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Les programmes scolaires français présentent la liste des compétences que l’école doit 
permettre aux élèves de développer. Ce recours à la notion de compétence est revendiqué 
comme un moyen de démocratisation : « une véritable démocratisation de l’enseignement 
n’est possible que si les programmes offrent un cadre de référence national qui s’impose à 
tous (…). Le programme doit être pensé de façon à favoriser des situations d’apprentissages 
qui permettent de développer chez les élèves les attitudes fondamentales qui donnent sens aux 
démarches intellectuelles et sociales (esprit critique, curiosité, écoute de l’autre, goût de 
l’argumentation…) »1. Ces programmes axés sur un discours de la compétence invitent les 
élèves dans un système dont ils sont le cœur, système qui garantit une véritable égalité des 
chances. Voilà venu le temps de l’avènement du sujet critique, et la fin d’une école 
transmettant l’idéologie dominante… Derrière l’apparente bonne nouvelle se cachent 
cependant des présupposés et des jugements hâtifs. A y regarder de plus près, on peut même 
se demander si les promoteurs de la « compétence » ne risquent pas de faire le contraire de ce 
qu’ils promettent : cet emblème de la « modernisation » apparaît comme un possible outil de 
réaction sociale et pédagogique ; cette arme émancipatrice devient un vecteur de normativité ; 
ce moyen de rationaliser l’évaluation dépouille la situation éducative de toute sa substance en 
en masquant la complexité : voici les critiques portées par de nombreux praticiens et 
chercheurs. Mon propos vise ici à rappeler certaines d’entre elles, soulignant les accointances 
de cette idéologie de la compétence avec le modèle managérial. Ce détour me permettra de 
rappeler quelques-unes des questions clés qui se posent lorsqu’il s’agit de produire un 
curriculum, pour montrer finalement comment une école particulière, pratiquant la Pédagogie 
Institutionnelle, répond à ces questions : le cœur de ma réflexion porte sur la considération du 
statut du curriculum lui-même, du Savoir et des compétences dites mineures. 

1. Discours de la compétence et naïveté épistémologique2 
L’avènement progressif de la notion de compétence dans le champ éducatif se situe dans une 
dynamique plus générale de « modernisation », qui vise une variété d’objectifs : la 
rationalisation du système éducatif ; une gestion saine du service public ; une démocratisation 

                                                 
1 Charte des programmes du 13 novembre 1991, BO n°8 du 20 février 1992. 
2 L’idée que je développe ici est évoquée par Dewey (1902), qui entame sa réflexion sur le curriculum en 
dénonçant des « écoles d’opinion » qui érigent en vérités absolues des idées qui ne devraient être considérées 
que comme les éléments discutables d’un problème pédagogique. 



de ce dernier ; une efficacité, en termes de résultats aux examens3. La vieille école est morte, 
vive la nouvelle école ! Or des analyses émanant autant des promoteurs de la modernisation 
que de ses détracteurs perpétuent une même lecture rapide et incertaine de l’histoire de 
l’éducation : il y aurait deux écoles… celle « d’avant », celle « d’après » ; deux modèles 
alternatifs : le bon et le mauvais (correspondant alternativement l’un et l’autre à l’avant ou à 
l’après, selon les chapelles)4. 
 
L’avant et l’après de l’école correspondraient à deux modèles pédagogiques distincts, 
reposant chacun sur une théorisation particulière du statut du savoir et de l’apprentissage. Or, 
lorsque l’on s’intéresse à ces discours, il apparaît qu’ils montrent une confusion entre le 
modèle théorique et la réalité, réduits en alternance l’un à l’autre. De la même manière qu’il y 
aurait un avant et un après de l’éducation, il y aurait deux modes de socialisation, modèles 
considérés comme alternatifs, exclusifs, inconciliables. Le premier modèle, holiste, est 
globalement hérité de la pensée de Durkheim. La société solidariste intègre ses nouveaux 
membres en leur imposant de manière verticale les normes de référence (l’école d’avant). Le 
second modèle, « individualiste critique », met en avant plusieurs concepts d’origines 
diverses : remise en cause d’un rationalité absolue du savoir, production de la norme dans 
l’interaction, primauté accordée au sujet autonome (l’école d’après)5. 
 
