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Nous avons tous une expérience directe de l’École. Pourtant, si fort soit-il, ce vécu 
d’ancien élève, de parent ou d’enseignant ne peut suffire pour apprécier les enjeux 
complexes qui bousculent cette institution, des choix politiques aux options 
pédagogiques, en passant par les débats médiatiques ou le quotidien des classes. 

Professionnels de l’éducation comme simples citoyens, nous avons tous besoin de 
prendre du recul. 

C’est là l’objectif de ce livre, qui entend mettre 
l’École en perspective en proposant une 
synthèse brève et accessible des apports récents 
de la recherche sur les questions éducatives. 
Croisant les approches historique et 
sociologique, il comporte en outre de nombreux 
encadrés, des références bibliographiques 
variées, une chronologie et un index thématique 
qui en font un véritable recueil de données, en 
même temps qu’un outil très utile pour préciser 
sa connaissance du système éducatif. 

C’est à une interrogation exigeante et 
solidement documentée sur les problèmes de 
l’École que ce livre invite tous ceux qui veulent 
les comprendre. Non pour se complaire dans la 
déploration d’une crise qui nous dépasserait, 
mais pour retrouver les moyens d’agir et, 
pourquoi pas, de changer les choses. 

 

Professeur de lycée, formateur 
d’enseignants et docteur en histoire, 
Yann Forestier est chercheur associé 
au laboratoires Tempora (Rennes 2 – 
EA 7468) et au Centre Amiénois de 
Recherche en Éducation et 
Formation (CAREF – EA 4697). Il 
enseigne aux universités de Rennes 2 
et de Caen. Cet ouvrage est issu d’un 
cours destiné à des étudiants de 
deuxième année se destinant aux 
métiers de l’éducation. 

 

Une démarche originale, renonçant au récit chronologique ou à 
l’exposé sociologique, déjà représentés dans le paysage éditorial 
par des ouvrages récents faisant autorité, mais partant du constat 
que l’histoire de l’École au cours des dernières décennies 
consiste dans le retour cyclique des mêmes problèmes et le constat 
récurrent des mêmes blocages. 
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Introduction : Soixante millions de spécialistes de l’École 

Pour une mise en perspective des questions éducatives 
Encadré : Le succès du populisme éducatif 

Une École en crise ? 
Encadré : Les comparaisons internationales 

Ch. 1 : L’École de la Troisième République : du mythe à la réalité 
I - L’invention de l’École ? 

Les grandes lois scolaires 
L’action décisive des « républicains pédagogues » 

Encadré : L’invention de l’École maternelle à la française 

II – Une École séparée de la société ? 
Le principe de la séparation scolaire 

Encadré : L’École contre l’Église 
Des compromis de tous les instants 

III – Une École de l’ascension sociale ? 
Quelles finalités pour l’École de la République ? 

Encadré : Une École de l’éducation ou de l’instruction ? 
Une École fondamentalement inégalitaire 
Une École primaire minée par les inégalités 

IV – Des méthodes autoritaires et directives ? 
Une entreprise de normalisation pédagogique 
L’ouverture aux pédagogies actives 

Encadré : L’invention des sciences de l’éducation 
L’École de Jules Ferry et ses contradictions 

Ch. 2 : Vers l’École unique 
I – Un long combat 

Des propositions qui font évoluer les esprits 
L’unification à l’ordre du jour 

Encadré : Le Plan Langevin-Wallon 

II – La victoire du modèle secondaire 
La disparition du primaire supérieur 
Une unification très limitée 

Encadré : La résistance à l’unification au nom du latin 

III – L’achèvement de l’unification : une École inclusive ? 
La réforme Haby 
Le socle commun 
Vers l’École inclusive ? 

Encadré : Scolariser les enfants en situation de handicap 
Des alternatives peu explorées 

Ch. 3 : Face à la massification, la nécessité de repenser 
l’École 

I – L’explosion scolaire 
Une forte demande d’enseignement 
Une institution qui fait face à la massification 

Encadré : Les « profs » : un métier de classe moyenne 

II – À nouveau public, nouvelle École ? 
Une nouvelle ambiance 

Encadré : Des arcades de Louis-le-Grand aux ruines de Pailleron 
De nouvelles fonctions pour l’École 
À l’École des individus 
Donner aux jeunes des raisons de travailler à l’École 

Ch. 4 : Pourquoi l’École reproduit les inégalités 
I – Une École faite pour consacrer les inégalités ? 

