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Au lycée, et au-delà, il 

devient vital  de savoir parler de 
façon claire et ordonnée. 
Comment y parvenir malgré les 
contraintes de temps ? Voici 
quelques techniques.  

Le Congrès de Paris 
parlera de l’Education du 
Travail.  

Un collège - lycée 
différent dans la continuité 
d’une école Freinet ? On 
commence à l’imaginer.  

Notre société ne se 
préoccupe pas des adolescents, 
une fois refermées les portes de 
l’école.  
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IIIIIIII        ––––––––        AAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGUUUUUUUUMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR        ????????        
 A- Parler en classe de BTS  

 
 Hélène Bourdel, professeur de 
français en BTS, a adapté la technique des 
Trois Minutes pour permettre à de jeunes 
adultes qui n’ont jamais eu accès à une 
parole libre d’en faire l’expérience. 

 Elle met d’abord en place une 
structure assez contraignante qui rassure 
les étudiants anxieux : 

  

L'outil «Trois-Minutes» :  sa pratique en classe de BTS 
 

 J'ai utilisé l'outil Freinet spécial Second degré «Trois-Minutes», dans des classes de 1ère et 
2ème années de BTS Chimie et Analyses biologiques. Voilà les règles de l'exercice telles que nous 
les avons utilisées : 
Tout le monde passe 
 Au total, sur quatre classes en deux ans, cinq ou six étudiants ne sont pas passés : 
l'inévitable flemmard, la dépressive grave, l'absentéiste, le faux-jeton toujours malade le jour 
prévu. Certains se font prier : après beaucoup d'invitations, je les programme autoritairement 
avec un assez long délai, trois semaines par exemple, ou au retour des vacances : « D'ici là vous 
aurez trouvé un sujet ». Ils trouvent. 
Le sujet est entièrement libre. 
 D'abord, ils ont du mal à le croire ! Puis certains ont du mal à se décider : « Je ne trouve 
pas de sujet ». Après avoir bien discuté «Parlez de votre passion, de quelque chose qui vous 
intéresse...», il m'est arrivé de proposer une liste de trois ou quatre sujets, ou d'assurer « Si vous ne 
trouvez pas, je vous en donne un», parfois même sur le ton de la menace. Je crois même l'avoir fait 
une fois : l'étudiant est venu le lendemain changer son sujet ; là, comme dans tous les autres cas, il 
avait fini par trouver... Dans l'ensemble c'est plutôt une question de temps, ou de limitation d'un 
sujet trop vaste qui doit se discuter. 
L'exposé doit durer trois minutes chronométrées par un élève. 
 «Vous commencez au top, vous finissez au top.» Au top, on accorde au candidat de finir sa 
phrase, et rien de plus. Là aussi, ça surprend ! «On n'aura le temps de rien dire !», «Vous serez 
obligés d'être clairs, organisés, précis.» Le chronométreur prend en général sa fonction très 
au sérieux. C'est souvent un(e) sportif(ve) qui veut garder sa tâche sur tous les Trois-Minutes : un 
«métier» en classe de BTS... 
 Après quelques tâtonnements, je me suis fixé le déroulement suivant : 
Le top final est assez cruel, mais il est indispensable de s'y tenir. J'invite alors le public à poser 
des questions, sèchement : «Des questions ?» «Question suivante ? » «Dernière question ? ». 
C'est très variable selon les sujets, les personnes et les classes : parfois il faut couper, sinon on en 
aurait pour toute l'heure (comme le pompier volontaire, formateur de surcroît, qui a exposé 
«Comment se déroule une alerte»), parfois je dois me creuser pour poser l'unique question. Il 
m'est arrivé aussi de couper une question déviante qui cherchait surtout à faire rire ou à 
déstabiliser l'orateur : «Question non pertinente  (ou «hors sujet») ! Question suivante.» 
 Après les questions, on remet le chrono en marche pour la fin de l'exposé si le top l'a 
coupé, et on mesure le dépassement de temps : dix secondes ou une minute trente, la différence est 
grande (on a mesuré aussi le manque en cas, rare, d'exposé trop court.) Cette prolongation comme 
les questions, permet de juger de la richesse et de la bonne construction de l'exposé. 
L'évaluation  
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 Elle est faite par des étudiants, au moyen d'une grille (voir encadré en annexe) répartie entre 
plusieurs auditeurs. J'ai tâtonné avant de fixer les critères, et celle-ci fonctionne assez bien pour des 
BTS. Au fil des exposés, ces fragments de grille tournent afin que, en fin de parcours, chacun ait eu 
l'occasion d'évaluer toutes les parties d'exposé. 
 Après les questions (et la prolongation), on procède à l'évaluation publique : j'annonce 
chaque partie, chaque évaluateur prend position. Il peut y avoir des remarques ou contestations des 
autres. J'ai un droit de veto en cas d'erreur manifeste : je m'en suis servi surtout pour l'évaluation 
de la langue, que les jeunes analysent assez mal. 
Il n'y a pas de note 
 A la fin, les évaluateurs votent (J'en fais toujours partie, mais je n'ai pas voix 
prépondérante.) «Accordé, refusé.» Les feuilles d'évaluation sont remises à l'orateur. Cela peut 
devenir un outil de travail pour lui. 
 C'est là le seul problème qui est resté malgré divers essais : jamais un Trois-Minutes n'a 
été refusé, même les rares qui étaient vraiment mauvais : la majorité refuse de sanctionner un 
camarade (ou n'ose pas ?). J'ai changé la formule «accordé ou refusé» en «satisfaisant ou non», 
en «Qui estime que les règles de l'exercice ont été respectées ?». Pas très concluant : deux ou 
trois évaluateurs sur huit disaient non quand c'était mauvais. J'ai insisté sur les réserves que ça 
représentait, et le côté personnel de l'évaluation, qui indique où sont les efforts à faire. 
  
