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Recension de L'école, le numérique et la société qui vient (éd. Mille-et-une-nuits, 2012)

de Denis Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard Stiegler, Julien Gautier et Guillaume Vergne

Vers la prolétarisation des esprits ?
Voici, bien dans la thématique de ce numéro, une recension de l'ouvrage
L'école, le numérique et la société qui vient1, un livre écrit à plusieurs mains, 
dont celle de Philippe Meirieu. 

Ils sont cinq. Cinq intellectuels à s'exprimer
sur le raz de marée numérique que connaît la
société actuelle qui tendrait, de ce fait, à deve-
nir la « société de la connaissance », l'école en
étant à la fois le reflet métonymique et le lieu
où se prépare et se joue son avènement espé-
ré. Cinq intellectuels qui, en d'autres temps et
sur d'autres sujets, ont pu s'opposer, mais dont
les analyses aujourd'hui, philosophique, politi-
que, pédagogique ou sociologique, convergent
vers des constats assez pessimistes.

UNE UTOPIE POLITICO-ÉCONOMIQUE

On peut imaginer à priori que le développe-
ment massif  des nouvelles technologies dans
la sphère scolaire facilite l'accès à la connais-
sance, la démocratisation de l'enseignement et
le  développement  de  la  formation.  D'autant
que, exercés très tôt à un usage intensif  des
écrans, nos digital natives, dégagés du rapport
de crainte, de rejet ou d'irrespect qu'ils mani-
festent de plus en plus souvent à l'endroit des
adultes  enseignants  et/ou éducateurs et,  par
effet de halo, au savoir qu'ils dispensent, peu-
vent donc, en ouvrant une fenêtre numérique
sur le monde, être en mesure à tout moment
d'apprendre  de  façon plus  sereine.  Le  savoir

auquel ils accèdent ainsi, accessible d'un clic,
est  censé les conduire  enfin à l'individualisa-
tion de l'enseignement,  ce  qui  devrait  éradi-
quer peu à peu l'échec scolaire, dès lors que
l'école est là pour pallier les inégalités sociales
dans ce domaine.

Mais tout cela, en fait, n'est qu'un leurre, un
« galimatias pédagogique », un eldorado tota-
lement utopique porté par une prose idéolo-
gique verbeuse et caricaturale, surtout quand
elle  est  écrite  dans  « la  langue  de  bois  des
eurocrates » ; un leurre destiné à masquer des
réalités aux enjeux économiques forts.

En  effet,  le  fantastique  marché  que  repré-
sente  l'installation  des  ordinateurs  et  autres
équipements  numériques  (démarrée,  on s'en
souvient, avec le plan IPT en 1985 qui a permis
de  sauver  l'industrie  Thomson  en  dotant  en
ordinateurs toutes les écoles et tous les collè-
ges  de  France),  n'est  qu'une  première  étape
vers  une  nouvelle  économie  de  marché  qui
inclut  progressivement la  marchandisation et
la  privatisation  du  savoir :  brevets,  droits  de
propriété,  valorisation  des  actifs  incorporels,
ou  mise  sous  monopole.  Les  savoirs  straté-
giques et les personnes qui les portent se ven-
dent, s’échangent et s’achètent. 

1 Denis Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard Stiegler, Julien Gautier et Guillaume Vergne, L’école, le numérique et
la société qui vient, éd. Mille-et-une-nuits, coll. Les Petits Libres, 2012.
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La  « société  de  la  connaissance »  n'est  en
réalité  que  la  société  d'un  nouvel  obscuran-
tisme, celui du désapprentissage généralisé et
de « l’irréflexion court-termiste » qui conduit à
la prolétarisation des esprits, processus consis-
tant à faire travailler l'individu sur un système
comme simple  exécutant,  sans  qu'il  en com-
prenne ni le fonctionnement, ni les enjeux, ni
l'histoire. 