Le handicap socio-culturel 
Une expérience scolaire différenciée 
La consécration des inégalités : une École de la reproduction sociale 

II – Une École organisée de façon inégalitaire ? 
L’indispensable mixité sociale et scolaire 
La ségrégation scolaire 

Encadré : L’assouplissement de la carte scolaire 
L’éducation prioritaire 

Encadré : La Seine-Saint Denis, zone de relégation éducative 

III – Une École inégalitaire au quotidien ? 
La pédagogie inégalitaire ? 
La complexité des facteurs : l’effet-établissement 

Encadré : Les réussites exemplaires d’un collège sans prétention 
Encadré : Les public schools britannique, modèle d’une École 

inégalitaire ? 

Ch. 5 : L’École ne changera pas 
I – Les critiques des années 1960 

De gauche à droite, de l’Université au Patronat 
La fascination pour la technique 
La dénonciation de l’archaïsme de l’enseignement traditionnel 

Encadré : Le bac, « un mort en sursis » 
Le colloque d’Amiens, apogée du consensus réformateur 

II – L’échec des réformes des années 1970 
Des réformes emblématiques 
L’idée du tiers-temps pédagogique : vers une pédagogie de l’éveil 
Des réformes anxiogènes pour des enseignants non préparés 
1971 : le reflux 

Encadré : Mai 68 et le détournement politicien du débat sur l’École 

III – La marginalité de l’Éducation nouvelle 
L’ancienneté de l’Éducation nouvelle 

Encadré : À l’école de Célestin Freinet 
L’échec de l’institutionnalisation 

Ch. 6 : Changer les enseignants ? 
I – La laborieuse redéfinition du métier 

Une tradition qui a longtemps fait autorité 
À nouvelle norme, nouveau statut ? 

Encadré : Des décrets de 1950 à ceux de 2014 
Encadré : 1989 : La « revalorisation » du métier pour « enseigner 

autrement » 

II – La place limitée de la formation 
Une hostilité ancienne à la formation pédagogique 

Encadré : Les IUFM, des instituts condamnés d’avance 
La marginalisation structurelle de la formation pédagogique 

III – La force de la définition traditionnelle du métier enseignant 
L’enseignant dans l’établissement : une définition du statut très 

restrictive 
Encadré : Du Surveillant Général au Conseiller principal d’éducation 

Une gestion des carrières bien routinière 

Ch. 7 : Le poids de la « forme scolaire » 
I – Une « forme scolaire » renforcée ou fragilisée ? 

La forme scolaire n’a pas toujours existé 
Encadré : Les classes sans notes 

Des évolutions récentes qui consacrent des rigidités 
Encadré : Le modèle finlandais 

Les tentatives d’assouplissement 

II – Le consensus sur la directivité du pilotage 
Un État très directif 
Quelle place pour l’expérimentation ? 
Des réformes dénaturées par leur précision même 

Encadré : La décentralisation du système éducatif 

Ch. 8 : Le travail enseignant : des ajustements au quotidien 
I – Les « routines incertaines » des enseignants 

Une impression de travail empêché 
Adoucir la rigueur de l’évaluation ? 
Les risques de la pédagogie du détour 
La contre-productivité des changements partiels 

Encadré : Le retour aux « fondamentaux » 

II – Détournement et contournement des réformes 
Des degrés d’application variables 
Des réformes réduites à un empilement d’injonctions réglementaires 

Encadré : L’évaluation par compétences 
N’appliquer que ce qui est compatible avec un cadre inchangé 
Repli identitaire et crise de confiance 

Ch. 9 : La démocratisation à la recherche d’un projet 
politique 

I – Face à la massification : l’orientation ou la sélection ? 
Le temps de la massification honteuse 
L’orientation comme spécialisation progressive 

Encadré : L’orientation : une « optique presque industrielle des choses » 
pour « encaserner la jeunesse » 

Orientation ou sélection ? 

II – Démocratisation : l’incertitude d’une notion 
La démocratisation : référence consensuelle parce que jamais 

débattue ? 
Encadré : La face cachée de « l’égalité des chances » 

L’invocation consensuelle de l’élitisme républicain 

III – Un débat dominé par une polémique stérile 
Haro sur le « pédagogisme » 

Encadré : Legrand et Allègre : deux échecs révélateurs 
Une querelle qui ne sert pas l’École 

Encadré : La « méthode globale » ou l’Arlésienne 

Conclusion : Une École sans perspectives ? 
L’audace alternative et le dynamisme du privé 

Encadré : Les écoles « Espérance banlieues » 

Les politiques et l’École 
Encadré : Jean-Michel Blanquer : l’École « de la confiance », 

vraiment ?