 
 Daniel chahute toujours avec les copains, lance des blagues, occupe de la place, très à 
l'aise. Il va nous présenter l'art de l'origami (il a quelques pliages sophistiqués sur le bureau). 
Debout, cramponné à son papier, il lit trois phrases, tremble, s'étrangle, renonce. Le masque du 
séducteur à l'aise est tombé. Il lira, assis, à toute vitesse, sans nous regarder. On l'entendra un peu 
moins les semaines suivantes... 
 Ce sera, pour certains, la seule prise de parole publique de l'année. Marine tremble comme 
une feuille à l'idée de parier devant les autres. «Marine a beaucoup de mal à s'exprimer devant 
nous. Elle a besoin de notre attention sympathique et respectueuse.» Cela suffira : elle parle d'une 
toute petite voix, mais va jusqu'au bout. 
Opinions 
 Dans l'enthousiasme de l'outil qui marche, j'en parle à l'inspectrice. Elle me coupe 
sévèrement : «Ils doivent se heurter au sujet qu'ils n'ont pas choisi !» Les collègues des spécialités, 
chimie et biologie-biochimie, eux, sont enthousiasmés : quelle excellente idée pour les préparer 
aux oraux (les oraux de BTS sont très lourds), à la soutenance de rapport ! 
Echec ou réussite ? 
 Anna, la première année, ne desserre pas les dents. J'ignore sa voix. Toujours absente, elle 
rend un devoir sur deux, personne ne la connaît Bien sûr, elle redouble. Elle finit par me demander 
l'autorisation de faire «un trois-minutes humoristique». Sujet «Les hommes et les femmes». Elle 
nous sort les âneries, stéréotypes débiles, tirées du stupide Les hommes viennent de Mars, les 
femmes viennent de Vénus. Elle a photocopié sur transparent des dessins humoristiques ; elle ne sait 
pas vraiment utiliser le rétroprojecteur, parie à moitié à genoux. Elle rit, la classe rit encore plus, et 
l'évaluation est (scandaleusement) indulgente, mais les défauts sont évidents. (Sur le fond, je 
reprendrai en faisant moi-même un trois-minutes sur les stéréotypes sexistes.) 
 Quelques semaines plus tard, Anna nous fait un extraordinaire exposé sur et pour le Nouvel 
An Chinois (elle est asiatique). Elle a tout apporté, les enveloppes rouges, les vêtements neufs, les 
photos de fleurs de pêcher, et les beignets de crevettes pour la fête. Elle parie sans notes, avec 
vivacité et précision. Sur une question «C'est la première fois que je fête le Nouvel An Chinois avec 
une classe, hors de ma famille : c'est dire si je vous aime !» Je reste effarée. Aucun instit, aucun prof 
de collège ne lui a ouvert cette porte. Ni à l'école primaire, ni au collège, elle n'a pu trouver la classe 
et/ou l'enseignant pour parier et partager. 
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 Trop faible, Anna échouera dans ses études. Mais elle a été elle-même dans cette classe, 
investie, reconnue avec ses particularités, appréciée. Et elle a, pour une fois, fait un exposé clair. On 
a au moins séparé l'échec intellectuel et le vécu émotionnel des études. 

Hélène  Bourdel  

 
 Dans ce cadre précis, elle introduit 
de la liberté, ce qui pousse les  élèves à 

se révéler. Elle donne quelques exemples 
de dévoilement émouvants :   

 

Ils se disent, ils se révèlent 
 Je somme Nacima de trouver enfin un sujet. Par humour, par défi, elle jette «Le Ramadan». 
Le lendemain de l'Aïd, elle nous présente dans un exposé clair et sensible, derrière les règles et le 
sens qu'elle leur donne, ses aspirations spirituelles. « Et comme je vous ai dit que le Ramadan est 
le mois de la générosité et du partage, je vous invite à partager les gâteaux de l'Aïd.» Thé à la 
menthe, pâtisseries, convivialité. 
 Michel vient me demander à l'avance que faire : il voudrait parier du glaucome ; il en a un, 
mais «il ne voudrait pas avoir l'air de la ramener». Je donne quelques conseils de bon sens : il n'est 
pas obligé de se citer, l'important c'est la clarté de son exposé. Trois-Minutes clair et précis. Mais 
les questions l'amènent à parler de son propre cas. Et ce beau garçon élégant et silencieux parle, avec 
discrétion, de la cécité qui le menace. 
 Tsarafina, qui vient de Mayotte, qui ne dit jamais rien, qui n'intervient jamais, parle du 
mariage traditionnel à Mayotte. C'est embrouillé, mais, entre les repas et les musiciens, elle y parle 
de la nécessaire virginité. C'est la seule fois où elle parlera de son pays : et elle y évoque, en fait, 
sans le dire, sa propre virginité, le sens qu'elle y accorde, et sans doute sa rupture avec notre société 
où elle vit ses études. 