Cette prolétarisation s'est produite par une
dissociation des  milieux  de  travail.  Un prolé-
taire est un travailleur qui ne peut pas  s'indi-
viduer dans le milieu où il travaille, c'est-à-dire
qu'il  ne  peut  pas,  selon  la  définition de Carl
Jung,  devenir  un individu psychologique,  soit
« une unité autonome et indivisible, une tota-
lité ». Il ne s'enrichit pas lui-même en travail-
lant, parce qu'il ne peut en aucun cas partici-
per ni à la construction ni à la transformation
de son milieu de travail, de son milieu techni-
que,  etc.  « Il  est  en  cela  privé  d'existence,
sinon tout à fait esclavagé... », à l'inverse de ce
qui se passe dans un milieu dialogique ou « as-
socié » (nous dirions « coopératif »). Le « capi-
talisme cognitif » est avant tout un système par
lequel les cerveaux des individus sont mis au
service d'appareils cognitifs comme les prolé-
taires  du  XXe siècle  mettaient  leurs  corps  au
service des machines. La société de la connais-
sance correspond dans les faits à une nouvelle
aire heureuse du capitalisme, dans laquelle la
matière grise, l'intelligence, l'information, le sa-
voir et la culture tendraient à devenir les prin-
cipaux  biens  produits  et  échangés,  transfor-
mant en profondeur les conditions et les struc-
tures de la production, de la consommation et
du travail. Cette nouvelle économie repose à la
fois sur des « consommateurs de culture » et
sur des travailleurs intellectuellement produc-
tifs,  aux  compétences  cognitives  bien  identi-
fiées, facilement évaluables et adaptables, capa-
bles de se mettre à jour en permanence pour
stimuler et accompagner les évolutions impo-
sées par le marché. 

ET L'ÉCOLE ?

L'école aujourd'hui est profondément ébran-
lée par ce nouveau mode de fonctionnement

qui exige temps pressé, flexibilité permanente
et obsolescence accélérée, en contradiction avec
elle-même, avec ses fondements.

Le  désapprentissage  y  est  déjà  présent
– avec  ou  sans  le  numérique  d'ailleurs,  mais
son usage intensif ne fait qu'accentuer le pro-
cessus –, car la politique scolaire est comporte-
mentaliste.  Les  comportements  attendus  ne
sont  plus  autonomes,  ils  sont  mécaniques.  Il
n'y  a  plus  de savoir  de  base  acquis  par  une
expérience  personnelle.  Ce  sont  les  fonde-
ments mêmes de la transmission qui sont at-
teints. 

On  assiste  à  un  retour  des  conceptions
béhavioristes de l'apprentissage : les êtres ne
sont que la somme de leurs comportements ;
chaque comportement doit être l'objet d'une
formation ciblée qui garantit l'employabilité, et
la culture n'est qu'une somme de compéten-
ces inscrites dans des référentiels et vérifiables
à tout moment par des évaluations quantita-
tives. « Terrible cohérence qui peut se résumer
en une formule : l'interdit de penser », en tant
que  consommateurs réduits  à  leur  pulsion
d'achat  et  au  sentiment  de  toute-puissance
qu'elle  procure,  en  tant  qu'êtres  compulsifs,
addicts à l'immédiateté générée par le capita-
lisme pulsionnel, en tant que « voyeurs accro-
chés  à  leurs télécommandes,  scotchés par la
surenchère  des  effets,  fascinés  par  l'obscène
des moindres plaies, exigeant de pouvoir fouil-
ler,  sans  se  salir  les  mains,  les  poubelles  de
tous les psychismes du monde ». 

Par  ailleurs,  l'ordinateur  conduit  naturelle-
ment à un savoir de type encyclopédique, celui
qu’exploitent jusqu'à la caricature les jeux télé-
visés. Car la majorité des données ou des infor-
mations qu'on trouve sur le Web sont un fatras
de  références  quasiment  inexploitables  faute
de savoir les mettre en ordre, les structurer, les
prioriser, pour leur donner du sens face à ce
que l’on recherche. On est  loin de la culture
« lettrée » qui  demande un « corps à corps »
avec  des  œuvres  exigeantes  et  provoque  un
« ébranlement intellectuel  modifiant radicale-
ment le regard qu'on porte sur le monde et ses
objets ». Aujourd'hui, au contraire, on assiste à
un  détachement,  voire  à  un  rejet  de  cette
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culture  dispensée  à  l'école,  qui  pourtant
dégage  le  sujet  de  l'utilitarisme immédiat  et
permet à toute personne d'accéder à une pos-
ture lucide, critique et interactive par rapport à
l'ensemble  des  situations  rencontrées  dans
son  existence.  Cela  s'est  fait  au  profit  d'une
consommation accrue  et  frénétique des  pro-
duits de la culture commerciale, centrée sur le
loisir et le divertissement, sous l'influence très
active du marketing. 

Le  savoir,  c'est  le  temps  passé  à  cerner,  à
analyser, à construire, à s'approprier l'informa-
tion.  Le  savoir  n’est  pas  le  résultat  d’un  clic,
c’est avant tout une pensée. 

