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Souffrir pour apprendre ?

Peter Gumbel est interviewé par Martine Boncourt  et Catherine Chabrun à propos 
de son livre On achève bien les écoliers, sorti chez Grasset en septembre 2010.

– M. Gumbel, vous êtes journaliste anglais.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser
à l'école en France ? 

Mes  expériences  personnelles  ont  été  le
point  de  départ.  Arrivés  de  Los  Angeles  en
France  avec  nos  deux  filles,  nous  avons  été
confrontés dès l'école maternelle à une culture
scolaire  très  très  différente.  Aux  États-Unis,
l'accent est mis sur la créativité et l'estime de
soi. Partout. Il n'y a que ça : « Tu es super, tu es
une  star,  etc. »  En  France,  même  à  l'école
maternelle,  c'est  :  « Tu  te  tais,  tu  t'assois  et
surtout tu ne dépasses pas les limites. » 

Par ailleurs, en tant que de prof depuis cinq
ans à Science Po, j'ai pu constater que, même
là, les étudiants extrêmement brillants ont été
conditionnés à se taire, à ne jamais prendre la
parole pour exprimer leurs opinions.  Donc je
me suis  demandé si  c'était  systématique.  En
tant  que  journaliste  j'ai  vu  que  oui,  que  les
comparaisons  nationales  sont  révélatrices  de
cette  culture  française  cassante,  découra-
geante, dont les conséquences sont tangibles. 

– Pensez-vous que la question de la sécurité
affective  et  relationnelle  joue  un  rôle  dans
cette défaillance de l'école en France ? 

Les évaluations PISA tentent d'appréhender
ce  qu'on  appelle  « le  sentiment  d'apparte-
nance à l'école », le fait de se dire par exem-
ple : « Mes copains sont là, je suis bien, ça fait

partie de ma vie. » Les études montrent très
clairement  que  dans  les  pays  de  l'OCDE,  la
réponse est positive pour 80 % des jeunes. En
France,  elle  ne  l'est  que  pour  45 %.  L'école
n'est pas un lieu de bien-être, de plaisir, d'épa-
nouissement, où l'on a sa place. Moi, en tant
qu'étranger,  je  constate  que c'est  un lieu  de
lutte,  de  contestation,  de  confrontation,  de
souffrance où le prof, le système, sont là pour
décourager,  pour  faire  taire.  Dans  tous  les
autres  pays,  la  sécurité  affective,  le  dévelop-
pement  personnel,  la  confiance  en  soi,  la
motivation,  la  responsabilisation des  enfants,
ça compte. En France, non. Tout est concentré
sur la transmission des savoirs,  sur  les résul-
tats. Cette sensation de méfiance, de découra-
gement,  joue  énormément  sur  l'absence  de
sécurité de nos jeunes en France.

– On assiste aujourd'hui à un dénigrement
systématique  de  l'école  française,  dénigre-
ment  dont  le  but,  à  peine  masqué,  est  la
destruction programmée de l'école  publique
au profit d'une école à deux vitesses : privée
pour les riches et publique pour les enfants du
peuple. Ne craignez-vous pas que votre livre
n'ajoute de l'eau au moulin des détracteurs
de l'école publique ? 

Je  n'ai  pas  écrit  ce  livre  pour  donner  des
armes aux détracteurs.  Ceux-là ne m'ont pas
attendu. La France est très fière de son école,
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au  départ,  il  est  vrai,  formidable  et  unique :
une école publique gratuite, laïque, et de très
haute  qualité.  Mais  elle  est  aujourd'hui  très
angoissée  par  son  absence  de  performance
qu'elle ne comprend pas. Le débat sur l'école
est  tellement  dogmatique,  tellement  stérile,
éloigné de la réalité du terrain. Aux États-Unis,
l'école privée coûte entre 25 et 30 000 dollars
par an et par enfant. C'est aberrant si comme
moi  vous  croyez  à  l'égalité  des  chances.  Le
système français, en soi, est beaucoup mieux.
Sauf que, malheureusement, les écarts de per-
formances liés au niveau socioéconomique des
enfants est aussi  important en France qu'aux
E.U., c'est-à-dire que si  on est riche ou blanc
aux E.U., on aura une éducation qui est nette-
ment meilleure que si  on est pauvre et non-
blanc. En France, c'est la même tendance, les
inégalités sont énormes à l'intérieur même de
l'école publique... 

