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Changement de programme scolaire : 

changement de paradigme éducatif ? 

Analyse comparative des programmes de 

l’école primaire de 2002 et de 2008  
 

Résumé 

Cette recherche s’attache à identifier les paradigmes éducatifs caractérisant les programmes de 

l’école primaire de 2002 et de 2008, et, à travers eux, les projets politiques qui leur sont sous-

jacents. Cette étude interroge la façon dont chacun de ces programmes tente de répondre au défi de 

la modernité démocratique.  

L’analyse est organisée sous l’angle de la cohérence systémique des trois pôles constitutifs de tout 

projet éducatif : le pôle des finalités, le pôle des appuis scientifiques, et celui des pratiques. Cette 

tentative de modélisation est étayée par les données recueillies à l’issue d’une lecture thématique 

des programmes développée à l’intérieur de chaque domaine ou discipline. 

 

LES PROGRAMMES SCOLAIRES : UN ANALYSEUR DES PROJETS 
POLITIQUES ?  

Notre étude s’est intéressée aux programmes scolaires de l’école primaire. Les polémiques de très 

grande ampleur ayant accompagné la sortie des programmes de 2008 nous ont incitée à nous 

pencher sur le modèle éducatif, voire politique, soutenant ces derniers, mais aussi à nous 

questionner sur l’hypothèse d’une rupture de paradigme émergeant de la comparaison avec les 

programmes de 2002, jugés en leur époque beaucoup plus consensuels.  

 

Les programmes : définition et implications  

Définir les programmes, conduit, à un premier niveau, à considérer ces derniers en tant qu’outils 

prescriptifs, élaborés à l’initiative des instances gouvernementales afin de mettre en œuvre une 

politique éducative commune, et avant tout, destinés aux enseignants pour finaliser et structurer leur 

enseignement. Ces textes officiels arrêtent, en effet, l’ensemble des contenus à enseigner rattachés 

aux finalités et objectifs qui en fondent les choix. Selon la Charte des programmes de 1992, « les 

programmes sont des outils qui traduisent en termes de contenus disciplinaires les objectifs 

généraux. Ils offrent un cadre de référence nationale qui s’impose à tous, clair, précis, cohérent et 

opérationnel. Doivent y figurer les objectifs, connaissances et compétences ». L’article L311-3 de la 

loi d’orientation de 2005 précise, quant à lui, que « les programmes définissent pour chaque cycle 

les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle, ainsi que les méthodes 

qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants 

organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque 

élève
1
 ». 

Définir les programmes c’est aussi souligner leur importance en tant qu’outils d’expression d’un 

                                                           
1
 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école - Legifrance 2005) 
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projet politique car ils renvoient nécessairement à un « projet de formation que se donne une société 

à un moment de son histoire
2
 ». Les finalités poursuivies constituent ainsi, selon Louis Legrand 

(LEGRAND, 1988, p.8) des choix fondamentaux relevant de conceptions philosophiques de 

l’homme, de son implication dans le monde et de son devenir, qu’il nous a paru utile d’interroger. 

À ce titre, il nous a semblé important de nous intéresser également à la notion, plus large et 

dynamique, de curriculum dont les programmes ne représentent qu’un aspect. Le curriculum 

désigne, en effet, un ensemble d’éléments, explicites et implicites, qui contribuent à construire le 

parcours d’éducation des élèves. Objectifs, contenus, méthodes et évaluations, matériels, attentes et 

modalités de formation des enseignants
3
, notamment, constituent ce curriculum. Mais c’est la 

relation entre les trois types de curricula définis par Philippe Perrenoud (PERRENOUD, 1993) qui, 

dans le cadre de notre recherche, a retenu notre attention. En effet, tel que publié par les instances 

officielles, le curriculum est plus précisément dénommé « curriculum prescrit » et prend son sens 

par rapport aux concepts de « curriculum réel »  et de « curriculum caché ». Selon Philippe 

Perrenoud, le premier renvoie aux expériences que vit effectivement l’apprenant et qui le 

transforment et donc, en partie, à la manière dont les différents acteurs contribuent à mettre en 

