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Des nouveaux programmes, pourquoi ? pour quoi ? 
Contribution de la régionale Lorraine 

 

Quelques constats 
Les résultats des élèves français ne sont pas satisfaisants à l’entrée en sixième. C’est vrai. La France a 
un score en baisse dans les évaluations internationales. C’est encore vrai1.  

Ces résultats sont attestés par le Haut Conseil de l’Éducation2 qui a porté en 2007 son attention sur 
l’école et plus particulièrement sur les cycles 2 et 3.  

En page 7 de ce rapport, on peut lire : 

« Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves 
lacunes : près de 200 000 d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et 
calcul ; plus de 100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines. Comme la 
fin du CM2 n’est plus la fin de l’école obligatoire, leurs lacunes empêcheront ces élèves de poursuivre 
une scolarité normale au collège. » 

puis, plus loin, même page : 

« Ils [ces résultats] sont d’autant plus préoccupants que l’école primaire a un rôle irremplaçable à 
jouer afin que les élèves acquièrent la maîtrise du socle commun au terme de leur scolarité obligatoire 
au collège. » 

Le même rapport attribue au niveau d’entrée en CP une partie des causes de l’échec : 

« Les chances d’accomplir une scolarité sans heurt et conduisant à une qualification réelle sont très 
fortement liées au niveau initial des compétences au cours préparatoire (CP). Les enfants qui 
bénéficient à la maison d’un environnement favorable aux premiers apprentissages réussissent 
nettement mieux que les autres. La scolarité préélémentaire ne compense pas ces disparités sociales : 
l’institution scolaire semble ainsi valider des acquis préalablement transmis au lieu de rendre possible 
la réussite de tous.  

L’école primaire peine à prendre en compte les différences de rythme individuel et les difficultés 
d’apprentissage. Elle semble adaptée aux quelques 60 % des élèves qu’elle prépare correctement à la 
poursuite des études. Elle paraît en revanche s’être résignée à l’échec des élèves qui accumulent les 
insuffisances et elle se révèle globalement incapable de mettre en place un soutien et un rattrapage 
efficaces. » 

Le rapport conclut : 

« Il en résulte que, en dépit des proclamations contraires, l’école primaire est loin de donner à tous les 
moyens adéquats et suffisants d’accéder à la réussite scolaire. Une telle situation est d’autant moins 
acceptable que ces constats ne sont pas nouveaux : depuis une quinzaine d’années, les rapports sur ce 
sujet se sont multipliés, mais, faute d’avoir été largement diffusés, ils n’ont pas contribué à une prise 
de conscience générale. » 

et plus loin  « Le but du présent rapport est de souligner combien il est urgent d’agir. » 

On peut lire dans ce rapport que 25 % des élèves quittant l’école primaire « ont des acquis fragiles » et 
que  « tous les élèves n’arrivent pas à la fin de l’école primaire pourvus des capacités de lecture et de 
calcul qui leur permettront d’accéder à l’autonomie. »3. Les principales difficultés se situent, selon ce 

                                                 
1 Ces résultats doivent cependant être relativisés. cf. Antoine Bodin : Dissonances et convergences évaluatives. 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article1953 
2 http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/40.pdf 
3 Ib. p 9 et 10. 
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rapport en calcul, lecture, grammaire. De grosses lacunes apparaissent dans la compréhension de 
textes, prise d’information dans des énoncés de problèmes par exemple.  

Le HCE poursuit son analyse et note que 15 %  des élèves quittant l’école « connaissent des difficultés 
sévères ou très sévères ». Il analyse ces échecs par un « lexique très limité », par l’absence de repères 
méthodologiques et culturels notamment. 

Dans certains pays nordiques, le taux d’élèves en difficulté ou en grande difficulté est inférieur à 5%. 
Le HCE en déduit donc que ce fort taux constaté en France « n’est pas une fatalité ».  

D’après ce rapport, le MEN a identifié « cinq domaines dans lesquels des compétences sont jugées 
utiles pour entamer la scolarité élémentaire dans de bonnes conditions ». Pour les mathématiques ce 
domaine concerne « les « compétences logiques et la familiarité avec le nombre : écriture de chiffres 
et de la suite des nombres, comparaison de collections, ajout et retrait, reconnaissance de chiffres, de 
nombres et de figures géométriques… »4 

Le rapport du HCE conclut « Ainsi, les élèves qui sont en difficulté dès leur entrée au CP le sont 
toujours, dans leur quasi-totalité, par la suite : l’école élémentaire ne permet pas, en général, de 
réduire les difficultés repérées au début de la scolarité obligatoire. » 

Faut-il donc transformer l’école maternelle en une super-école maternelle afin de porter tous les élèves 
entrant au CP à un niveau jugé suffisant ? Peut-être pas, mais les projets de nouveaux programmes de 
l’école l’ont fait au risque d’aggraver encore l’inégalité entre les enfants. 