Voilà deux paradigmes, deux théories qui ne sont ni vraies ni fausses, mais visent à produire 
un compte-rendu de ce que l’on suppose être « la réalité ». Pourtant, au fil des simplifications 
opérées par les discours pédagogiques, ces deux modèles produisent des couples de notions 
contradictoires : imposition/libre adhésion à la norme ; autorité/autonomie ; 
transmission/construction du savoir ; asymétrie/symétrie de la relation entre enseignant et 
élève ; évaluation exogène et normative/autoévaluation formative. Le discours pédagogique 
manipule ces couples, et les débats présupposent la justesse de l’un des deux paradigmes : qui 
défend une vision individualiste critique de la société, par définition, rejette en bloc tous les 
phénomènes sociaux décrits par le paradigme holiste… et inversement. Ainsi la socialisation 
est ou/ou… ou en phase avec le modèle holiste, ou en phase avec le modèle individualiste. 
Cette confusion se résume à une forme aigue de naïveté épistémologique, confondant tout 
bonnement le mot et la chose, le discours et l’action, le tableau et son modèle. Cette naïveté 
est caractéristique des débats pédagogiques portés par certains medias. Ainsi, si un 
« pédagogue » défend la prise en compte du sujet, on déclare sans plus de preuves que ledit 
pédagogue ignore l’asymétrie entre maître et élève : c’est un dangereux libertaire. 
 
Cette même naïveté semble parfois poindre dans les discours officiels : si l’école met l’élève 
au centre du système (modèle individualiste), alors elle évacue par le même coup tout risque 
normatif (modèle holiste) ; si l’école affirme la participation de l’élève à sa propre évaluation, 
alors elle en fait, sans aucun doute, un sujet critique préservé de l’évaluation subjective et 
stigmatisante du Maître. Ces surprenants paralogismes reposent sur une logique très simple : 
le présupposé d’une alternative nécessaire entre société solidariste et société critique suffit à la 
démonstration, sans qu’il soit nécessaire ni d’explorer théoriquement les assertions 
pédagogiques avancées, ni d’anticiper les effets concrets des procédures pédagogiques mises 
en place. Cette naïveté, comme nous allons le voir, par ce qu’elle économise d’analyse et de 
démonstration, provoque un ensemble de paradoxes, tous basés sur le même modèle : en 

                                                 
3 Voir notamment Tanguy (1994), et Laval ( 2003 : 209s) 
4 La question, en 2007, reste d’actualité. La rupture entre l’avant et l’après varie beaucoup selon les analyses et 
les modes. 
5 Ce modèle a notamment pour source l’Ecole de Francfort, qui a une grande importance dans le développement 
de la Pédagogie Critique anglo-saxonne. S’y ajoutent les théories constructivistes. 



affirmant un idéal pédagogique ou un objectif social et politique, l’idéologie de la compétence 
met en œuvre des pratiques qui bafouent ces idéaux et garantissent l’échec des objectifs visés. 

2. Idéologie de la compétence : volonté de modernisation… et source de réaction 

Retour à la pédagogie scientifique 
Premier paradoxe, tout en affirmant la « modernisation », l’idéologie de la compétence assure 
un retour à une pédagogie scientifique dont les limites ont pourtant été largement analysées. 
Théorème : l’éducation consiste à produire un changement chez les sujets qu’elle vise, sous la 
forme d’une amélioration. Premier corollaire : ces changements prennent la forme de 
l’acquisition de savoirs. Second corollaire : la pédagogie consiste à développer des 
technologies aptes à favoriser ces acquisitions, et des outils pour les évaluer. Cette 
description, que je résume en m’inspirant d’Imbert (1985) peut être assimilée à la métaphore 
de l’archer : de même que l’archer fait parcourir à la flèche une certaine distance, l’enseignant 
porte son élève d’un point A (ignorance) à un point B (connaissance)6. De nombreux 
présupposés accompagnent le modèle de la pédagogie scientifique, dès qu’elle est sollicitée 
pour rédiger des programmes nationaux : nous sommes capables de décrire le point A moyen 
d’un quelconque élève, selon son âge, et cette moyenne a une valeur suffisante pour inspirer 
l’action pédagogique ; la science nous permet de décrire le point B qu’il est raisonnable 
d’attendre de ce même élève ; la même science nous indique sans défaut ce que doit être le 
geste de l’archer (méthodes, techniques)7. 