 
 Outre le bénéfice immédiat d’un 
épanouissement personnel, Hélène sou-

ligne des apprentissages  qu’elle a 
remarqués au fil des années : 

 

 Dans ces classes de BTS, avec cette grille détaillée, c'est devenu un formidable outil 
méthodologique : à la fois pour la construction du plan standard (introduction dans les règles, 
progression, transitions, etc), pour la rhétorique de l'oral (les formules de transition plus appuyées 
qu'à I Vent, par exemple), pour les techniques de présentation des documents ou d'utilisation du 
tableau, pour l'expression orale qui doit être précise en raison du temps. 
 La rotation des parties de l'évaluation joue un grand rôle : chacun, après avoir évalué l'autre, 
maîtrise mieux les exigences. La qualité des exposés augmente ; peu à peu, les règles deviennent 
naturelles. Par exemple, personne ne sait faire une amorce correcte pour commencer, puis quelqu'un 
en fait une : «La télévision a parlé hier de la coupe du monde de football américain. Mais peu 
d'entre nous connaissent ce sport...» ; l'évaluateur relève «II a fait une bonne amorce en 
disant...» ; nous aurons droit, les jours suivants, à « la presse a rapporté...» «J'ai ici un article...» : 
soudain, cela s'est éclairé pour tous. La qualité méthodologique des écrits s'améliore aussi. 
Et les sujets ? 
 Mon premier Trois-Minutes : Michaël a parlé... du Kugelhopf : histoire, recette, 
présentation de moules anciens, accent alsacien... et dégustation de kougelhopfs confectionnés par 
lui-même. J'ai cru rêver. 
 En général, ce sont des sportifs qui commencent : mon championnat de tennis, 
d'athlétisme, de cross à cheval, de snow, etc. Il y a des pays, des voyages, des chats, des 
chienchiens, des poissons rouges, Noël, des instruments de musique, des maladies (les 
biologistes), le scoutisme (avec exposition d'uniformes), la numismatique, et le Conseil régional 
des Jeunes de Franche Comté. C'est agréable, et on apprend des tas de choses (et en BTS, ça 
alimente la nécessaire culture générale). 
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 Stéphane apporte un CDrom avec ses mouches préférées. Vincent branche savamment une 
play-station sur le téléviseur, non pour des images, mais pour nous faire entendre, 
méthodiquement, les différents sons qui sont les composants de la musique techno qu'il crée. En 
trois minutes, on n'aime pas plus mais on se met à comprendre - et à prendre Vincent au sérieux. 
 

 
Grille d'évaluation 

(une personne par partie) 
 
Critères Oui  Non 
1. Introduction 
Y a-t-il une introduction ? 
Comporte-t-elle     . une accroche ? 
                                . l'énoncé du sujet ? 
                                . l'annonce du plan ? 

  

2. Conclusion 
Y a-t-il une conclusion ? 
Comporte-t-elle     . une synthèse ? 
                                 . une opinion ? 
                                 . un recul ? 

  

3. Plan 
Y a-t-il un plan ? 
Est-il logique et cohérent ? 
Le plan annoncé est-il respecté ? 
L'exposé reste-t-il toujours dans le sujet ? 
Le développement correspond-il au sujet annoncé ? 
Les transitions sont-elles bien marquées ? 

  

4. Contenu 
Y a-t-il un apport théorique riche, documenté ? 
                                              rigoureux, précis ? 
L'exposé manifeste-t-il un travail sérieux de recherche et de préparation ? 
Y a-t-il des documents appropriés ? 

  

5. Langue et technique de l'oral  
Le langage est-il correct ? 
S'efforce-t-il/elle de ne pas lire ? 
Les documents sont-ils présentés de façon claire ? 

  

6. Attitudes 
Regarde-t-il/elle son auditoire ? 
La position est-elle stable ? 
Les gestes soutiennent-ils le discours ?  
Gestes parasites, attitude rétractée, instable, agressive ?  

  

7. Temps respecté 
Sinon : trop court de     mn    s 
            trop long de      mn     s 

  

 

    

B B B B Apprendre à argumenter Apprendre à argumenter Apprendre à argumenter Apprendre à argumenter 
 

Carol Baggio-Thomas se demande 
comment aider ses élèves dans la 
conquête du plan de dissertation. Quels 

conseils leur donner pour corriger leurs 
erreurs et les aider à s’entraîner ? 

