une armoire pendant trois ans, tant ils étaient 
« bouleversants ». An fait on aboutissait à un accroissement des inégalités. Et la 
question intéressante c’est pourquoi ? 
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 Le nombre de redoublant avait doublé. Le bon enseignant est celui qui fait 
redoubler 2 ou 3 élèves. En créant deux classes à la place d’une, on double les 
occasions de repérer des « doublants »i. 
 Il semble que la « réduction » de la fréquence de la notation a fait que les 

enseignants se sont concentrés sur ceux qui suivaient. 
 La multiplication des « appuis » on renforcé la stigmatisation des élèves en 

difficultés. 
 Et bien sûr, les professions de spécialistes, pour se maintenir ou se développer 

ont la nécessité de « produire de l’échec ». 
 
D’où la formule scandaleuse : l ‘échec est le moteur de l’école. 
Et le constat n’est pas propre à l’école en Suisse. C’est un constat général qui 
s’applique à l’école occidentale, même si certains pays s’en sortent mieux que d’autres 
(voir en particulier l’enquête PISAii). Notamment les pays qui ne pratiquent pas la 
sélection dans la partie obligatoire de l’école ont de meilleurs résultats concernant les 
compétences repérées dans l’enquête PISA. 
 
Elle  nous  fait visionné également une K7 vidéo réalisé par Marcel Crahay, l’interview 
de deux enfants belges, redoublants (la norme en Belgique est 4 à 5 redoublants). 
Deux enfants, deux manières de réagir à l’échec : l’un a totalement intégré son échec et 
en est honteux, silencieux. Il a beaucoup de mal à s’exprimer. Il est « cassé ». L’autre, 
comme disait Etiennette Vellas, on le mettrait ministre de l’éducation nationale ! Une 
verve extraordinaire, et une capacité d’analyser les attitudes, les interactions, ce que 
disent les uns et les autres, les effets. Mais en même temps on sens une capacité de 
révolte qui pointe. 
 
 
Ainsi je soutiendrai les quatre thèses suivantes (au moins) 
 
1. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si elle accepte de 

faire le deuil de toute pratique sélective durant l'instruction obligatoire. 
Obstacle à franchir : nous avons tous à apprendre à fonctionner sans 
l’échec scolaire qui est aujourd'hui le moteur de l'école. 

 
2. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si elle 
institutiormalise des lieux établissant le droit des élèves à un "parler vrai", leur 
permettant de se sentir concernés par leur quotidien scolaire, de prendre pouvoir 
sur leurs apprentissages, de prendre conscience des métiers d'élève qu'ils 
pratiquent. 

Obstacle à franchir : faire la chasse au pseudo lieux de paroles pour 
instaurer des lieux de questionnements, de propositions, de 
problématisation des savoirs comme de la vie en commun. 
A propos des faux lieux, on peut penser à ce qui se passe en France aux 
heures de vie de la classe. A l’origine instituée plutôt du côté du « conseil de 
classe » de la pédagogie institutionnelle, et se trouve maintenant un espace 
support de « tout ce qui dépasse » des heures scolaires disciplinaires. 
Chacun, ou chaque nouvel objectif vient y faire un tour. 
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3. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si les enseignants 

prennent conscience que les freins à cette formation se cachent aujourd'hui à 
l'école, au cœur de l'acte d'apprendre. 

Obstacles à franchir : prendre conscience qu'instruire c'est toujours en 
même temps éduquer.  Repérer, en s'appuyant sur les recherches 
scientifiques et pédagogiques, les situations d'apprentissage les plus 
riches pour tous sur le plan de l'instruction comme sur celui de 
l'éducation. 

 
4. L'école peut former à une autonomie citoyenne pour tous, si un débat 

démocratique entre les familles et l'école est favorisé. 
Obstacles à franchir : rompre avec un contrat scolaire dont nous avons 
hérité mais qui aujourd'hui ne convient plus à notre société 
démocratique.  Travailler à l'élaboration de ce nouveau contrat en ne 
recherchant pas la paix entre les familles, l'école et le monde de la 
recherche niais le débat. 

 
En conclusion, elle a insisté notamment sur le fait que ces modifications remettaient en 
cause l’organisation même du travail. Mais je pense qu’elle n’a pas suffisamment 
insisté. En France, ce ne peut être simplement une modification, mais une révolution 
dans la mesure où le travail « contraint » du personnel est défini uniquement à partir de 
l’heure devant élève, alors qu’un travail de coordination organisé est nécessaire, et que 
ce temps est perçu comme un temps « à gestion personnelle ». 
 
 

 
i Ici on peut faire le rapprochement en France sur un autre point. La création des secondes de détermination avec la 
généralisation du même programme de math et physique à tous les élèves de secondes devait servir à accroître le 
recrutement des élèves en filières scientifiques. C’est bien sûr l’inverse qui s’est passé, puis que ce qui a été 
généralisé, c’est surtout l’occasion d’évaluer plus d’élèves et encore mieux. 
ii Un compte-rendu de cette enquête se trouve sur mon site suite à une conférence organisée par la DESCO, 
confrontation des points de vue Allemand, Italien, Anglais et Français. Un compte-rendu vient également d’être 
publié dans le Revue Futuribles, n° 279, octobre 2002. 