Confirmation du statut du Savoir 
Cette approche scientifique de la pédagogie est le symptôme d’une conception de l’éducation 
qui reste dominante, mélange de béhaviorisme et de psychologie cognitive8. Et cette 
conception décrit le Savoir d’une manière problématique : l’élaboration de programmes 
reposant sur l’identification de compétences observables et évaluables est basée sur une 
double revendication : évacuer un « Savoir » qui est le vecteur de toutes les idéologies et 
remet en question tout espoir de démocratisation ; remettre l’élève au cœur du système. 
 
Le premier argument se résume à ceci : le Savoir n’est jamais explicité, il dissimule une 
idéologie et permet de reproduire les relations de domination en jeu dans la société9… 
Remplacer le Savoir par la compétence, cela revient à expliciter les enjeux de l’éducation, à 
rendre enfin public ce qui jusque là était secret, et à évacuer les phénomènes de reproduction 
qui empêchaient la démocratisation de l’enseignement. Quand au second argument, sa logique 
est plus simple encore : le Savoir est celui de l’enseignant, la compétence celle de l’élève… 
privilégier une pédagogie de la compétence, c’est mettre l’élève au cœur du système, prendre 
en compte ses capacités, ses besoins. 
 
Si l’intention paraît bonne, il est peu probable que les solutions proposées (une pédagogie de 
la compétence) soient appropriées10. En pensant se situer dans une telle critique d’un savoir 
néfaste parce que porteur de l’idéologie, le discours de la compétence opère une 
                                                 
6 Les pédagogies scientifiques politiquement correctes remplacent « ignorance » par « représentation initiale » et 
« connaissance » par « représentation finale ». 
7 Voir à ce sujet les critiques de Cunningham (1987 : 201-202). L’approche sémiotique de l’éducation, illustrée 
notamment par les travaux de cet auteur, propose des analyses nombreuses de ce modèle dominant. La 
pédagogie critique américaine poursuit des pistes similaires. Voir notamment McLaren (1989 : 196). 
8 Voir Cunningham (1987). 
9 Cette critique de l’idéologie, déjà présente chez Waller (1932), est bien sûr particulièrement poussée par 
Bernstein dans Class, Codes and Control, et par Bourdieu et Passeron. 
10 Tanguy (1994) analyse cet objectif des tenants de l’idéologie de la compétence. 



rationalisation et confirme l’objectivité du savoir. Identifier, formuler, classer, hiérarchiser, 
énoncer des compétences, c’est décomposer le savoir en petites parcelles qu’on suppose 
traduire le Savoir global que la société doit transmettre à ses membres. Tandis que la société a 
vu naître progressivement la valorisation de savoirs mineurs, s’afficher de nouveaux modes de 
transmission, se développer des formes de socialisation portant des savoirs alternatifs, 
l’idéologie de la compétence verrouille en une liste figée les « bons savoirs »11. Finalement la 
substitution de la notion de compétence à celle de savoir ne constitue pas un changement de 
paradigme, mais un changement de point de vue. C’est sous un autre angle (du point de vue 
de l’élève et plus de l’enseignant) qu’on regarde un même objet : un savoir figé, consensuel, 
uniforme, objectivable, évaluable12. 

La promotion du « sujet » et sa mutation en « individu » 
A première vue, l’individu dont la modernisation défend la primauté ressemble beaucoup à ce 
« sujet » pensé par les pédagogies alternatives, et jusque-là ignoré par un système normatif. 
Mais cette ressemblance ne doit pas nous tromper. Delory-Momberger (2007) analyse, dans le 
cadre de sa réflexion sur l’institutionnalisation des histoires de vie, les différentes formes de 
l’individualisation. L’une de ces formes correspond au mouvement réflexif inauguré dans les 
années 1970 par le mouvement des histoires de vie, associant à la prise en compte de 
l’individu un certain nombre de considérations, relatives notamment aux processus 
d’élaboration réflexive permettant la construction du sujet. Une autre forme de cette 
individualisation, entendue comme massive, ressemble davantage à une série d’injonctions 
d’autonomie abandonnant le sujet à sa propre responsabilité. 
 