ALORS, QUE FAUT-IL FAIRE ? 

La réponse ne se donne pas en termes de
tout  ou  rien.  Bien  évidemment.  On  ne  peut
ignorer ou mépriser la quantité d'intelligence
investie dans les outils numériques et l'immen-
sité  des  ressources  auxquelles  ils  donnent
accès  et  qui  ne  sont  pas  que  d'information,
mais aussi de culture (musique, recherches in-
tellectuelles,  artistiques  ou  académiques...).
D'ailleurs,  comme le  rappelle  Sylvain  Connac
dans  ce  numéro,  Freinet  n'aurait  pas  hésité.
Comme il a vu dans la radio ou dans le film des
moyens  exceptionnels  d'enrichissement  per-
sonnel,  il  aurait  d'emblée  introduit  dans  sa
classe  ordinateurs,  tablettes,  smartphones  et
tableau blanc, messageries, blog, sites, réseaux
sociaux, etc.

Car  ces  technologies  ne sont  pas  condam-
nées par nature à détruire l'esprit ni à dépra-
ver  les  goûts,  et  bien  qu'elles  servent  les
intérêts des industriels, il  y a tout à gagner à
s'en saisir. 

Le problème est, particulièrement en matiè-
re d'éducation et de formation, celui de la sé-
lection, de l'usage réfléchi ou du jugement par
rapport à ce qui  est offert.  Or la maîtrise de
l'outil et son exploitation judicieuse ne peuvent
être réglées que par « le commerce des hom-
mes », que par une relation d'aide, de guidage
maître/élève.  Il  s'agit  bien,  pour  les  ensei-
gnants,  de  ne  pas  abandonner  les  enfants  à
l'emprise  des  industries  du  divertissement,

mais  de  construire  en  classe  les  conditions
d'un rapport raffiné, rationnel et surtout criti-
que aux outils et médias environnants. 

COMMENT ? SOUS QUELLES CONDITIONS ?

Philippe Meirieu,  reprenant l'expression de
Fernand  Oury,  préconise  de  doter  les  ensei-
gnants de quelques  silex pédagogiques,  pour
que l'usage des technologies numériques à l'é-
cole contribue à l'émergence de la pensée.

Mais cela ne pourra se faire, précise-t-il, que
si trois conditions sont réunies. 

La première condition est que l'horizontalité
des  échanges  que  ces  technologies  promeu-
vent n'écarte pas l'exigence de vérité. En effet,
Internet ne permet pas d'apprendre. Il permet
simplement d'apprendre  que... dans  une  re-
cherche que l'on maîtrise déjà dans les gran-
des  lignes.  La  rapidité  de  l'information  peut
donner  l'impression  qu'on  est  de  plain-pied
avec  toute  la  culture  des  hommes alors  que
dans les faits, on ne peut trouver sur Internet
que ce dont on connait déjà l'existence. 

Imaginer  qu'Internet  ouvre  la  porte  au sa-
voir, c'est ignorer ce qu'est le savoir. Il n'est de
savoir que porté par une exigence de rigueur,
de justesse  et  de vérité,  et  ce  rapport  d'exi-
gence au savoir, seul le professeur, en tant que
médiateur, peut l'apporter. D'autant que toute
expérience rationnelle est dialogique (Socrate),
et tout savoir fondé sur la controverse. Le mai-
tre  « idéal »  transmet  à  l'élève  un  certain
rapport de non-soumission aveugle au savoir,
de désaliénation, par une « pédagogie problé-
matisatrice »  où  le  donné  est  sans  cesse
réinterrogé.  Nous  voici  totalement  en  phase
avec une des caractérisations de la pédagogie
Freinet : la tension permanente vers la problé-
matisation des situations apportées. 

La deuxième condition – et l'on reconnaîtra
là un thème cher à Philippe Meirieu – concer-
ne l'apprentissage fondateur du sursis. 