œuvre le curriculum prescrit. Le second s’attache à « la part des apprentissages qui n’apparaît pas 

programmée par l’institution scolaire, du moins pas explicitement ». Il désigne donc la proportion 

d’implicite qui peut être en partie interprétée à partir d’une analyse approfondie des textes 

prescriptifs dépassant largement la lecture des finalités et objectifs annoncés. L’existence de ces 

deux derniers types de curricula présente une certaine importance dès lors qu’il s’agit d’étudier des 

programmes scolaires. En effet, le curriculum réel dépend, pour une large part, des interprétations 

faites par les différents acteurs du système éducatif, elles-mêmes dépendantes du niveau de clarté et 

de précision du curriculum prescrit. Le curriculum caché révèle, quant à lui, en partie les intentions 

que l’on peut lire, non pas dans l’énoncé des finalités poursuivies au travers des textes, mais plutôt à 

travers les contenus de ces derniers. L’analyse des programmes doit donc permettre d’émettre des 

hypothèses, à la fois sur le type d’écart à prévoir entre curriculum prescrit et curriculum réel, et sur 

les caractéristiques et implications d’un éventuel curriculum caché. Ces considérations nous ont 

amenée à envisager deux implications pour notre étude. Une première implication relative aux 

choix rédactionnels réalisés, c’est-à-dire à la forme et à la sélection du type d’éléments à faire 

figurer dans les programmes. Nous avons pu noter, au cours de notre étude, que ce type de choix 

relève de partis pris quasi opposés d’un programme à l’autre, revendiqués très explicitement dans 

les deux cas. Ils sont paradoxalement défendus sous couvert d’une même exigence de lisibilité 

jugée susceptible, à terme, de contribuer à limiter, en partie, les écarts entre curriculum prescrit et 

curriculum réel.  

 

L’école primaire : entre projet de modernité démocratique et réalité  

Si les programmes illustrent un paradigme éducatif, lui-même expression d’un projet politique, 

alors il convient de considérer l’école obligatoire comme l’un des principaux vecteurs de ce projet. 

C’est pourquoi, outre les raisons évoquées supra, nous avons plus particulièrement choisi de centrer 

notre recherche sur l’école primaire. Celle-ci n’a jamais vraiment cessé de se revendiquer du projet 

républicain initié depuis Condorcet et les Encyclopédistes, projet dont se réclament les deux 

programmes qui nous intéressent. Il s’agit du projet politique d’une école au dessein social et 

démocratique, ayant préféré la quête de rationalité laïque à toute transcendance et constituée comme 

le lieu où, en même temps que se réalisent les conditions de l’insertion sociale et de la liberté de 

                                                           
2
 (LEGENDRE, 2008) 

3
 « Tel qu’il entre dans l’usage français, l’emploi du terme curriculum marque la volonté de lier fonctionnellement les 

composantes de l’enseignement : intentions, contenus, organisation, méthodes, environnements humain et matériel 
(y compris les manuels scolaires), évaluation et dispositions relatives à la formation des enseignants. La liaison voulue 
vise à respecter la loi de la triple homogénéité formulée par Scriven en 1967 : entre les objectifs du curriculum et les 
contenus et les processus de l’enseignement, entre les contenus et les modalités d’évaluation, et entre les objectifs et 
ces modalités. ». (AUDIGIER, CRAHAY et DOLZ, 2006, p.10) 
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tous les individus, se construit le futur citoyen. Ce projet reste particulièrement d’actualité dans la 

mesure où, paradoxalement, bien qu’ayant ouvert des perspectives de scolarisation prolongée à tous 

les élèves, l’école échoue aujourd’hui dans une entreprise de démocratisation effective qui se 

traduirait par des gains cognitifs, culturels, sociaux pour tous les élèves. En d’autres termes, c’est 

une école dont l’accès s’est officiellement démocratisé, donnant les mêmes droits à tous les enfants 

de France de poursuivre les mêmes études. Mais pour autant, cette évolution des droits n’aura pas 

été suffisante pour garantir la démocratisation des conditions de réussite à l’école. Le concept de 

« capabilités » inventé par Amartya Sen (SEN, 2000) et approfondi par Martha Nussbaum 

(NUSSBAUM, 2011), en ce qu’il désigne la possibilité effective pour un individu de mettre en 

œuvre un droit, nous permet de marquer cette différence entre démographisation
4
 et démocratisation 

du système éducatif. Si l’on s’attache à la question des capabilités des élèves développées au sein de 

ce système, c’est-à-dire de leurs capacités effectives, quelle que soit leur condition sociale, 

d’imaginer, de raisonner, de décider, de s’insérer dans la société et de s’y épanouir, de participer 

effectivement au choix politique qui gouverne sa vie, force est de constater que le phénomène de 

massification scolaire, qui constitue, en soi, une première condition de victoire sur les inégalités, 

n’aura pas généré les résultats escomptés en termes de démocratisation des capabilités.  