Ces injonctions d’individualisation reposent sur un arrière-plan fortement normatif, exigeant 
des individus certaines attitudes que la société reconnaît et valorise. Tandis que le sujet des 
histoires de vie, celui de la Pédagogie Critique, celui de la Pédagogie Institutionnelle, sont 
d’abord définis par ce qui leur est propre (leur milieu, les interactions dans lesquelles ils 
s’engagent, leur histoire personnelle, leur rapport au savoir, leur capacité réflexive), l’individu 
de l’idéologie de la compétence est un individu normé et moyen. Cet individu est défini par sa 
capacité propre à devenir… ce que tout autre individu devrait devenir. On attend de lui qu’il 
puise dans ses propres ressources sa capacité à être dans la norme. 
 
Voilà donc la confusion majeure qui permet qu’on inscrive l’idéologie de la compétence dans 
la tradition de la critique : par les processus normatifs que la culture managériale a permis, le 
sujet s’est vu ôter sa capacité réflexive et les déterminants contextuels de sa propre identité. 
Le sujet a été supplanté par l’individu. C’est ce qui permet au discours ambiant, présent par 
exemple dans la Charte des programmes, de sous-entendre ceci : mettre l’individu au cœur du 
système, c’est s’assurer de former des individus critiques… or en assurant l’évaluation de ce 
même individu au regard de normes identiques pour tous, tout espoir de critique et de 
réflexivité est remis en question. 

Une illusion : le rejet de l’idéologie 
Je l’ai dit plus haut : la substitution de la compétence au savoir doit permettre d’évacuer de 
l’école l’idéologie jusque-là présente dans le « curriculum caché ». Et, effectivement, l’idée 

                                                 
11 Tanguy (1994) évoque cette problématique des savoirs mineurs. Les Réseaux d’Echange de Savoirs en sont 
une bonne illustration, qui poursuivent une même valorisation de ces savoirs par les mouvements d’Education 
Populaire. 
12 Cette transformation du « savoir » en compétences pose aussi la question du bien-fondé de l’idée selon 
laquelle l’élève ou son enseignant peuvent évaluer les « états mentaux » auxquels correspondent les 
compétences. Honneth (2007 : 64s) analyse précisément cette question. 



est séduisante : où l’idéologie peut-elle encore se dissimuler, si tout le contenu du savoir est 
explicité dans les référentiels ? Où est l’idéologie, puisque le nouveau système repose sur une 
autoévaluation aux multiplies bénéfices : si l’élève s’auto évalue, alors il a accès à l’énoncé de 
toutes les connaissances qu’on veut lui transmettre, il est conscient de ce que cherche le 
système… et en s’auto évaluant, l’élève entre dans une démarche critique, réflexive, qui lui 
permet d’échapper à l’imposition idéologique. 
 
La démonstration est séduisante, mais repose sur de surprenantes confusions. La plus évidente 
est qu’il n’y a pas grand rapport entre l’activité critique et l’auto évaluation. La réflexivité 
suppose une analyse critique des processus par lesquels on produit ses propres 
connaissances… La démarche critique suppose une activité consciente d’analyse et de 
décryptage systématique des relations de pouvoir au sein de la classe13. Réflexivité et 
démarche critique supposent une activité collective, consciente, mise en scène. Cocher une 
case pour décider qu’on sait ou pas dessiner des boucles et compter jusqu’à 10 n’est pas une 
activité critique, ni ne suppose la moindre réflexivité. 
 