Elle a écrit sur la liste de discussion 
Second Degré afin de demander conseil. 

  



 6 

Je suis professeur principal cette année en Terminales ES. La classe est sympa, 
« normalement » bosseuse, plutôt de bonne volonté. Nous sommes en ZEP  et ces élèves ont des 
difficultés en expression écrite. 

Leur expression est confuse, maladroite, avec de nombreuses erreurs d'orthographe de 
base. Or au Bac ils ont quatre dissertations et certains préparent (avec le Lycée) le concours de 
l'IEP Bordeaux. Je suis professeur d'histoire-géo et ils n'ont pas de professeur de français. 

Je leur signale leurs erreurs et je leur ai conseillé une relecture ciblée sur quelques fautes 
générales. Pour l'organisation de leur pensée ils font des « 3-5 Minutes » oraux. Mais je ne vois 
pas trop que proposer à ceux qui désirent activement améliorer leur écrit. Je leur ai conseillé 
l'achat chez Librio  du livre Le français est un jeu. 

J'ai pensé à modifier mes cours basés sur un questionnaire, en travaillant plutôt la 
rédaction de paragraphes à partir de "mots-clés", les élèves mettant la "chair" autour. En tant que 
prof d'histoire-géo j'essaie de développer la pratique du plan détaillé.  J'ai retrouvé également une 
fiche sur les 200 mots pour aider ceux qui en ont besoin à corriger leur expression française. Il 
me semble que les conseils : dégraisser-précision-concret et cohérence sont tout à fait adaptables 
à ma matière. Je leur demande souvent de faire des phrases courtes avec par paragraphe :  une 
phrase-idée et ensuite une ou deux phrases-exemples (fait, dates, personnage, chiffre, 
définition...). Je n'ose le faire systématiquement car je crains de brider des expression 
personnelles plus originales ! 
 Est-il utile d'après vous de corriger leurs textes en soulignant juste les erreurs et en 
différenciant fautes d'orthographe et fautes d'expression française ? Je pensais ainsi (car il sont 34 
mais les 34 n'ont pas tous ces difficultés) leur faire corriger une partie de leur devoir (intro ou 
paragraphe particulièrement concerné)?  

Auriez-vous des outils ? des expériences adaptables à l'Histoire-Géo, en terminale, ou des 
travaux que les élèves puissent faire seuls ? Certains me paraissent très volontaires. 

Carol Baggio-Thomas. 

 
Roger Favry, professeur de 

Lettres, lui répond par une explication 
sur les origines de la dissertation, et lui 
redonne ainsi un sens. Cela peut être 

utile à mettre dans l’esprit des futurs 
étudiants :  
 

  

« Voici une fiche rédigée pour un de mes élèves en septembre dernier. Il voulait passer du 
200 mots à des travaux plus longs, donc à des dissertations. Je ne sais pas si elle peut servir. 
L'essentiel est la cellule de base : fait + commentaire qui peut servir dans toutes les disciplines. 

 
Du deux-cents-mots à la dissertation 

  
1. Le deux-cents-mots et le plan Mellerio 
  
            Le deux-cents-mots est une petite dissertation qui peut se construire avec une 
introduction, une première partie, une seconde, éventuellement une troisième et une conclusion. 
Ce qui représente autant de paragraphes. On veille à l’équilibre des paragraphes. 
            Mais très vite on souhaite sortir de ce cadre étroit. On peut alors passer à une dissertation 
plus étoffée en 400 ou 600 mots voire plus. Une première méthode consiste à additionner des 
deux-cents-mots pour couvrir le sujet. Une autre méthode consiste à utiliser la méthode Mellerio. 
  