– En fait, l'idéal serait un mélange des deux
systèmes,  c'est-à-dire  les  exigences  de  la
France avec cette idée de la confiance améri-
caine et de l'épanouissement pour tous.

Comme la pédagogie  Freinet  qui  pose un
regard bienveillant sur l'enfant mais qui gar-
de  des  exigences  élevées  en  matière  d'ap-
prentissage. 

Oui, pour moi Freinet est quelqu'un d'extrê-
mement intéressant parce qu'il montre qu'il y
a déjà plus de 80 ans, en France, on avait une
vision de l'éducation très en avance, très mo-
derne, qui reste moderne aujourd'hui encore.
Freinet avait très bien compris, malheureuse-
ment peu de Français ont suivi ces méthodes.
Ça touche trop peu d'enfants. On est resté blo-
qué dans le mauvais sens.

– Pourquoi les enseignants français  ont-ils
tendance  à  ignorer  les  études  sur  l'appren-
tissage (par exemple le rôle du bonheur dans
la  réussite,  de  l'effet  Pygmalion,  le  rôle
néfaste de l'obsession de la note...) plus que
partout ailleurs ?

Pour moi ça reste un mystère. Dans tous les
autres  pays  que  je  connais,  la  formation
pédagogique à la motivation et à la confiance
est très importante. En France, on pense qu'il

faut souffrir. J'ai eu un débat sur les notes avec
Alain Bentolila sur France Inter ; il  a dit pen-
dant l'émission qu'il faut souffrir pour appren-
dre. Mais c'est un contre-sens de la pédagogie
moderne ! On est au 17e siècle !

D'ailleurs  on  s'aperçoit  qu'une  très  grande
majorité des enseignants vivent dans le malai-
se. Les jeunes profs sont angoissés eux-mêmes
parce qu'ils n'ont pas du tout été formés pour
gérer une classe hétérogène. Or, cette gestion
est l'enjeu majeur aujourd'hui. Pour ça il faut
une formation pour savoir comment réagir. Et
puis  les  enseignants  ne  sont  pas  du  tout
valorisés.  C'est  très  stressant  d'être  prof  en
France. Déjà les relations avec les élèves sont
mauvaises,  on  le  voit  dans  les  évaluations.
Avec  les  parents,  l'administration,  les  collè-
gues, tout est difficile. Ils sont très mal payés.
Les  profs  suisses,  allemands,  américains,  ga-
gnent deux fois plus. Dans le concours, on ne
regarde pas vraiment si la personne est adap-
tée à ce métier, comme dans les autres pays.
La seule chose qui compte, c'est la maîtrise de
la discipline enseignée. N'étant pas formés, ils
reproduisent  ou  improvisent.  Parfois  ça mar-
che bien et très souvent non. 

– D'ailleurs  à  propos  de  modèles,  vous
disséquez les systèmes scolaires de quelques
pays  exemplaires  en  matière  de  résultats
(dont la Finlande...) mais vous faites peu de
cas de ce qui se passe en France au niveau
des mouvements pédagogiques qui se battent
depuis  des  décennies  contre  l'évaluation
obsessionnelle,  l'enseignement  frontal...  et
qui  préconisent  aussi  ce  que  vous  pointez
comme efficace : se sentir bien en classe, être
valorisé,  reconnu,  être  en  sécurité  avec  des
règles claires, des responsabilités aux élèves,
du  travail  en  binômes  ou  par  groupes...  Et
pourtant vous dites que la pédagogie Freinet
ne peut pas être mise en pratique à grande
échelle.  Pourquoi  est-ce  possible  à  grande
échelle ailleurs et pas chez nous ?

C'est un petit livre, je voulais écrire un petit
livre très direct et je n'ai pas tout traité... Pas
non plus les écoles alternatives...