L’idéologie reste présente dans le discours de la compétence : dans le morcellement du savoir, 
dans l’énonciation de compétences parcellaires, dans l’injonction faite à chacun de s’épanouir 
et de réussir… de nombreuses pages ont été écrites sur la manière dont l’idéologie 
managériale, rationaliste et rationalisante, à la recherche d’efficacité, enjoignant chacun à se 
battre, à réussir, et à ne jamais compter que sur soi-même, a déteint sur les conceptions 
éducatives14. Tant que les élèves, collectivement, ne sont pas invités à réfléchir sur la 
signification des savoirs en jeu dans la classe, sur la manière dont ils sont exprimés, 
hiérarchisés et transmis, il y a de l’idéologie. Le discours de la compétence ne fait rien d’autre 
que de remplacer une idéologie par une autre, en renforçant le phénomène : l’autoévaluation à 
laquelle l’enfant est invité lui permet de cocher avec enthousiasme des cases qui chacune 
confirme son adhésion au système. Il devient lui-même l’artisan et le spectateur de sa propre 
socialisation, qui n’est pas très différente de celle que décrivait Durkheim en son temps. 
 
Les promoteurs de la démocratisation évoluent dans le « fantasme de la maîtrise »15 : la 
réussite de chaque élève, dans chaque classe, peut être assurée par une organisation 
rationnelle de la situation éducative. Une fois ceci admis, il n’est aucun besoin de s’interroger 
sur la nécessité d’une praxis. L’articulation entre les expériences vécues et la symbolisation, 
la production de sens et l’émergence d’une pensée critique au sein de cette dialectique, cela 
est évacué par la compétence. Pourtant c’est bien tout cela qui constitue une éducation 
véritablement critique. 

3. Une alternative à la compétence 
Devant ces aspects problématiques de l’idéologie de la compétence, il paraît intéressant de se 
tourner vers des lieux où la praxis reste le moteur du travail éducatif, et où l’on peut observer 
des alternatives à une approche managériale du curriculum. Je décrirai quelques aspects de 
l’Ecole Expérimentale (EE)16, qui développe depuis plus de trente ans un projet de Pédagogie 
Institutionnelle. Mon analyse, qui s’appuie ici essentiellement sur un travail d’observation 
participante, porte sur trois aspects évoqués plus haut : la conception de la compétence, la 
forme du « curriculum », et plus généralement le statut du savoir. 

                                                 
13 C’est notamment l’analyse des promoteurs de la Pédagogie Institutionnelle (voir Imbert, 1985). 
14 Voir notamment Houssaye (1987, 166-167). 
15 Selon l’expression d’Imbert (1985). 
16 J’emprunte cette appellation à Vulbeau et Pain (2003) pour désigner un établissement que ces deux auteurs 
évoquent dans leur ouvrage. 



Présentation de l’EE 
L’Ecole Expérimentale développe depuis le début des années 1970 un projet de Pédagogie 
Institutionnelle (PI), recourant notamment aux ceintures de comportement. Ce projet est 
développé au sein d’un internat de semaine ; les activités y sont variées, et la classe occupe 
une partie seulement de la journée17. Les objectifs revendiqués par les éducateurs s’expriment 
selon diverses modalités ; la classe vise le développement de certaines « compétences », mais 
d’autres sont supposées pouvoir être développées par les enfants dans d’autres espaces. Ainsi 
les ateliers18, le fonctionnement quotidien de l’école, les responsabilités, les réunions19, et plus 
généralement les « institutions » de la PI, sont pensés comme des espaces d’apprentissage. 
Relations, responsabilités, débats, transmission entre enfants, structuration du milieu, 
organisation de l’espace physique : voilà autant d’éléments constitutifs de l’expérience 
enfantine dont une bonne part échappe à la mise en mots, à la consignation dans un 
« curriculum ». 
 
C’est le milieu qui éduque20, dans son immense complexité, et ce milieu n’est pas réductible à 
un programme. Pour ces raisons, il n’existe pas à l’EE de projet écrit, malgré la variété des 
documents produits par cette Institution (livres, films, articles). L’équipe  développe une 
réflexion approfondie sur ce « milieu », en évitant soigneusement de décrire des outils ou des 
recettes. Par ailleurs, le refus de figer le projet pédagogique en le rédigeant n’exclut pas 
l’utilisation de documents de référence dans le quotidien de l’école : si l’on se penche plus 
spécifiquement sur la classe, il existe bien un outil similaire à un programme. Celui-ci décrit 
des « compétences », très similaires à celles dont je fais la critique plus haut ; la 
« compétence » n’est pas évacuée, mais fait l’objet d’un traitement particulier. 