Le rapport du HCE note que ces résultats se confirment au fur et à mesure de la scolarité pour les 
mêmes élèves et aborde les résultats de l’évaluation internationale PISA5. Il note que les élèves qui 
n’ont jamais redoublé (environ 50%) ont « des résultats qui sont tout à fait comparables, voire 
supérieurs, à ceux qui sont observés dans les pays les plus performants. »6. Il note aussi que les élèves 
qui ont redoublé une fois ont des résultats « médiocres »,  que ceux « qui ont redoublé deux fois ou 
bien [s’ils] ont été orientés dans des structures ad hoc, [ils] apparaissent à un niveau  extrêmement 
bas, comparable à celui qui est observé dans les pays de l’OCDE les plus en difficulté. » 

La JAPD7 apporte aussi des informations intéressantes puisqu’elle concerne tous les jeunes d’une 
même classe d’âge (garçons et filles). Ainsi, l’évaluation de la lecture effectuée en 2006 sur la 
population des 17 ans a montré que « 10 % étaient des lecteurs médiocres, 6 % rencontraient de 
sérieuses difficultés de compréhension, et 4 % des difficultés considérables, voire rédhibitoires. » 20% 
des jeunes de la classe des 17 ans en 2006 éprouvaient de sérieuses difficultés en lecture. Ni l’école, ni 
le collège n’avaient donc rempli leur contrat fondamental : apprendre à lire. 

Le constat est lourd. L’école va mal8, mais faut-il imputer cet échec aux programmes de 2002 ? C’est 
le remède proposé par le Ministre de l’Éducation nationale. Il est simple. Il suffit de revenir à des 
programmes centrés sur « les fondamentaux ». Est-ce réellement la bonne solution ?  

Retour vers un passé très proche : les programmes de 2002 
La société a fondamentalement changé au cours des deux dernières décennies : développement de la 
télévision, modifications fortes des comportements sociaux, changement du regard porté sur l’école, 
fort besoin en chercheurs dans tous les domaines, avènement d’Internet, développement du téléphone 
portable, SMS, « chat », courrier électronique, etc. Ces derniers points ont, c’est un exemple, modifié 
le rapport des jeunes à l’écrit, tant du point de vue de l’orthographe que de la grammaire et du 
vocabulaire. Les jeunes n’ont peut-être jamais tant écrit, ni aussi mal. Le statut de l’écrit revêt ainsi 

                                                 
4 Ib. p. 11 
5 Program for International Student Assessment 
6 Rapport HCE, p 13 
7 Journée d’Appel Pour la Défense (concerne tous les jeunes de 17 ans). 
8 On pourrait aussi dire qu’elle va bien puisque 50% des élèves d’une classe d’âge ont « des scores supérieurs à ceux qui 
sont observés dans les pays les plus performants » et que, voir la suite, 80% des élèves savent lire en comprenant ce qu’ils 
lisent. Question de point de vue. 
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deux habits. Le premier sert à la communication entre jeunes, il est abondant, mais mal écrit, le 
deuxième sert aux communications plus traditionnelles, il est rarement utilisé par les élèves en dehors 
de l’école. Le rapport au calcul a été modifié d’une manière un peu analogue du fait de la 
généralisation des calculatrices. Que ne voit-on d’élèves, d’enfants, voire même de jeunes adultes 
sortir à tout bout de champ la calculatrice pour effectuer des opérations simples ?  

L’école a le devoir de transmettre une culture, de permettre aux élèves de se construire comme adultes 
autonomes, équipés des outils intellectuels nécessaires à l’intégration dans une société moderne : 

- de manipuler les outils de communication, 
- de calculer mentalement pour contrôler ses instruments, pour trouver des liens entre des 

données, 
- d’analyser, 
- d’affronter un problème quel qu’il soit, problème rencontré à l’occasion d’une nécessité 

d’écrire en français, de communiquer en langue étrangère, problème technique, etc., 
- de développer une attitude de recherche, une curiosité intellectuelle, etc. 

On pourrait ajouter de nombreux autres points à la liste ci-dessus.  

Ces considérations, et bien d’autres, avaient conduit le Ministère de l’Éducation nationale de l’époque 
à mettre en œuvre, dès 2000, un processus d’élaboration de nouveaux programmes. Ce processus a 
conduit à la publication des « programmes de 2002 » qui se sont inscrits en rupture pédagogique par 
rapport à tous les programmes précédents. Ce changement de programmes en 2002 a été établi après 
une longue concertation transparente. Le Ministère avait consulté de nombreux spécialistes réputés 
pour leur compétence et dont la liste était accessible à tous ceux qui le souhaitaient. Ces programmes 
élaborés sous un Ministre dit « de gauche » (Jack Lang), ont été publiés sous un Ministre dit « de 
droite » (Luc Ferry). Ils ne sont donc pas le produit d’une lubie politique, mais correspondaient bien à 
un réel besoin à la fois de la nation et de chacun des élèves. 

