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Le contexte
Une pandémie qui soumet le monde à l’incertitude

Des prises de décision fondées sur l’idéologie de compétence et une expertise technocratique

alors que l’expertise savante est en cours…

« Un principe nous guide pour définir nos actions, il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise puis pour la gérer depuis

plusieurs semaines et il doit continuer de le faire : c'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. »

Président Macron, Adresse aux Français - 12 mars 2020
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Le contexte
Une pandémie qui soumet le monde éducatif à l’incertitude

Avec une rationalité incertaine et dans un monde complexe (Morin, 2000)
Pour Habermas (2020), une poussée de réflexivité chez tous les acteurs sociaux
le modèle de développement questionnée : social, environnemental et économique (modèle capitaliste)
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Le contexte
Une pandémie qui soumet le monde à l’incertitude

Pour Chateauraynaud et al. (2020), la crise conduit à l’ouverture d’un espace de critique sociale et à une prolifération
d’interprétation et de prévisions
Au sein de l’espace critique ouvert par la crise, chargé de tension et d’effroi, se déploient de nombreuses figures de dénonciation, des

procédés de relativisation aux accusations les plus directes, des controverses savantes aux polémiques les plus enflammées.

Les prévisions doivent être prudentes et les devins mis à distance (La rupture est nécessaire, rien ne sera plus comme

avant ?). Attention au risques de dérive autoritaire

4



Ouverture d’un espace social de réflexivité critique
Questionnements de quelques présupposés de l’éducation et la forme scolaire publique

1. L’école est un lieu de socialisation qui doit être protégé des influences extérieures
2. L’école est le lieu d’apprentissages formels en groupe classe, et par classe d’âge

3. L’école se construit avec le refus du politique
4. Les émotions doivent être mise à distance à l’école

5. Le capital culturel des familles explique les inégalités scolaires (thèse déterministe)
6. L’implication des parents est nécessaire à la réussite scolaire (coéducation)

Comment agir et éduquer dans un monde incertain ?
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La coéducation en question…
modèle cloisonné ou modèle coéducatif ?
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La coéducation en question…
modèle cogestionnaire ou modèle communautaire ?
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Chronologie d’une crise
Des acteurs de la communauté éducative sous la pression de l’incertitude

Une bataille des expertises associée à une valse des protocoles sanitaires
Une lutte politique pour un retour à la forme scolaire initiale ?

11 mai 

02 juin

16 mars 

22 juin 

01 septembre 

22 septembre        

Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités
Confinement familial

Déconfinement
Ecole des volontaires

Ecole pour tous, classes et rythmes aménagés

Vacances

Rentrée pour tous
Confinement par groupes classes

Ouverture des lycées

Allégement du protocole
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Depuis juin 2020, des rapports internationaux 

OCDE et UNESCO : des visions pour l’école d’après ?

Un effort de modélisation de l’avenir des systèmes éducatifs
considérant la Covid comme un catalyseur, une opportunité de changement

AVERTISSEMENT : 
Attention aux devins en situation d’incertitude

Attention également à l’injonction de changement et de rupture
Attention enfin aux généralisations abusives et à la simplification de la complexité du réel

9



en 2001, les scénarios de l’OCDE pour l’école
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Les scénarios pour l’école de l’OCDE pour l’après Covid ?
les risques d’un désengagement social et d’une démotivation scolaire
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Les scénarios de l’OCDE pour l’école de l’après Covid ? juin 2020 
la fin du statut actuel d’enseignant ? le rapprochement local entre éducation formelle, non formelle et informelle ? 
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Les scénarios de l’UNESCO pour l’école d’après Covid ?
neuf idées pour l’action publique - juin 2020

Le scénario d’un école publique démocratique ?

3. Valoriser la profession enseignante et la collaboration entre
les enseignants. Les éducateurs ont fait preuve, dans leur
réponse à la crise du Covid-19, d’une innovation remarquable et
les systèmes les plus engagés auprès des familles et des
communautés on tété les plus résilients. Nous devons encourager
les conditions qui offrent aux éducateurs de première ligne
l’autonomie et la flexibilité nécessaires pour agir en collaboration.
4. Promouvoir la participation et les droits des élèves, des
jeunes et des enfants. La justice intergénérationnelle et les
principes démocratiques devraient nous obliger à donner la
priorité à la participation des élèves et des jeunes à la co-
construction d’un changement souhaitable.
5. Protéger, dans notre transformation de l’éducation, les espaces
sociaux que représente l’école. Celle-ci, en tant qu’espace
physique, est indispensable. L’organisation traditionnelle des
salles de classe doit céder la place à une multitude de façons
de « faire l’école », mais il convient de préserver l’école en tant
qu’espace-temps distinct de la vie collective, spécifique et
différent des autres espaces d’apprentissage.
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Quelques résultats d’enquête 

d’avril à septembre 2020

• Enquête de l’Ifé sur les enseignants et les personnels de l’EN sur le confinement (mai-juin 2020)
• Enquêtes du laboratoire BONHEURS sur les enfants en confinement (avril 2020, septembre 2020)
• Enquêtes de la FCPE sur les parents et le confinement (avril 2020, septembre 2020)

Avertissement : 
Attention aux généralisations et simplifications abusives, 

Attention à l’effet aveuglant du quantitatif !