Mise en perspective de la compétence dans le système des ceintures 
L’EE utilise le système des « ceintures »21, dont chacune est associée à des « points ». Chaque 
point est une compétence supposée nécessaire pour « exercer la ceinture ». Par exemple pour 
la ceinture blanche : « tient compte des principales interdictions » ; pour la ceinture orange : 
« travaille efficacement aux postes et en ateliers » ; pour la ceinture bleue : « capable de 
diriger un atelier ou une activité ». Lorsqu’un enfant veut passer d’une ceinture à une autre, il 
demande un « vote » en réunion, à l’ensemble du groupe. En théorie, le vote repose sur une 
évaluation collective de l’adéquation entre le comportement ou le travail de l’enfant dans 
l’école et les exigences résumées par les points22. 
 
Or cette liste de compétences joue un rôle modéré dans les fameux votes de ceintures : si un 
enfant argumente son vote négatif en expliquant que celui qui a demandé un vote « n’a pas 
l’un des points », le groupe peut décider d’attribuer la ceinture malgré tout. Il est admis qu’il y 
a autant de manières d’être « jaune » ou « orange » qu’il y a d’enfants : certains élèves 
peuvent se spécialiser, et occuper une place de « vert » tout en étant moins à l’aise dans l’un 
des domaines de la ceinture. Les « points » correspondent à un ensemble de compétences 
indicatives… compétences dont l’importance est d’autant plus relative que l’évaluation 
dépend non d’un enseignant mais du collectif d’adultes et d’enfants, et se joue dans un travail 
permanent d’analyse et d’interprétation du sens de ces énoncés. L’histoire d’un des points 

                                                 
17 3 à 4 heures quotidiennes. 
18 Des activités sportives, ludiques, culturelles complètent le programme scolaire. Les ateliers occupent les après-
midi. 
19 Inspirées par le Conseil Coopératif de Freinet. 
20 Selon l’expression de Freinet. 
21 Système inspiré du Judo et élaboré par Fernand Oury. Voir Oury et Vasquez (1967). 
22 Ces « ceintures d’école » ne concernent que le comportement, et pas les compétences scolaires. 



peut être explicitée lors d’un vote, sa pertinence discutée ; chacun peut proposer sa propre 
interprétation de telle ou telle compétence. Un point peut être reformulé, supprimé, déplacé 
d’une ceinture à l’autre dans certains cas. Ainsi un « point » n’est pas le résultat d’une 
réflexion pédagogique exogène qu’on se contenterait d’utiliser dans l’évaluation, mais le 
support d’une réflexion sur les rôles et les statuts au sein de l’Institution. Plutôt que le vecteur 
de la transmission aveugle d’une idéologie, l’énonciation des compétences est le point de 
départ d’un travail critique. 

Compétences et ceintures dans la classe 
Selon un modèle similaire, certaines classes23 utilisent des « ceintures de scolarité ». Dans la 
classe primaire, chaque enfant a une ceinture de calcul (de blanc à bleu), une autre de lecture 
etc. Un carnet rassemble pour chaque ceinture et pour chaque gradation de cette ceinture un 
ensemble de compétences24. Celles-ci ressemblent aux indicateurs utilisés dans les 
programmes présentés dans les IO. Comme ces indicateurs, associant les apprentissages à des 
compétences observables, ils sont très imparfaits : la réduction d’une compétence de lecteur à 
quelques phénomènes observables ne rend pas compte de la complexité de la lecture, les 
indicateurs sont insuffisants, peu précis, leur évaluation difficilement objective. Or les 
enseignants en sont conscients, et ne revendiquent ni l’objectivité du système, ni sa capacité à 
faciliter une évaluation impartiale. Les indicateurs portés dans le « carnet des points de 
ceintures » proposent une série de repères aux élèves, et permettent à chaque enfant, en 
coopération avec d’autres élèves et l’enseignant, d’organiser son travail quotidien. Le 
programme de la classe n’est pas le curriculum. Comme dans l’école, le programme 
pédagogique est constitué de nombreux éléments dont il est impossible de consigner la 
description exhaustive dans un document écrit : l’organisation de l’espace, des règles de 
fonctionnement en perpétuelle évolution, des situations de tutorat, des principes, des relations, 
en bref un climat. Parmi l’immensité des phénomènes constituant le programme, les 
compétences sont un outil dont l’importance est réduite. 
 