 

Problématique  

L’ensemble de ces considérations nous a ainsi amenée à nous pencher sur le modèle éducatif révélé 

par chacun de ces deux programmes, à nous demander si  les programmes de 2002 et de 2008 

renvoient à des paradigmes éducatifs différents, et en quoi cette opposition éventuelle est révélatrice 

d’un projet politique, d’une certaine conception de la démocratie à venir. Plus précisément, nous 

nous sommes questionnée sur les manières dont l’école primaire de 2002 et celle de 2008 ont choisi 

d’assumer le défi d’un enseignement le plus à même de respecter le projet moderne de rationalité 

universellement partagée et mise au service de la démocratie.  

Notre hypothèse est qu’il existe un lien entre les programmes scolaires et les conceptions que se 

font les auteurs de ces programmes de la modernité démocratique. Nous pensons que les 

programmes scolaires de 2002 et de 2008, de par leur mode d’élaboration, leur structure interne et 

leur degré de cohérence, constituent des réponses de natures et de portées très différentes au défi de 

la modernité démocratique.  

 

ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Définir les paradigmes éducatifs véhiculés par chacun des programmes : le 
modèle ternaire de Philippe Meirieu 

Dès lors que nous posons la question du projet politique porté par les programmes scolaires, nous 

devons nécessairement nous poser celle des finalités véhiculées par ces mêmes programmes et des 

moyens associés à ces finalités pour les atteindre. Il s’agit alors d’interroger les modèles 

pédagogiques fondant ces textes et renvoyant à des représentations de l’éducation et du rôle qu’elle 

devra jouer. En effet, aucun contenu retenu, aucune allusion, voire « instruction » quant aux mises 

en œuvre, et, bien sûr, aucun objectif disciplinaire ne peuvent être considérés comme anodins et 

abordés indépendamment des finalités (épistémiques, culturelles, sociales, mais aussi politiques et 

économiques) qui les orientent.  

Plus encore, c’est la cohérence de ce qui constitue un véritable système qui doit être interrogée. Ce 

système articule, selon Philippe Meirieu (MEIRIEU 1991, pp. 99 ; 100), un pôle axiologique, c’est-

à-dire une « prise de position sur des finalités », un pôle praxéologique révélant les modalités 

opératoires requises pour atteindre ces finalités, et un pôle scientifique (recherches pédagogiques, 

didactiques, psychologie de l’apprentissage, sociologie de l’éducation etc.) mis à contribution, à la 

                                                           
4
 Il s’agit d’une démocratisation quantitative se traduisant par une augmentation des flux scolaires sans correction des 

inégalités sociales. Ce concept avancé par André Robert présente l’avantage de caractériser le phénomène de 
massification tout en le distinguant de celui de démocratisation des conditions de la réussite. (ROBERT 2010, p. 264) 
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fois pour fonder les propositions et éclairer les pratiques. Afin de caractériser les paradigmes 

éducatifs défendus par ces deux programmes, nous nous sommes donc appuyé sur ce modèle en 

s’attachant à vérifier le degré de crédibilisation réciproque s’exerçant, pour les deux programmes 

qui nous intéressent, entre les trois pôles. 

La cohérence entre les trois pôles ne va en effet pas de soi. Il est difficile, quels que soient les 

concepteurs, de ne pas afficher des finalités, par exemple humanistes, suscitant majoritairement 

l’adhésion. Mais leur degré de généralité ne préserve pourtant pas d’une mise en contradiction de 

ces notions avec la réalité de ce qui est effectivement prescrit ensuite. Cette réalité ne peut être 

éclairée que par une analyse des contenus de programmes. Celle-ci doit ainsi nous permettre de 

caractériser le pôle axiologique authentique défini par chacun des textes officiels objets de notre 

étude, et de recenser une partie des supports scientifiques sous-jacents soutenant le modèle proposé. 

Dans le cas d’une dissonance avérée entre les intentions annoncées officiellement en début de 

programmes et celles révélées par l’étude du pôle praxéologique, un curriculum caché significatif 

pourrait être mis au jour. 

Notre analyse s’est donc attachée à caractériser, pour chaque programme, les trois pôles du triangle 

de modélisation pédagogique de Philippe Meirieu. Après un rappel des finalités explicitement 

annoncées par les programmes, notre analyse s’est focalisée sur le pôle praxéologique. Puis, nous 

avons tenté, à partir de cette analyse, de statuer sur le contenu des deux autres pôles, et 

principalement du pôle axiologique réel comme révélateur du projet politique sous-jacent aux 

programmes. Cette étude nous a éclairés sur les relations au savoir et à la culture qui sont 

privilégiées par les concepteurs des programmes, et donné accès à certains des enjeux sociaux et 

citoyens accompagnant la production de ces savoirs scolaires.  

 

Surmonter quelques écueils  

Dans cette analyse, les deux programmes n’ont pas manifesté le même potentiel de « coopération ».  