            Mellerio était un professeur de français qui enseigna la dissertation à son élève Roger 
Martin du Gard (1881 - 1958). Ce dernier devint un des grands romanciers du XXième siècle 
avec “Jean Barois” (1913) et surtout sa vaste fresque sociale “Les Thibault” (1922 - 1940). 
Martin du Gard reçut le prix Nobel de littérature en 1937. Dans ses “Souvenirs” il évoque la 
méthode de ce professeur et la dette qu’il lui doit. La voici : 
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            “Dès les premières dissertations qu’il m’avait fait faire, il avait constaté que, si je 
réussissais, en général, à m’exprimer correctement, et même à nuancer ma pensée, je ne savais ni 
classer mes idées, ni les enchaîner de façon  satisfaisante. Il a cherché aussitôt un moyen de 
mettre un peu d’ordre , un peu de clarté dans mon esprit. Car je ne manquais pas d’idées mais je 
les présentais  mal et pêle-mêle, au gré d’inspirations successives. Il a trouvé ceci : renonçant à 
m’imposer chaque semaine la traditionnelle dissertation à rédiger, il me proposait chaque jour un 
sujet nouveau , dont j’avais seulement à établir le plan : un plan bref, un sommaire en quinze ou 
vingt lignes, rédigé sous une forme schématique , et divisé en paragraphes numérotés  et bien 
distincts. Cela fait, j’étais dispensé de tout développement. Il me corrigeait ces ébauches de 
devoir avec le plus grand soin. Le résultat ne s’est pas fait attendre : en deux mois, je 
commençais à être rompu à cet exercice  ; et aucun, je crois, ne m’a été plus utile. J’ai appris 
ainsi à méditer avec un peu de méthode, à survoler n’importe quel sujet, à en dégager les lignes 
essentielles, à faire le partage entre le principal, le secondaire et l’accessoire. De ce jour-là, j’ai 
repoussé la tentation, à laquelle j’avais toujours cédé, de me lancer à l’aveuglette en me fiant à 
ma facilité de plume. J’ai contracté l’habitude d’inventorier, avant de me mettre à l’œuvre, les 
perspectives diverses qui s’offraient  à mon imagination ; de choisir avec attention un 
commencement, un milieu et une fin ; d’éviter les confusions et les redites, en sériant les 
questions et en rassemblant sous la même rubrique tous les éléments qui me semblaient de même 
nature. J’ai appris, du même coup, à conduire mon jugement avec plus de rigueur, et à mettre de 
la cohérence dans l’association de mes idées. 
            C’est Mellerio avec sa marotte du plan, qui m’a inculqué cette notion : que tout écrit - 
fût-ce une simple dissertation de collège - doit avoir les caractères et les qualités d’une 
construction  ; c’est-à-dire qu’il doit, comme un édifice, comme un ouvrage d’art reposer sur des 
bases solides, être équilibré en ses volumes et composé de matériaux appropriés ; que le travail 
de l’écrivain - surtout à la période préliminaire où il conçoit l’œuvre dans son ensemble et en 
calcule les proportions - a de profondes analogies avec le travail de l’architecte ou de l’ingénieur. 
Vérité première sans doute : mais, à quinze ans, c’était pour moi une découverte, dont je n’ai 
compris l’importance que plus tard, et dont je me suis, dans la suite, efforcé de tirer avantage, - 
en dépit des quolibets  que cette manie de “construction” m’a souvent attirés de la part de mes 
meilleurs amis.” 
(“Souvenirs”,1958, Gallimard) 
  
            Pour retrouver la méthode Mellerio il suffit de numéroter les paragraphes d’un deux-
cents-mots, de réfléchir à sa construction et de développer cette ébauche. 
  
2. A quoi sert une dissertation ? 
  
            La dissertation est un exercice désagréable. Il faut l’examiner de près pour en comprendre 
l’utilité. En remontant aux sources on verra à quoi elle servait autrefois. Ceci éclairera ses 
transformations et son utilité actuelle. On verra alors comment les jeunes peuvent l’utiliser pour 
la rendre vraiment efficace et peut-être intéressante. 
  
* 
            La dissertation est, d’après son étymologie une “discussion” (1). Son but est de trancher 
un débat ou d’éclaircir un point délicat. 
* 
            L’Antiquité nous paraît bien lointaine. Trouve-t-on aujourd’hui les mêmes problèmes ? 
            Le journaliste de la presse écrite ou parlée veut convaincre ou émouvoir ses lecteurs ou 
ses auditeurs. D’où un titre accrocheur et une introduction séduisante L’article ou l’intervention 
se développe en paliers nettement mis en relief par des inter-titres ou leur équivalent audio-
visuel. La conclusion offre une synthèse rapide et met l’accent sur des développements 
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prévisibles. Plan ordonné, style clair et vif, émotion placée au bon endroit : voilà les techniquess 
de base qui orientent l’opinion de millions de lecteurs, d’auditeurs et de téléspectateurs. 
* 
            Les jeunes doivent être initiés à ces problèmes de traitement de l’information. C’est à cela 
que sert la dissertation si on en comprend le sens profond. 
            Le mécanisme est simple mais la mise en route ardue. Sur un sujet donné on dispose d’un 
certain nombre d’informations complémentaires, contradictoires ou redondantes. On va classer et 
réduire tout cela mais on ne peut le faire qu’à partir d’un point de vue donné. Il faut donc se 
poser une question précise. Ensuite on élimine ce qui est inutile : on garde les exemples concrets 
les plus convaincants : on dégage un plan et on en tire une conclusion. A la fin du travail de 
recherche apparaît l’introduction. Il suffit de lire attentivement la présente étude pour 
comprendre comment elle a été rédigée. » 

Roger Favry 

 
 

IIIIIIIIIIIIIIII        ––––––––        VVVVVVVVIIIIIIIIEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEE--------

MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT                
        AAAAAAAA--------        LE CONGRÈSLE CONGRÈSLE CONGRÈSLE CONGRÈS        
  
 Il a lieu à Paris, du 17 au 20 
août 2007 au FIAP Jean Monet, rue 
Cabanis Paris 14ème (Métro Glacière).    
Son thème est :  
« Pédagogie Freinet et Education 

du travail 

une pédagogie de rupture pour 
construire l’école populaire » 

 Dès maintenant, les secteurs et 
les groupes départementaux sont 
associés à sa préparation