Par ailleurs, le principe des ceintures est de limiter la normativité généralement visible à 
l’école. Bien sûr, les objectifs fondamentaux sont considérés par l’équipe : l’apprentissage de 
la lecture, du calcul, font partie des objectifs de la classe. Il est entendu que la classe est un 
lieu de travail. Il est admis que l’enseignant, sur la base d’une relation asymétrique avec les 
élèves, a la responsabilité de la mise en œuvre du programme. En revanche, l’idée qu’on peut 
définir l’âge auquel un enfant doit avoir « compris et retenu le système alphabétique de 
codage de l’écriture »25 est clairement évacuée de l’EE. Le programme prévoit bien que 
chaque enfant aura à un moment de son parcours développé une perception suffisamment 
claire du système alphabétique, tout en sachant que cette compétence est seulement 
partiellement évaluable, et en refusant de décréter l’âge « normal » d’un tel apprentissage. On 
peut être vert en lecture à 8 ans ou à 10 ans26. 
 
De la même manière, la classe est pour les enfants et les adultes un lieu de réflexion sur une 
notion de « compétence » qui dépasse largement les aptitudes techniques traduites par des 
indicateurs observables. La compétence relève d’un savoir-faire, mais aussi d’un ensemble de 
déterminants psychiques, contextuels, organisationnels, qui sont débattus lors des réunions de 

                                                 
23 Il y a trois classes dans l’école. Seule la classe des 4ème-3ème utilise un système de notation classique. 
24 Il faut ainsi en théorie, pour être orange en calcul, être capable de « poser et calculer le résultat d’une addition 
dont la somme est inférieure à 1000 ». Pour être vert en lecture : « lire n’importe quelle page de n’importe quel 
livre de la bibliothèque à haute voix. 
25 Une des compétences des IO pour le cycle 2. 
26 C’était bien l’objectif initial de la mise en place des cycles à l’école élémentaire.  



classe, ou tout au long de la semaine27. Ces échanges permettent de clarifier le statut et 
l’importance de ces compétences, et d’amorcer, comme dans l’école, un débat critique sur ces 
dernières. Ensuite, parce qu’elles ont été ainsi remises à leur place, les compétences peuvent 
être utilisées autant qu’ignorées dans l’évaluation : un enfant dont tout indique qu’il est à 
l’aise dans la lecture, aura la ceinture verte même s’il ne sait pas utiliser « n’importe quel 
dictionnaire », comme le livret de ceintures le prévoit pourtant28. 

Un curriculum ouvert, dynamique et critique 
La compétence n’est pas exclue du travail fait à l’EE, cependant que le curriculum ne se 
réduit pas à la liste de ces compétences. A l’EE comme dans toute école, ce qui éduque, c’est 
l’ensemble des situations vécues, orchestrées ou non par les adultes, et l’ensemble des 
phénomènes de symbolisation qui, dans l’esprit de chaque enfant, permet d’organiser ces 
expériences, de leur donner une signification particulière. La compétence d’un lecteur repose 
sur sa capacité à distinguer un roman d’un texte documentaire (compétence en partie 
observable), autant que sur l’envie de lire qu’il aura développée lors de sa rencontre avec tel 
individu ou au fil de lectures qu’il aura trouvées plaisantes29. Pour ces raisons, l’EE développe 
un curriculum caractérisé par son ouverture et sa dimension dynamique30. 
 
Le curriculum est ouvert en ce sens qu’il laisse place à des situations qui ne sont pas 
nécessairement instrumentalisées en vue d’un apprentissage : des moments, des lieux, des 
activités, ou des espaces dans lesquels l’activité n’a pas été pensée permettent que se 
construisent des situations éducatives, sources d’apprentissages31. Dans certaines de ces 
situations, les élèves peuvent apporter des compétences qui ne sont pas reconnues par les 
programmes officiels : une recette de cuisine, des pas de hip-hop, un geste technique au foot, 
des compétences mineures dont la mise en jeu peut permettre à un enfant de s’affilier au 
projet et d’être reconnu… mais que des curriculums figés excluraient de l’école. 
 