L’abondance de précisions et commentaires directement intégrés au texte des programmes de 2002, 

la richesse de l’étayage par près de mille pages de documents d’application et d’accompagnement, 

nous ont remarquablement facilité la tâche. La cohérence horizontale et verticale qui caractérise les 

textes a, en outre, rendu particulièrement lisibles les trois pôles du paradigme éducatif défendu en 

2002.  

Il n’en a pas été de même en 2008. Notre part d’interprétation s’est vue majorée pour diverses 

raisons. En premier lieu par le manque de loquacité des programmes, proposés avec très peu de 

commentaires et précisions, voire une certaine pauvreté des contenus. Par ailleurs, de nombreuses 

contradictions ont été relevées entre des finalités ou objectifs annoncés et les propositions de 

contenus. Les ajustements réalisés à l’issue de la concertation sur les propositions de programmes 

avaient d’ailleurs contribué à alimenter ces ambiguïtés, certains ajouts venant se superposer à des 

propositions contradictoires, sans reconsidération quant à la cohérence de l’ensemble. Il nous a 

donc fallu nous attacher de très près aux contenus proposés, aux manières de formuler les 

propositions, à la comparaison entre ce qu’il avait été jugé indispensable de faire figurer dans les 

programmes, et ce qui avait été, volontairement ou non, occulté. De ce dernier point de vue, les 

rédacteurs de 2008 n’ont pas tenu jusqu’au bout l’engagement de neutralité pédagogique, ce qui 

nous a permis de relever certains éléments praxéologiques particulièrement éclairants quant aux 

finalités réelles qu’ils pouvaient servir, et aux postulats scientifiques qui les soutenaient.  

 

Étayer la caractérisation des paradigmes et recenser les invariants 

La tentative de détermination des paradigmes a été étayée par les données recueillies à l’issue d’une 

lecture thématique des programmes développée à l’intérieur de chaque domaine ou discipline. Les 

différents thèmes retenus s’attachaient notamment, à travers les moyens pédagogiques suggérés, 

aux types de relations émergeant entre le maître et l’élève, ou bien entre le maître et la classe, entre 

élèves, ainsi qu’aux allusions au travail individuel ou en groupe. Nous avons également recensé les 

éléments permettant de caractériser les façons de prendre en compte les élèves, y compris dans leur 
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diversité et leurs manières d’apprendre, d’envisager le rapport au temps, la difficulté de certains 

apprentissages et de considérer l’erreur. Dans la continuité de ce dernier point, nous avons relevé 

toute allusion à d’éventuelles modalités évaluatives. L’intérêt apporté à la signification des savoirs a 

également retenu notre attention, de même que les liens instaurés entre domaines ou disciplines. 

La lecture disciplinaire nous a permis, dans un premier temps, de faire émerger, pour chacun des 

deux programmes, des modèles de conception de l’enseignement des disciplines révélant des 

processus de transposition didactique très dissemblables. Mais notre souci était également de 

révéler des éléments de cohérence dépassant ces disciplines et permettant de caractériser plus 

globalement les paradigmes éducatifs que leur enseignement permet d’illustrer. C’est pourquoi nous 

avons opéré quelques regroupements disciplinaires (non exclusifs) dans la perspective de révéler 

certaines proximités curriculaires. 

Regrouper les langues, y compris la langue française, devait permettre d’interroger les préférences 

accordées par chacun des textes à une expression créatrice ou bien à l’adéquation à des modèles 

normés. La communication orale ou écrite est au cœur de ces disciplines finalisées en partie par la 

maîtrise de langues. Celles-ci sont par ailleurs référées à des modèles normés inscrits dans une 

culture, et dont le fonctionnement répond à des principes et règles précis. Maîtriser la langue, à 

l’oral comme à l’écrit, pour exprimer au mieux sa pensée et la faire partager, ou bien la mettre en 

mémoire et l’organiser, constitue donc un incontournable. De ce point de vue, la langue offre 

fondamentalement des possibilités illimitées d’inventer et d’enrichir des énoncés et textes concrets 

ou abstraits, possibilités que l’enseignement s’attache à optimiser. Il nous a donc paru important 

d’identifier comment sont conjugués, de part et d’autre, la nécessaire conformation à la norme avec 

le développement de capacités à inventer des solutions pour enrichir et optimiser les énoncés et 

textes produits, quelle qu’en soit la fonction. Ce regroupement aura permis de mettre en évidence, 

de part et d’autre, des rapports différents à la norme, s’exprimant à travers un processus normatif en 

2002, plutôt normalisateur en 2008. En 2002, la norme, approchée comme un objet d’étude, 

devenait un appui pour l’exercice d’une expression maîtrisée mais néanmoins « générative ». En 

2008, la norme constituerait plutôt un modèle à suivre supposant une évaluation conçue pour 

mesurer l’écart à ce modèle. 