    BBBB---- UTOPIE REALISTE  UTOPIE REALISTE  UTOPIE REALISTE  UTOPIE REALISTE  

  
 Nous rêvons d’un établissement du 
Second Degré qui serait la continuité d’une 
école primaire « Freinet ». Bien qu’il 
n’existe pas encore,  rien ne nous empêche 
de l’imaginer, ne serait-ce que pour nous 
mettre d’accord sur les « incontournables ». 
Un petit groupe de travail a commencé le 
travail cet été.  
 Nous étions partagés entre deux 
impératifs : écrire un texte qui montre nos 
positions de principe, et décrire le 
fonctionnement d’un établissement du 

Second Degré qui appliquerait ces 
principes.  
 Nous nous sommes appuyés sur 
trois écrits : le projet CLACE(Collège Lycée 
D'action de Coopération éducative), La 
Charte des Equipes, et le Projet 
d’Education Populaire. Il est possible de se 
procurer ces trois écrits soit en allant sur le 
site de l’ICEM, soit en les demandant par 
email (catherine.mazurie@modulonet.fr).  
Nous avons donc fait un premier écrit –à 
corriger, amender…- qui est un texte de 
principe : 

 

Les points noirs 
I Besoins des enfants et des jeunes 
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A l’école, lieu de « non-vie » 
 Il nous semble nécessaire de prendre en compte l’ennui à l’école parmi les facteurs de 
ségrégation car il accélère le décrochage des enfants et des adolescents.  
En entrant dans l’établissement, ils doivent se dépouiller de toutes leurs préoccupations 
personnelles pour n’être plus que des élèves standardisés. On prétend ainsi les traiter en adulte 
responsable en leur refusant toute autonomie ! 
 
B Non-prise en compte des différences et des rythmes individuels 

L’école traditionnelle gomme les différences en demandant à tous les enfants d’apprendre 
au même rythme les mêmes savoirs, sans se préoccuper des vécus personnels. Elle  nie la 
personnalité de chacun et impose un chemin unique d’apprentissage. Les classes homogènes sont 
donc un mythe, elles n’existent pas.  

 
C faillite du discours sur la citoyenneté  

Le système actuel proclame        constamment des principes démocratiques. Ainsi les 
déclarations du ministre, les programmes, les ISO        affichent une volonté d’éducation  citoyenne. 
Mais la disposition des salles, les règlements, les sanctions, les        méthodes pédagogiques fondées 
sur l’obéissance, l’individualisme, la compétition, la répétition, ne cessent de contredire cet 
affichage. 

 
II Quels savoirs pour une autre école ? 

A Savoirs  
Les textes officiels affichent une volonté de dispenser un savoir humaniste permettant à la 

fois l’acquisition de compétences utiles pour une vie professionnelle, mais aussi la construction 
de la personnalité. Mais les programmes proposent un empilement de connaissances sans lien 
entre elles, au détriment d’une compréhension globale de la complexité du monde. 
L’émiettement des disciplines contribue à cet éparpillement des connaissances qui perdent tout 
leur sens.  

L’école  prépare en majorité des exécutants, en leur offrant un savoir à utiliser pour une 
tâche précise, sans leur permettre d’avoir une attitude critique, une posture de recherche.  

Enfin, dans la formation initiale que représente le collège, le savoir abstrait est privilégié 
au détriment des savoirs techniques (et des savoir-faire).  

 
B Transmission des savoirs   

Le mode de transmission des savoirs favorise un apprentissage mécanique, par des 
exercices répétitifs ne laissant aucune place à la créativité. Or, il faut apprendre à créer du savoir, 
pour être capable de s’adapter à de nouvelles situations, et faire face à une difficulté imprévue.  
 
C Soumission aux experts et sacralisation du savoir  

L’école actuelle, par la pyramide hiérarchique du savoir mise en place, impose à une 
majorité de jeunes la certitude qu’ils en savent trop peu pour penser et décider par eux-mêmes. 
De ce fait, ils doivent se fier à l’expert et à son pouvoir pour comprendre le monde et y agir sur 
ordre.  
  
D Emiettement du temps  
 L’apprentissage, pour être effectif, demande souvent un long temps de gestation, et des 
répétitions et des allers-retours plus ou moins nombreux selon les enfants. La division en heures 
de cours de 55 minutes ne permet pas ce cheminement. Les apprentissages sont donc fragiles et 
peu durables pour trop d’élèves.   
III Quelle organisation pour quelle société ? 
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A Reproduction des inégalités sociales et mythe de l’égalité  
 C’est par le système éducatif que les sociétés assurent leur continuité. Force est de 
constater que le nôtre exclut de la société une partie de plus en plus importante de la population, 
tout en affichant une volonté d’égalité illusoire.   
 
B Méritocratie, évaluation qui pointe les échecs  

Une évaluation qui porte sur les échecs - redoublement, classe spécialisée, orientation 
vers la vie active sans formation professionnelle - suscite chez les enfants et leurs familles un 
sentiment d’infériorité et une culpabilisation.  
 