En cours d’analyses et à mettre en regard d’autres enquêtes 
sur le lien école-famille et les apprentissages des enfants
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Enquête Ifé 
14 mai – 22 juin 2020

Restitution complète le 17 novembre à Lyon
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• 60% déclarent s’être adapté davantage à la diversité des enfants, tout en étant sous pression
• 60% juge positivement l’expérience du confinement qui permet de regarder autrement son activité 

professionnelle habituelle,
• 60% ont entretenu des relation avec les parents
• 75% déclarent avoir assurer le suivi pédagogique
• 70% déclarent qu’ils ont mobilisé des ressources et des compétences personnelles d’organisation, de 

communication et de médiation, plus que dans les échanges et collaboration entre pairs
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Enquêtes BONHEURS

En Avril 2020
Pour les jeunes : Vive l’autonomie et la solidarité

Attention à l’ambivalence de l’autonomie, à l’anxiété et au risques de violences éducatives ordinaires
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En septembre 2020, par entretien
Une expérience de vie, écoutez les enfants

Mais qu’avez-vous appris ? Qu’avez-vous appris à faire ?
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Enquêtes FCPE
Avril 2020, questionnaires en ligne, 764 parents adhérents du Rhône

Des questionnements sur l’articulation entre temps scolaire, familial, professionnel (et personnel ?)

sur les valeurs sociales, sur les modes de consommation et d’alimentation, sur notre rapport à l’environnement

état de santé mentale des enfants variables, crainte ici aussi de VEO
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Enquête FCPE nationale
Septembre 2020, questionnaires nationales en ligne, 1000 parents indifférenciés

• 65% considèrent que l’école est une institution très importante, même s’il la trouve datée, dégradée, pas assez
réflexive, stressante

• 86% inquiet pour la scolarité et la suite
• 16% estiment que l’école réduit les inégalités, 26% qu’elle les accentue, et 50% qu’elle ne peut rien y faire

50% trouvent difficile l’articulation de la vie scolaire et professionnelle

A propos des missions de l’école :
Instruire, discipliner les enfants (cadres et règles)
Tisser des liens avec le monde
Épanouir les enfants
Mais il faudrait changer les méthodes pédagogiques
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CONCLUSION

Des regards critiques sur la forme scolaire, les apprentissages formels et informels

• Quelle place dans l’environnement familial pour les apprentissages (scolaires, non formels et informels) ?
• Quels articulations entre temps scolaire, familial, professionnel ?

• Quelle forme d’autonomie est souhaitable ?
• Comment apprendre à apprendre ? 

• Quelle place pour le suivi psychosocial dans les apprentissages formels ?
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Dans un monde incertain, 

Comment agir, éduquer et penser l’école de demain ?

• Développer la pensée critique, complexe et divergente pour :
• Apprendre la concertation, à penser contre soi et prendre des décisions originales

• Pédagogies collaboratives, critiques et démocratiques
• (exemple du collège de Guy Etienne, Haïti)

• Pédagogies des valeurs et des savoirs
• (exemple de l'école publique Kirkkojärvi, banlieue populaire d'Helsinki)

• Pédagogies du partenariat entre éducateurs du formel, du non-formel et l’informelle
• Pédagogies dans et hors les murs (école du dehors, Doubs)
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Dans un monde incertain, 

Comment agir, éduquer et penser l’école de demain ?

Et parce que je ne suis pas devin…

Changement de la forme scolaire ? pour une école de la démocratie participative ?

Une évolution concertée et située, sur les territoires d’une communauté éducative
Une formation des acteurs de la communauté éducative

=> Ateliers pour l’école 

au format des Convention citoyenne pour l’éducation scolaire ?

Parier sur l’intelligence pratique collective
Donner la parole aussi et surtout aux jeunes, 
Avoir confiance en la jeunesse

« Il faut tout un village pour élever un enfant » - Proverbe africain
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ANNEXES
Pensée divergente et pensée convergente
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Quelques outils
Les 6 chapeaux de Edward De Bono (1986)
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Quelques outils
Les 5 accords toltèques (Don Miguel Ruiz, 1997)

•Le premier accord : Que votre parole soit impeccable. ...
•Le second accord : Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. ...
•Le troisième accord : Ne faites pas de suppositions. ...
•Le quatrième accord : Faites toujours de votre mieux. ...
•Le cinquième accord : Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.
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