Par un rapprochement entre les mathématiques et l’enseignement civique, nous espérions révéler le 

contraste entre des pédagogies de la compréhension et des pédagogies de l’application. Les 

mathématiques et les enseignements civiques qui, a priori, se ressemblent assez peu. Ces 

enseignements peuvent pourtant tous deux comprendre, à la fois une part d’application de 

techniques ou de règles dans un registre plus ou moins vaste de situations, et néanmoins une marge 

de liberté et de pouvoir de décision dans le cadre de la résolution de problèmes mathématiques ou 

d’expériences de vie collective. L’éventuelle automatisation des procédures ou des comportements 

n’est cependant pas exclusive de leur appropriation, de leur compréhension, de ce qui leur donne 

donc de l’intelligibilité et de la signification, et permet à tout individu de prendre des décisions 

rationnelles. La compréhension permettrait en effet une mise à distance de ces procédures et règles 

et une mobilisation autonome dans nombre de situations, y compris inédites. Étudier le traitement 

de ces deux disciplines au sein de chacun des programmes devait ainsi nous permettre de 

caractériser la manière dont ces derniers envisagent le compromis entre les deux modalités, 

applicative et automatisée pour la première, compréhensive et mobilisant le raisonnement pour la 

seconde. Notre étude a permis de mettre en exergue un rapport, une fois encore contrasté, aux 

processus de décision. En 2002, il s’agissait de comprendre, de conceptualiser, pour apprendre à 

décider dans le cadre de la résolution de problèmes inédits. Les programmes de 2008 développent 

une préférence pour l’application de mécanismes et de règles apportés de l’extérieur, l’entraînement 

et la répétition constituant la condition principale d’une certaine compréhension. 

L’éducation physique et sportive, les disciplines artistiques, et les technologies de l’information et 

de la communication devaient nous amener à distinguer deux manières d’envisager ces disciplines : 

la première visant essentiellement à ce que les élèves acquièrent des « compétences » pratiques. La 

seconde cherchant, au-delà de celles-ci, à donner un sens éducatif à l’acquisition des compétences. 
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Ces disciplines revêtent nombre d’enjeux relatifs à la vie d’un citoyen
5
 et au développement de 

capabilités à long terme, intéressantes pour l’épanouissement et l’insertion citoyenne réussie dans la 

société. Ces enjeux s’attachent respectivement, pour ces disciplines, à la maîtrise de sa vie 

physique, à la gestion de sa vie culturelle, ainsi qu’à celle des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Ces disciplines intègrent donc une grande part de 

compétences pratiques sans lesquelles la dimension éducative n’aurait pas de sens. Mais elles ne s’y 

réduisent pas sous peine de ne servir que des visées à court terme. Il convenait donc de s’intéresser 

à la nature des équilibres, et plus généralement des types de relations entretenus entre le sens 

éducatif à donner à des pratiques qui, d’une manière ou d’une autre, s’inscrivent à long terme dans 

la vie du citoyen, et la part indispensable de compétences pratiques à développer au sein de chaque 

programme dans l’enseignement de ces disciplines. Nos conclusions nous permettent de statuer sur 

deux approches très différentes de ces disciplines. En 2002, l’approche lucide et distanciée de 

pratiques finalisées, qui, outre le développement de compétences spécifiques, permet de développer 

ce qu’avec Bernard Rey (REY, 1996, pp.143 - 206) nous appellerons des « intentions 

transversales », utiles à la gestion maîtrisée d’une vie physique ou culturelle, ou bien à une maîtrise 

des supports de connaissance numériques. En 2008, il s’agit plutôt de pratiques constituant 

essentiellement des fins en soi, peu assorties de contenus susceptibles de valoriser une dimension 

éducative effective. 

Enfin, l’histoire, la géographie et les sciences devaient permettre une approche globale du passage 

pédagogique, avec les élèves, des choses et faits d’une part, aux notions et concepts d’autre part, et 

des démarches à acquérir pour l’assumer. Ces disciplines ont ainsi été choisies pour illustrer les 

types de rapports entretenus par chaque programme étudié avec les « connaissances ». Si l’on 

considère que ces disciplines scolaires permettent de s’approprier des modèles d’intelligibilité de la 

réalité admis scientifiquement, c’est-à-dire des façons de se représenter le monde afin de le 

comprendre, il est alors essentiel de s’intéresser, à la fois à la manière dont sont élaborées les 

connaissances alimentant ces modèles, mais aussi à la façon dont elles sont accompagnées par le 

langage de spécialité qui définit celles-ci, les structure, les précise, et en permet la communication. 