Le curriculum est dynamique parce qu’il se construit dans un contexte particulier, occupé par 
des individus qui enrichissent ce contexte de leurs personnalités et de leurs points de vue ; le 
curriculum d’une école ne peut être celui d’une autre, et dans la même Institution, il évolue au 
fil du temps et des évènements. Evidemment, d’une école à l’autre, des compétences 
identiques sont développées (relatives par exemple à la division ou à la capacité à associer une 
date à un évènement historique) ; l’erreur consisterait à penser que ces seuls points communs 
peuvent constituer le programme. 
 
Finalement, le curriculum est à l’EE le support d’une activité critique. En suivant notamment 
la réflexion d’Imbert, j’insiste sur le fait que l’enjeu, lorsque l’on pense le curriculum, n’est 
pas d’évacuer l’idéologie, mais de la mettre en perspective. L’EE est faite, comme tout autre 
lieu éducatif, d’idéologie… dont une bonne part est similaire à celle qui caractérise les écoles 
publiques : les enseignants de l’EE espèrent former des citoyens conscients de la nécessité de 
travailler pour vivre, respectant les normes fondamentales de la société ; il y a de l’idéologie 
dans le programme culturel ou les sports proposés, dans le fait de rétribuer les enfants pour 
                                                 
27 Voir Hoffmann (2000), qui s’appuie sur la notion de compétence telle qu’elle est problématisée par Greimas. 
28 On se doute que les enseignants, dans une classe ordinaire, font preuve de la même liberté dans la mise en 
œuvre des programmes… 
29 Weisser (1998) prône le développement d’une « pédagogie de l’ouverture » qui montre des similitudes avec la 
démarche observée à l’EE. 
30 Dans le cadre d’une réflexion sur la Pédagogie Critique, Young (1997) parle de la nécessité de développer à 
l’école un « curriculum pragmatique-critique ». 
31 Ce curriculum ouvert évacue une pratique devenue courante : un objectif suppose une séquence qui vise le 
développement d’une compétence. 



certains travaux faits dans l’école… l’EE ne vit pas dans l’illusion de produire une éducation 
sans idéologie, mais utilise des outils et des procédures permettant d’expliciter une bonne part 
de ce qui fait cette idéologie. 

Conclusion 
J’ai décrit ici certains problèmes théoriques posés par la notion de compétence. J’insiste sur le 
fait que cette critique vise non pas à présenter la notion de compétence comme le vecteur 
infaillible d’une éducation réactionnaire, mais à rappeler un certain nombre de dérives 
possibles, dérives analysées depuis plus d’un siècle32, mais semble-t-il encore peu entendues. 
Ma critique est d’autant plus à relativiser qu’on peut se rendre compte, en lisant les 
programmes de l’école primaire en France, que bien des écueils y sont évités. La liste des 
compétences occupe un volume restreint dans l’ensemble des programmes, et leur 
formulation laisse une marge importance aux enseignants dans la définition des contenus de 
leurs cours … Il suffit de lire certains des standards du K12 américain pour mesurer à la fois 
les dangers que peut représenter une logique de la compétence poussée à l’extrême, et pour 
comprendre que nos programmes nationaux échappent en partie à la folie de la 
rationalisation33. Cependant j’espère avoir rappelé ici quelques-unes des incohérences propres 
à cette logique de la compétence, et avoir montré, par le biais d’une rapide évocation de l’EE, 
que d’autres voies sont possibles, voies empruntées depuis fort longtemps. J’insisterai pour 
finir sur une idée qui me paraît centrale : ce qui « fait modèle » dans le cas de l’EE, c’est 
avant tout de n’en être pas un, et de travailler à ne pas le devenir. Ce qui fait modèle c’est 
l’absence de modélisation, et la capacité de l’équipe à se référer à des normes éducatives 
fondamentales sans tenter de diffuser ou d’imposer des méthodes ou des outils normés. Et 
c’est à mon sens par là que doit passer toute réflexion sur le curriculum : se souvenir qu’aucun 
modèle n’est capable de rendre compte de la complexité du phénomène éducatif et des 
individus qu’il concerne. 
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