On pourrait dire qu’une des caractéristiques essentielles de ces programmes était de donner du sens 
aux notions abordées dans toutes les disciplines concernées. Qui ne s’est en effet jamais posé la 
question « à quoi ça sert ?» (telle notion de mathématiques, tel concept de grammaire…). Mais aussi 
« à quoi ça sert, l’école ? », « à quoi ça sert d’aller à l’école ? », sous entendu « on n’y apprend rien » 
et on s’y ennuie. C’est vrai, l’école fondée sur les programmes précédant ceux de 2002 n’était plus 
adaptée à notre société. Les questions ci-dessus se posaient donc avec acuité.  

Ces programmes de 2002 n’ont jamais été évalués et d’ailleurs, comment le seraient-ils puisque d’une 
part aucun élève entrant en sixième ne les a suivis totalement, que d’autre part, les évaluations 
internationales comme PISA ne concernent que les élèves de quinze ans et que de ce fait aucun élève 
ayant suivi les programmes de 2002 n’a été évalué dans ce type d’évaluation. De plus, les évaluations 
JAPD révèlent un taux d’échec important pour des jeunes n’ayant pas suivi ces programmes. L’origine 
du mal semblerait donc plutôt se trouver dans les programmes et les méthodes précédant ceux et celles 
de 2002. 

Comment peut-on dès lors rejeter de tels programmes ? 

Il est évident qu’un discours fondé sur des arguments simplistes évoquant un retour aux « bonnes 
vielles méthodes », peut porter ses fruits puisque ceux qui liront de tels arguments ont peu ou prou 
réussi. Mais peut-on imaginer un seul instant qu’un retour à des programmes anciens fondés sur 
l’imitation du maître, ne laissant aucune place à la créativité de l’élève, ne donnant aucun sens aux 
notions abordées -d’ailleurs beaucoup plus abondantes que dans les programmes de 2002- dans lequel 
l’évaluation de l’élève est fondée sur sa capacité à restituer par cœur une connaissance, à imiter un 
comportement, etc. sera efficace ? Certainement pas. Il ne s’agit pas d’apprendre plus. Il est 
fondamental d’apprendre mieux. Le projet de nouveaux programmes ne le permet pas comme le 
montre une courte analyse en mathématiques, comme le montrerait, peut-être encore mieux une 
analyse du programme de grammaire.9 

                                                 
9 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Tauveron.aspx 

http://a.camenisch.free.fr/programmes_2008/francais.htm  
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Quelles conséquences en mathématiques ? 
Du point de vue des mathématiques, ces nouveaux programmes sont marqués par l’abandon d’un 
travail sur le sens au profit d’un travail sur les techniques. Il est question d’introduire très tôt les 
techniques opératoires, comme si leur maîtrise permettait de savoir quand utiliser une opération ou une 
autre, comme si leur maîtrise pouvait être acquise avant la longue mise en place du sens. De plus, il 
apparaît comme paradoxal de développer précocement des techniques opératoires et de vouloir 
simultanément développer le calcul mental. Leur apprentissage s’érigera en obstacle à la pratique 
courante du calcul mental. La géométrie se réduit à des « leçons de choses », les êtres géométriques 
sont désignés, éventuellement reproduits, mais ne sont pas des outils pour résoudre des problèmes. La 
mesure semble réduite à des tableaux de conversion, on oublie de construire le sens des grandeurs 
(longueur, aire, etc.) au profit de calculs de conversions. On peut s’interroger de la pertinence de ces 
approches faisant fi du sens. La pédagogie transmissive, indispensable à certains moments, pour 
certains concepts, n’est certainement pas celle qu’il convient de privilégier.  

L’ensemble des programmes « soumis à consultation » en ce moment se caractérisent ainsi par une 
accumulation de notions, par l’absence de véritable activité cognitive, par la répétition jusqu’à plus 
soif, par du dressage auquel les enfants français de ce siècle seront réfractaires. 

Les programmes de 2002 avaient fait le choix de placer les élèves dans des situations leur permettant 
de construire du sens. Le problème avait un rôle moteur dans la construction des mathématiques chez 
l’élève, le problème ouvert avait sa place dans les pratiques de classe -certes pas encore assez- mais 
déjà de manière significative. Ces programmes de 2002 permettaient de développer des attitudes de 
recherche, développaient l’initiative des élèves, leur créativité, mettaient à l’honneur dans toutes les 
disciplines une attitude scientifique et n’ignoraient pas le plaisir d’apprendre. 

Le Ministre de l’Éducation nationale propose de les remplacer par des programmes de l’imitation, de 
l’ennui et de l’échec renforcé dans toutes les disciplines. 

 

Mobilisons-nous ! 
Ne le laissons pas faire. Informons nos collègues des écoles, des collèges, des lycées, des LP, des fac, 
mobilisons-nous et signons la pétition : 

http://a.camenisch.free.fr/programmes_2008/petition.htm 

 

La Régionale de Lorraine de l’APMEP,  

en collaboration avec Serge PETIT,  
membre du Comité national de l’APMEP  

 
Webographie :  

Analyse de contributions trouvées sur Internet, constamment mise à jour :  

http://a.camenisch.free.fr/programmes_2008.htm 

Dossiers du Café pédagogique : 

http://www.cafepedagogique.net 

 