– À propos de la Finlande, le pays modèle à
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la fois dans ses résultats et dans les moyens
qui sont donnés pour les atteindre. Là on voit
que le problème est politique. Car la France
n'est pas prête à investir...

Le  débat  politique  y  est  difficile :  quelle
école, pour quels objectifs, quelles fonctions ?
L'école : un lieu d'épanouissement ou juste un
lieu de transmission des savoirs ? Dans les pays
qui réussissent, on constate que ça commence
par un consensus sur ces points.  Ensuite,  on
met en œuvre toute une politique qui s'appuie
d'abord  sur  la  formation  des  profs,  intense,
approfondie,  intelligente,  enfin on leur  laisse
une grande autonomie. Ce n'est pas le ministre
qui dicte le choix d'une méthode ; on a formé
de  vrais  professionnels,  maintenant  on  les
laisse travailler.  En France on est très loin de
ça. C'est même tout le contraire. Et on est très
conditionnés par les inspecteurs. Il n'y a aucun
consensus sur l'école. Il y a donc énormément
de travail à faire en France. 

– Cette liberté pédagogique « inimaginable
en France »,  écrivez-vous,  dans  les  faits,  les
professeurs  français  l'ont  légalement  !  Or,
peu de gens le savent... 

Oui,  mais  quand  je  parle  de  liberté  péda-
gogique, je parle par exemple tout bêtement
de  la  façon  de  construire  l'année  scolaire.
Combien d'heures, pour quelle matière et dans
quel ordre ? En Finlande, on donne carte blan-
che aux enseignants, on leur donne les objec-
tifs  généraux  et  on  leur  laisse  la  liberté  des
moyens.  Mais  les  profs  français  sont  évalués
selon leur capacité de boucler le programme
sans tenir compte du nombre d'enfants qui ont
pu suivre.  C'est complètement aberrant, si  la
majorité des élèves ne peut pas suivre...

– Il est vrai que lorsque le programme est
tellement contraignant, notre liberté pédago-
gique en prend un coup : il faut aller au plus
rapide, au détriment de l'efficacité.

En plus, il y a ces évaluations permanentes,
péché mortel du système français, qui mettent
la pression sur les élèves et sur les enseignants
sans autres résultats d'ailleurs qu'accentuer la
sélection  car,  en  tant  qu'outil  de  formation,
elles sont totalement inutiles et inefficaces, les
élèves  étant  évalués  non  pour  eux-mêmes,
mais  par  rapport  à  une  moyenne.  Avec  tout
cela, on ne peut plus parler vraiment de liberté
pédagogique. Et puis,  en France, l'enseignant
est isolé, il travaille seul, porte fermée. Ailleurs
on  a  décloisonné  ;  plusieurs  profs  dans  la
même salle de classe, élèves et profs bougent
et travaillent ensemble.  Ça explique aussi  les
réussites ! 

– Le  constat  est  très  négatif,  terrifiant
même, et pourtant vous êtes optimiste sur la
possibilité  d'un  changement.  Qu'est-ce  qui
justifie votre optimisme ? 

Un : tout le monde parle de la crise du sys-
tème français. Si on perd un quart des élèves
en route, c'est la crise. Ce n'est que face à la
crise qu'on peut vraiment changer. Comme en
Finlande il y a trente ans. 

Deux : depuis 2005, on constate du mouve-
ment, des expériences, peu nombreuses, mais
c'est  déjà quelque chose dans les  lycées,  les
collèges.  On  teste  ce  qui  marche,  ce  qui  ne
marche pas très bien. Je pense au sport encou-
ragé  dans  certains  établissements.  Trois,  le
plus important : au sommet de la pyramide, les
grandes écoles – HEC, Sciences Po, etc. – sont
en train de changer à cause de la concurrence
à l'échelle internationale. Les étudiants étran-
gers  viennent  en  France  et  les  Français  vont
faire  leurs  études  ailleurs  et  expérimentent
d'autres  méthodes.  Ça  va  durer  un  certain
temps mais un nouvel esprit est en train d'ar-
river, qui va influencer le reste. C'est un début.

Martine Boncourt et Catherine Chabrun
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