Les deux programmes ayant marqué leur attachement au développement d’une certaine 

compréhension du monde, il s’est agi d’éclairer la nature des relations entretenues par chaque 

programme avec la notion de connaissances. Nos analyses nous amènent à conclure que 

l’enseignement valorisé en 2002 était organisé par une logique de modélisation. Il encourageait un 

processus de conceptualisation permettant de recueillir des faits, de les organiser et de les mettre en 

liens, tout en précisant leurs propriétés et en les accompagnant d’un langage de spécialité à 

maîtriser. Les programmes de 2008 ont tendance à valoriser, selon une logique plutôt descriptive, la 

mémorisation de faits organisés linéairement.  

Les logiques curriculaires déployées, enrichies par les éléments thématiques relevés, nous ont 

permis de caractériser les paradigmes éducatifs de 2002 et de 2008 ainsi que leur cohérence 

systémique. Nous avons pu statuer, à cette occasion, sur les formes de cohérence à la fois 

horizontale, d’une discipline à l’autre pour chaque cycle, ainsi que verticale, c’est-à-dire relative à 

une éventuelle continuité entre cycles, voire entre degrés d’enseignement. Cette synthèse a ainsi 

tenté de mettre en exergue les contrastes entre ces deux paradigmes éducatifs relativement au 

critère, décisif du type d’individu qu’il s’agit de former. Toute cette réflexion sur les programmes de 

l’école primaire conduit inévitablement à des implications curriculaires vis-à-vis du métier 

d’enseignant, et donc des exigences en matière de formation. Nous avons donc pu déterminer, à 

partir du cadre du référentiel des maîtres de 2010, le registre de compétences professionnelles 

requis pour les enseignants destinés à assumer chacun de ces programmes. 

En précisant les caractéristiques du citoyen visé par chacun de ces programmes, nous avons pu 

mesurer la part de rationalité et de décision qui lui était dévolue, l’importance accordée à son sens 

critique. Mais l’analyse des programmes nous a également permis d’évaluer, au sein de chacun 

d’eux, la manière de tenter un dépassement des fatalités liées à l’origine sociale, de démocratiser les 

                                                           
5
 (PERRENOUD, 2011, p. 119) 
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conditions de réussite à l’école et le développement des capabilités essentielles à tout citoyen. Il 

nous était alors possible de conclure quant au type de réponse que constitue chacun des programmes 

étudiés au défi de la modernité démocratique.  

 

Sélectionner les éléments du corpus  

En ce qui concerne les supports de notre analyse, nous avons choisi de nous appuyer, tout d’abord, 

sur les programmes parus aux Bulletins officiels des 14 février 2002 et 19 juin 2008. Nous avons 

complété notre étude avec les documents d’application et d’accompagnement publiés dans la 

continuité des programmes de 2002. En effet, même si ce type de documents officiels ne fait pas 

partie des programmes et ne présente pas de caractéristique règlementaire, selon la Charte des 

programmes de 1992, « il doit être un précieux outil de travail pour l’enseignant auquel il apporte 

les éclaircissements nécessaires. Sa fonction est de permettre aux enseignants de s’approprier et de 

mettre en œuvre le programme. Il mettra donc constamment en évidence la relation entre ce qui 

figure dans le programme et les démarches pédagogiques, les activités, les utilisations plus souples 

et cohérentes du temps pédagogique proposées
6
 ». À ce titre, ces documents ne pouvaient que 

constituer une aide non négligeable pour la détermination du modèle éducatif défendu par les 

programmes de 2002. À l’inverse, nous avons choisi de ne pas retenir les progressions disciplinaires 

parues au Bulletin Officiel du 5 janvier 2012 pour compléter les programmes de 2008, mais n’ayant 

pas fait l’objet d’une parution sur papier. Le délai de quatre ans entre les deux parutions nous avait 

en effet paru trop long pour justifier une intégration à notre corpus d’analyse et garantir la 

continuité absolue du projet initial, d’autant qu’au cours de ces quatre ans, le ministre de 

l’éducation et son directeur général de l’enseignement scolaire ont été remplacés. Ces progressions 

n’avaient d’ailleurs pas été annoncées lors de la parution des programmes en 2008. Nous n’avons 

pas retenu l’analyse des manuels qui relèvent, selon nous, de la notion de curriculum réel, c’est-à-

dire qui constituent un premier niveau d’interprétation du curriculum prescrit
7
 et, à ce titre, 

dépassent ce dernier.  