C Repli de l’école sur elle-même   

Le collège et le lycée se vivent souvent comme un espace clos, sanctuaire dans lequel les 
contingences de la vie ne doivent pas entrer, pour permettre un apprentissage en toute sérénité. 
L’actualité, les préoccupations quotidiennes des jeunes y sont, au mieux, marginalisées, au pire 
occultées. Les connaissances ne sont pas présentées et utilisées dans le but de comprendre le 
monde.  
 
D Etablissements devenus des caricatures d’entreprises :          Les dirigeants actuels appliquent au système scolaire la gestion rationnelle de l’entreprise. 
En effet, dans une certaine optique    politique, le service public d’éducation ne  doit pas échapper 
à la gestion économique libérale. Les résultats des établissements sont donc évalués en terme 
d’efficacité à court terme et d’économie. C’est traiter de l’humain comme d’une marchandise, et 
méconnaître les phénomènes d’apprentissage, qui ne sont pas linéaires, ni mécaniques.  
 
E Des écoles à la carte, sélection par les matières : 
 La pression de la société pousse les parents à rechercher les conditions optimales de 
réussite, parfois mythiques. Et les difficultés environnementales de certains établissements  
provoquent des phénomènes d’évitement. Reflétant la ghettoïsation de la société, les 
établissements scolaires offrent donc un paysage contrasté. On est bien loin de l’illusion de 
l’égalité républicaine. De fait, il y a des écoles privilégiées et d’autres qui manquent de tout. Et à 
l’intérieur d’un même établissement, la création de filières par le choix des options est elle-même 
créatrice de différence et d’injustice.  
 
F Isolement des adultes   

Le système scolaire, par l’émiettement des disciplines, leur hiérarchisation, le mythe du 
spécialiste, et la liberté pédagogique encourage l’isolement des adultes, ce qui est en 
contradiction avec le discours officiel qui incite au travail de groupe. Rien n’est fait pour 
permettre l’action commune, la concertation, l’entraide, la coformation. Comme leurs élèves 
dans les classes, les adultes sont culpabilisés et cachent leurs faiblesses comme la preuve d’une 
incapacité définitive. 

 

IIIIIIIIIIIIIIII        ––––––––        RRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉFFFFFFFFLLLLLLLLEEEEEEEEXXXXXXXXIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        ::::::::         JEUNES  JEUNES  JEUNES  JEUNES 

ET SOCIÉTÉET SOCIÉTÉET SOCIÉTÉET SOCIÉTÉ   

 
Denis Morin mène ici une 

réflexion pessimiste sur 
l’accompagnement des adolescents 
dans notre société.  
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Contribution à un débat qu'il nous semble urgent d'ouvrir au niveau de l'ICEM 
ou 

Que fais-tu après l'école ? 
 

La question de l'accompagnement de la jeunesse dans les quartiers défavorisés comme 
dans les zones rurales en voie de désertification nous interpelle et interpelle de plus en plus la 
collectivité. Les adolescents ne sont plus du tout accompagnés en dehors de l'école. Les 
problèmes sociaux, l'isolement, l'accès à la culture constituent des questions cruciales pour ce qui 
concerne cette tranche d'âge. La plupart des structures qui avaient été mises en place au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale ont disparu. Depuis des mois, un discours est martelé 
présentant les adolescents comme un fléau social contre lequel un remède, un seul, s'imposerait : 
le confinement, l'enfermement, la répression. Un tel discours a atteint les limites du supportable. 
Il est à la fois erroné, absurde et dangereux et on a vu ce qu'il a engendré lors des récentes 
élections.  

Faux, il l'est par son caractère globalisant. Sur les sept à huit millions d'adolescents que 
compte notre pays, seule une frange très réduite pose le problème de la délinquance tel qu'il est 
présenté aujourd'hui. Il y a, à la délinquance des jeunes, autant de causes sociales 
qu'économiques et politiques. Ces quartiers où le racisme les a confinés, où le travail est devenu 
rareté, où sont envoyés les enseignants les plus jeunes et les moins expérimentés agissent comme 
des révélateurs. Ils nous renvoient en miroir l'absence totale d'une politique de l'adolescence dans 
notre pays.  

Cette vision des choses est absurde. C'est à cet âge en effet que se noue tout ce qui 
s'exprimera quelques années plus tard, que se développe une créativité encore non bridée, que 
d'affirme la personnalité. Stigmatiser ce foisonnement vital et nécessaire, n'en retenir que ses 
expressions violentes c'est refuser d'intégrer un élément essentiel du développement d'une 
société.  