Or, s'il est des situations qui ne connaissent
pas, ou mal,  le sursis,  ce sont bien les situa-
tions de communication par mail ou texto, et
les  demandes  transmises  par  télécommande
et zapping. Il est donc indispensable de réins-
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taurer des rituels qui soient capables d'impo-
ser  le  sursis  aux  pulsions  exacerbées  par  les
outils numériques, de redonner place et valeur
à  l'idée  de  temporalité,  ou  mieux  de  durée,
pour  que  soit  réinstauré  le  tâtonnement
proprement  humain  de  la  pensée.  « Sursis
entre la perception et le jugement, sursis entre
la pulsion et l'acte, sursis entre l'écoute de la
question et l'énoncé de la réponse, sursis entre
la  conception  et  l'exécution,  sursis  entre  la
première élaboration d'un travail et sa néces-
saire  remise  en chantier.  Sursis  qu'on  trouve
dans  l'écriture  qui  s'assume  comme  telle,
prend le temps de la case "brouillon", s'éver-
tue à la bonne formulation, conjure l'urgence
et tente de saisir l'essentiel. » 

La  troisième  condition  enfin  concerne
l'entrée dans le  symbolique,  qui  est  une des
fins  de  l'éducation.  Et  si  le  numérique  fait
grand usage de symboles,  il  ne s'agit  jamais,
dans les faits, que de quelques icônes et non
de la pensée symbolique. Or, l'entrée dans le
symbolique – le symbole est ce qui  remplace
l'objet absent – ouvre la voie à l'imaginaire, à
la  création  et  à  la  pensée  conceptuelle.  La
pensée symbolique permet de subvertir l'imi-
tation  pour  laisser  place  à  la  signification,
comme le font la science ou l'art.  C’est  ainsi
que  « le  plus  nait  du  moins ».  Et  lorsque  ce
plus  est  donné  en  partage  pour  accéder  à
l'intelligence des choses, ce qui se passe alors
relève de l'humanité.  « Devant  l'inflation des
savoirs et face au pullulement des signaux, [le
professeur] désigne par sa démarche même ce

qu'est l' "humaine condition" et comment on y
accède quand on  s'exhausse au-dessus  de la
juxtaposition chaotique des insignifiances. »

Le professeur doit se revendiquer comme le
dispensateur de cette « joie » qu'on n'atteint
qu'à travers la médiation d'un objet culturel,
quand ce qu'on a de plus intime se trouve relié
à ce que l'humain a élaboré de plus universel.
À la jouissance de la satisfaction pulsionnelle
doit  se  substituer  la  jouissance  de  l'intelligi-
bilité. Ce qu'en pédagogie Freinet, nous appe-
lons la jubilation. 

Voici donc un petit livre tout à fait original
dans  son  écriture  à  cinq  et  d'autant  plus
convaincant que les constats et avis, unanimes,
émanent d'horizons disciplinaires, voire axiolo-
giques,  différents.  D'autant  plus  convaincant
encore,  pour  nous,  que  ces  réflexions  rejoi-
gnent celles que l'on peut lire dans ce numéro
sous la plume de Michel Mulat, d'Alexandrine
Gerer  ou  de  Sylvain  Connac,  entre  autres.
D'autant  plus  convaincant,  enfin,  que  les
« contre-poisons » proposés trouvent dans ce
même numéro des applications pratiques pré-
cises, notamment, outre le petit récit présenté
ci-dessous  en  encadré,  de  nombreux  témoi-
gnages  d'expériences  dont  celle  du  Chantier
Btj,  pour  ne citer  que lui,  et  qui  contribuent
toutes à une réflexion sur l'appropriation criti-
que et intelligente des outils numériques mis à
la disposition des enfants.

Martine Boncourt
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   Un jour, Chloé présenta au Quoi de neuf ? un livre qu'elle était en train de lire et qui l'impressionnait
beaucoup. Il s'agissait de Julie et la Dame Blanche, l'histoire d'une petite fille à qui son oncle raconte la
légende de ce personnage mythique qui hante aujourd'hui encore bien des récits. 
   Les enfants furent très impressionnés par ce personnage énigmatique, mi-femme, mi-fée, toute de
blanc vêtue, qui apparaît les soirs de pleine lune et que certains connaissaient au travers d'histoires
rapportées par leur famille. 
   Ils voulurent en savoir davantage. Google. 
  Le maître demanda alors aux élèves, placés par deux devant les écrans, de relever, dans ce qu'ils
liraient sur la Dame Blanche, deux informations contradictoires. D'une pierre deux coups : un peu de
distance,  s'il  vous  plait,  vis-à-vis  du  fantastique  auxquels  les  enfants  sont  prêts  à  adhérer  sans  le
moindre recul dès lors qu'il  leur fournit une dose de rêve assorti d'un petit frisson d'angoisse bien
jouissif ; et, dans la foulée, un même regard critique sur le fatras des données difficilement analysables
qu'Internet nous offre. 
   Bien joué, non ? 