 

QUELQUES ELEMENTS DE SYNTHESE  

Quels types de programmes pour contribuer à garantir une certaine équité 
républicaine ?  

Le souci de garantir, pour tous les élèves, une mise en œuvre fidèle au projet initial exprimé dans 

les programmes est essentiel. Dans cette perspective, notre étude nous aura permis de statuer quant 

à la nécessité d’une lisibilité maximale des objectifs et des acquisitions visés. Cette lisibilité est, 

certes, conditionnée par une formulation claire et rigoureuse, mais aussi par l’explicitation des 

enjeux affectés aux choix curriculaires opérés, et qui en permettent une lecture lucide et avertie, une 

lecture conceptuelle pertinente. Dans ce cadre, l’énumération de contenus rassemblés sous des 

intitulés très généraux, non problématisés, paraît très insuffisante. Elle rend difficilement compte de 

champs et trames notionnels cohérents, et des nécessaires questionnements qui orienteront les 

démarches didactiques et pédagogiques conçues par le maître, voire les intentions transversales à 

développer chez les élèves. Une clarification des conditions d’appropriation effective, par tous les 

élèves, des savoirs et démarches visés nous paraît également indispensable. Elle suppose, 

notamment, que les objectifs ne soient pas exprimés sous forme de description au présent de ce que 

font les élèves, ce type de formulation entretenant l’idée d’apprentissages allant de soi.  

 

Une rupture de paradigmes  

À la lumière de notre lecture des programmes de 2002, nous pouvons désormais affirmer que le 

                                                           
6
 (Ministère de l'Education Nationale 1992) 

7
 « Les éditeurs interprètent les programmes en toute liberté et le choix du support pédagogique essentiel que 

représente le manuel est de la responsabilité du professeur. ». D. BORNE, Le manuel scolaire, rapport de l’Inspection 
générale, 1998. Cité par D. RAULIN (RAULIN 2006, p.94) 
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paradigme de 2002 présentait une grande cohérence entre les trois pôles qui le définissaient. Il 

révélait en effet un pôle axiologique caractérisé par un projet de transmission à tendance normative 

de savoirs, de valeurs et d’une culture, à des élèves considérés comme des sujets. Ce projet intégrait 

indissociablement une perspective d’émancipation de tous les élèves, par l’apprentissage du 

raisonnement et la construction d’un rapport au savoir signifiant, rationnel, distancié et critique, 

souvent interdisciplinaire, quel qu’en soit le support de diffusion, et le développement progressif 

d’une éthique. Le projet éducatif et politique formalisé au sein des programmes de 2002 s’incarnait 

dans une citoyenneté pensée sur les bases, à la fois d’une identité conjuguant enracinement dans une 

culture, et ouverture à d’une certaine universalité, et d’un apprentissage du fonctionnement civique 

et démocratique. Étaient alors associées la formation à l’inter argumentation rationnelle comme 

outil démocratique de discussion et de décision, et une certaine déprise de soi au sein de ce débat, 

déprise permise notamment par une approche humaniste qui accordait une grande importance à la 

diversité humaine et à l’universalité des questions existentielles. L’atteinte de ce genre de finalités 

reposait sur une pédagogie des situations d’apprentissage, individuelles ou collectives, conçues et 

régulées par l’enseignant. Leur efficacité supposait la prise en compte de la diversité des manières 

d’apprendre, la construction du savoir par des procédés essentiellement inductifs, l’usage du conflit 

socio-cognitif et de procédures de réflexion métacognitives, et une évaluation préférentiellement 

attachée aux processus d’apprentissage. Le rapport au temps lui-même, assujetti aux contraintes du 

raisonnement et de la recherche, tolérait la variété et la lenteur des cheminements et intégrait 

l’erreur au processus d’apprentissage. Ces choix praxéologiques révélaient la prise d’appui sur les 

théories socio-constructivistes et cognitivistes et sur les travaux de la didactique contemporaine, 

centrés sur « l’enfant qui apprend ».  

Notre analyse des programmes de 2008 fut plus difficile, compte tenu d’un certain nombre 

d’ambiguïtés, voire de contradictions entretenues par ces derniers, y compris d’un cycle à l’autre. 