Dangereux, le discours exclusivement sécuritaire renvoie aux adolescents une image dans 
laquelle bien peu se reconnaissent mais à laquelle une frange grandissante tendra à se conformer. 
Tout se passe comme si un traitement purement symptomatique de cette violence permettait de 
faire l'économie du diagnostic d'une part et d'un traitement de fond d'autre part. Aujourd'hui, le 
domaine de la petite enfance dispose actuellement de structures spécialisées et adaptées, gérées 
par des professionnels de l'éducation (avec déductions fiscales pour les frais de garde des enfants 
en dessous de 7 ans). Il n'en est pas de même pour la tranche d'âge des enfants de plus de six ans 
et des pré – adolescents et adolescents. Ce temps libre constitue pourtant un temps éducatif en soi 
qui n'est nullement pris en compte jusqu'à leur majorité. Or, un enfant ou un adolescent consacre 
plusieurs centaines d'heures au temps libre en dehors du cadre familial. Il s'agit d'un enjeu 
éducatif essentiel. Ce temps libre contribue à la construction de l'enfant comme être social. Car 
l'école est loin, bien loin d'être le seul lieu éducatif ; des compétences, savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, la citoyenneté, se construisent en dehors du cadre des apprentissages scolaires.. A 
contrario, il peut être facteur d'inégalités sociales fortes et discriminatoires en l'absence d'une 
véritable politique publique, ce qui est malheureusement le cas pour cette tranche d'âge. 

La délinquance des mineurs a pris, ces dernières années des proportions inquiétantes ; 
policiers, magistrats, élus et habitants s'alarment de la dérive violente de certains quartiers mais 
aussi, et c'est nouveau, de certaines zones rurales où règne de plus en plus la loi du silence et du 
plus fort. Pourtant, la proposition de créer des centres d'enfermement prend le problème à 
l'envers. La réalité est toute autre : pendant des décennies, le terrain des jeunes a été 
complètement déserté par l'Etat. Le système prend ainsi les jeunes de plus en plus tôt et prospère 
sur un terrain laissé à l'abandon. Tous ceux qui habitent ces quartiers ou qui y travaillent sont 
unanimes à le dire : il faut peut-être davantage de policiers, mais il faut plus d'éducateurs, plus 
d'adultes dans les établissements scolaires, bref plus de services publics. 

Au-delà il faut des lieux et des structures d'accueil sur le terrain même où habitent ces 
jeunes, et des personnels formés et rémunérés en conséquence chargés de gérer ces lieux et de 
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répondre aux attentes et aux besoins de ces jeunes, passé le seuil de l'école. Les Maisons de 
quartiers, Maison des jeunes et de la Culture qui un temps au lendemain de la Deuxième Guerre 
Mondiale avaient été implantées ont été systématiquement démantelées par les politiques qui se 
sont succédés à la tête de l'état et faute de moyens, faute de financement et surtout par le fait 
d'une volonté sourde de mettre un terme à toute culture et à l'éducation populaire, ces structures 
ont disparu… Nombreuses aussi sont celles qui ont dévié de leurs objectifs initiaux : la prise en 
charge de la jeunesse… pour ne devenir que des vitrines culturelles à publics ciblés. 

Actuellement, l'accueil péri et post-scolaire reste strictement local et dépend uniquement  
de réseaux associatifs avec un encadrement disparate, souvent bénévole, mal formé sans moyens 
réels. Cette situation n'est pas viable à long terme. Abandonnés depuis longtemps par ces 
structures vidées de tout équipement et les rares éducateurs de rue, les jeunes désoeuvrés n'ont 
d'autres alternatives que la drogue, la délinquance ou sont récupérés dans un certain nombre de 
banlieues par un prosélytisme sectaire et communautaire qui prend une ampleur jamais égalée. 
Cette situation est aggravée par la «ghettoïsation» de certains quartiers. 

A la différence de l'enfance, l'adolescence n'a jamais fait l'objet de la politique 
volontariste, pluridisciplinaire, culturelle qu'elle requiert. Les adolescents ont besoin d'une 
politique éducative. Ils ont besoin, parce qu'ils sont difficiles et souvent en souffrance, qu'on les 
reconnaisse et qu'on les entende. 

Une loi de programmation avec des financements significatifs devrait permettre à chaque 
enfant de plus de six ans de disposer d'un espace éducatif de qualité, récréatif, ludique, encadré 
par des professionnels et ce quel que soit le lieu : banlieue difficile ou secteur rural en voie de 
désertification. Car là encore, des moyens lourds ont été injectés sans résultats parce que sans 
politique structurelle à long terme, et ce exclusivement dans les banlieues, dans le cadre d'une 
politique dite «de la ville» laissant à l'abandon des pans entiers du territoire comme les zones 
rurales.  

L'instauration d'une véritable politique du temps libre à l'attention des enfants de six à 
onze ans et des adolescents est d'une actualité brûlante. Aujourd'hui, seuls les milieux très aisés 
peuvent prendre en charge ces activités onéreuses, culturelles ou sportives, post -scolaires. Il 
convient de mettre en place des solutions collectives de réinvestissement des quartiers, autrement 
plus ambitieuses que le saupoudrage de quelques actions phares et la création de centres fermés. 
La mise en chantier de ce vaste service public devrait entraîner la création d'établissements 
culturels et sociaux dans chaque quartier mais aussi dans chaque village avec du personnel et des 
moyens. 

Encadrés, animés par des éducateurs et un personnel formé, la jeunesse pourra se 
réapproprier la culture, la citoyenneté et trouver de multiples voies d'intérêt et de passions, 
conditions sine qua non d'intégration et de laïcité. 

Denis Morin - Hélène Morin-Hamon 
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