Au regard de l’ensemble de nos observations, nous avons cependant pu conclure que le paradigme 

sous-jacent à ces textes comporte un pôle axiologique privilégiant, selon une tendance 

normalisatrice, la transmission de savoirs, de valeurs et d’une culture légitimés dans l’absolu. Ce 

type de choix contribue à l’élaboration d’un rapport docile au savoir et à la parole du maître, et à 

une dépendance entretenue à l’égard de ce dernier et à une certaine morale, minorant les ambitions 

émancipatrices officiellement annoncées. Ces programmes visent plus vraisemblablement 

l’adaptation à l’exigence scolaire d’élèves pas encore considérés comme sujets, et l’enseignement, à 

tous, des « fondamentaux » mécaniques du lire-écrire-compter » et d’informations en tant que 

repères jugés indispensables aux acquisitions du collège. La dimension praxéologique de ce modèle 

se caractérise par une pédagogie de l’exercice essentiellement individuel, l’entraînement constituant 

le moteur de l’apprentissage, voire de la compréhension. Cette pédagogie que l’on pourrait, avec 

Paulo Freire
8
, qualifier de « bancaire », repose sur un enseignement principalement structuré en 

amont, s’exerçant du maître vers un élève générique, et sur une évaluation essentiellement centrée 

sur les résultats. Le rapport au temps est celui d’une certaine immédiateté organisée par la 

restitution des acquisitions. Ce type de préférences praxéologiques suppose l’appui scientifique des 

théories behavioristes, l’emprunt à la « pédagogie explicite », et renvoie à une didactique 

traditionnelle, centrée sur une gestion des techniques de transmission du savoir et occultant, pour 

une grande part, l’apprenant.  

Les types d’enseignants à former révélés par ces programmes présentent en conséquences des 

différences significatives, mesurées à l’aune du référentiel de compétences des enseignants de 2010. 

Au-delà de nombreux points de divergence disciplinaires, c’est donc une rupture à propos de la 

conception du type de citoyen à former qui se révèle, à travers son rapport aux valeurs, au savoir et 

à la culture, à l’identitaire et à l’universel, sa capacité de distanciation, son autonomie, sa 

responsabilité, sa capacité à s’impliquer ultérieurement dans le débat et la vie démocratiques, à 

exercer son sens critique. Émergeait ainsi un citoyen en 2002, se construisant à la fois dans sa 

singularité et par sa relation au groupe, initié au fonctionnement démocratique et notamment à la 
                                                           
8
 La pédagogie bancaire de Paulo Freire désigne l’acte de dépôt, par le maître, d'un savoir prédéfini chez un élève 

considéré comme un contenant vide, prêt à recevoir et à mémoriser. (FREIRE 1974) 
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pratique du débat argumenté, et développant des rapports dynamiques à une culture décloisonnée, 

qu’elle soit individuelle ou collective. Il se construisait sur la base de processus d’appropriation de 

la norme au sein d’une institution préparant à une certaine implication dans la société. Les 

programmes de 2008 s’attachent plutôt au devenir élève, modelé par un processus plus volontiers 

normalisateur apportant savoirs et valeurs de l’extérieur et développant des rapports passifs à la 

culture et à la citoyenneté, au sein d’une institution se préparant davantage à elle-même. 

 

CONCLUSION 

Il apparaît finalement que les programmes de 2002 seraient plus authentiquement « conservateurs », 

au bon sens du terme, par rapport au projet de la modernité démocratique. Ils s’attachaient, en effet, 

à instituer un sujet critique face aux savoirs et contre certaines valeurs et pratiques dominantes, et 

conformément à la « grande tradition républicaine » telle que Condorcet avait pu l’initier et 

l’exprimer : 

« Ainsi, former d’abord la raison, instruire à n’écouter qu’elle, à se défendre de 

l’enthousiasme qui pourrait l’égarer ou l’obscurcir, et se laisser entraîner ensuite à ce 

qu’elle approuve ; telle est la marche que prescrit l’intérêt de l’humanité, et le principe 

sur lequel l’instruction publique doit être combinée
9
 », 

« Tel doit être en effet l’ordre de la nature ; plus les hommes seront éclairés, moins ceux 

qui ont l’autorité pourront en abuser …. La vérité est donc à la fois l’ennemie du 

pouvoir comme de ceux qui l’exercent ; plus elle se répand, moins ceux-ci peuvent 

espérer de tromper les hommes ; plus elle acquiert de force, moins les sociétés ont besoin 

d’être gouvernées
10

 ».  

On sera tentés, en ce moment ultime de notre analyse, de qualifier les programmes de 2008 de 

« réactionnaires », dans la mesure où ils restent cantonnés à une certaine idéalisation du passé, 

l’attachement à la transmission de savoirs rendue indépendante de l’évolution de la société et peu 

soucieuse de l’émancipation des futurs citoyens, la préférence accordée à un certain ordre et à la 

maîtrise des individus en tous points du processus d’enseignement. 

 

Isabelle Delhaye – Le Goaziou  

Laboratoire ECP (EA4571) – Université Lumière Lyon II 
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