
PRÉFIGURATION – INSTALLATION – MEMBRES - LETTRES DE MISSION 
PLAN DE TRAVAIL 2018





3



4

EX
TR

A
IT

 D
U

 D
O

SS
IE

R 
SU

R 
LA

 R
EN

TR
ÉE

 S
C

O
LA

IR
E 

20
17

 (P
A

G
ES

 5
4-

55
)

L’ESSENTIEL

 �Pour�répondre�aux�défis�d’un�monde�qui�change�rapidement,�il est aujourd’hui 
nécessaire de faire bénéficier l’École des apports de la recherche et de 
l’innovation. 
 �L’Éducation�nationale�entend�resserrer�les�liens�avec�la�recherche 
et�promouvoir�la�culture�de�l’expérimentation�et�de�l’innovation.

Pour une école innovante 

Resserrer les liens entre enseignement et recherche  

Les�apports�de� la�recherche�scientifique�peuvent�aider�à�relever�des�défis�majeurs�aux-
quels�l’École�est�confrontée�comme,�par�exemple,�la�lutte�contre�la�difficulté�scolaire�ou�
l’adaptation�des�pédagogies�aux�spécificités�de�chaque�élève.

Les�progrès�récents�réalisés�dans�le�champ�des�sciences�cognitives�contribuent�ainsi�à�
une meilleure�connaissance�du�fonctionnement�du�cerveau�de�l’enfant�et�des�mécanismes�
d’apprentissages,�notamment�en�matière�de�lecture.
 
Les�résultats�de�ces�recherches�commencent�à�être�diffusés�auprès�des�acteurs�de�l’Édu-
cation�nationale.�Ainsi,�un�séminaire�«�lecture�»�organisé�le�22�juin�2017�à�l’École�supérieure�
de�l’Éducation�nationale�(Esen)�a�permis�aux�inspecteurs�de�l’Éducation�nationale�(IEN)�en�
charge�de�l’éducation�prioritaire�de�bénéficier�d’un�état�des�connaissances�scientifiques.�
Stanislas�Dehaene,�professeur�au�Collège�de�France,�titulaire�de�la�chaire�de�psychologie�
cognitive�expérimentale�et�membre�de�l’Académie�des�sciences,�s’est�notamment�exprimé�
sur�les�apports�de�la�science�dans�notre�compréhension�des�mécanismes�d’apprentissage�
de�la�lecture.

Pour�accélérer�cette�dynamique,�un�conseil�scientifique�sera�prochainement�installé�au-
près�du�ministre�de�l’Éducation�nationale.�Lieu�d’échange�et�d’expertise�pluridisciplinaire,�il�
aura�pour�mission�de�faire�connaître�les�apports�les�plus�récents�et�les�plus�pertinents�de�
la�recherche,�afin�d’éclairer�la�prise�de�décision�politique.�En�fonction�des�problématiques�
qui�lui�seront�soumises,�ce�conseil�pourra�procéder�à�des�appels�à�projets�pour�lancer�de�
nouveaux�travaux�de�recherche�ou�encore�formuler�des�avis�sur�la�solidité�scientifique�des�
projets�transmis.

L’objectif�est�de�donner�des�bases�scientifiques�solides�aux�débats�éducatifs�et,�progressive-
ment,�de�diffuser�dans�l’ensemble�du�système�éducatif�une�véritable�culture�de�la�recherche.

Promouvoir la culture de l’innovation et de l’expérimentation

La� diffusion� des� connaissances� les� plus� pertinentes� passe� par� la� formation� initiale� et�
continue�des�cadres�de�l’Éducation�nationale�et,�au-delà,�de�l’ensemble�des�personnels.�
L’Esen� ainsi� que� les� Écoles� supérieures� du� professorat� et� de� l’éducation� (Espe)� seront�
�mobilisées�sur�ces�questions.
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mentation� reposant�sur�des�protocoles�solides�et�éclairés�par� la� recherche�et�conçues�
comme�des�moyens�de�faire�progresser�les�élèves�et�le�système�éducatif.

Dans�toutes�les�académies,�des�innovations�se�développent.�Chaque�année,�des�expéri-
mentations�qui�témoignent�du�dynamisme�des�acteurs�de�terrain�sont�primées�lors�des�
Journées�nationales�de�l’innovation.

La� session�2018�mettra� à� l’honneur�des� innovations� favorisant� notamment� l’apprentis-
sage�de�l’autonomie�et�le�travail�personnel�de�l’élève,�la�construction�d’un�esprit�critique�et�
d’une�citoyenneté�active�chez�les�élèves,�la�diffusion�de�la�culture�scientifique�et�technique,�
la�transition�entre�le�lycée�et�l’enseignement�supérieur.

Développer le numérique

Les�outils�et� ressources�numériques�sont�aujourd’hui�un�puissant�vecteur�d’innovation.�
Ils� renouvellent� les� supports� pédagogiques,� enrichissent� les� manières� de� travailler� et�
�apportent� également�de�nouveaux�services�pédagogiques�permettant�de� répondre�aux�
�besoins�de�différenciation�et�d’individualisation�des�parcours�et�des�activités�(http://edus-
col.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html).

Des�outils�numériques�innovants,�adaptés�au�dédoublement�des�classes�de�CP�et�au�pro-
gramme�Devoirs�faits,�seront�développés�à�partir�de�la�rentrée�et�mis�à�la�disposition�des�
professeurs�et�des�élèves.�n
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ÉTAIENT PRÉSENTS 

Ministre�Jean-Michel�BLANQUER�

CABINET 

KERRERO�Christophe,�BOURHIS�Isabelle,�LAHAYE�Matthieu

CONSEIL 

BERRY� Gérard,� BIANCO�Maryse,� BRESSOUX� Pascal,� DEAUVIEAU� Jérôme,� DEHAENE� Stanislas,�
GURGAND�Marc,�HURON�Caroline,�RAMUS�Franck,�SPELKE�Elizabeth,�SUCHAUT�Bruno,�ZIEGLER�
Johannes

ADMINISTRATION 

HUART�Jean-Marc,�TURION�Xavier,�VALLEJO-GOMEZ�Nelson

ÉTAIENT ABSENTS POUR LE CONSEIL, EXCUSÉS 

DUFLO�Esther,�PASQUINELLI�Elena,�FAYOL�Michel

La séance est ouverte à 18 heures 40.
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MOT D’ACCUEIL 
PAR MONSIEUR LE MINISTRE

JEAN-MICHEL BLANQUER

Bonjour�à�tous.�En�vous�serrant�la�main,�j’ai�le�sentiment�de�voir�physiquement�des�noms�que�je�connais�déjà.�
J’ai�une�impression�tout�à�fait�sympathique�d’incarnation�d’un�milieu�qui�est�très�reconnu.�Je�suis�très�heureux�
que�vous�ayez�accepté�de�participer�à�ce�qui�doit�devenir�le�Conseil�scientifique�de�l’Éducation�nationale.

Je�considère�qu’aujourd’hui,�notre�réunion�n’est�pas�notre�réunion�numéro�1,�mais�notre�réunion�numéro�0.�
C’est�d’abord�et�avant�tout�un�échange�qui�doit�être�le�plus�ouvert�et�informel�possible,�en�espérant�qu’il�y�ait�
des�échanges,�de�façon�à�préparer�la�véritable�première�réunion�qui�aura�lieu�dans�quelques�semaines�et�qui�
sera�le�véritable�lancement�du�Conseil�scientifique.

Pour�dire�quelques�mots�d’introduction,�je�voudrais�dire�que�l’inspiration�du�Conseil,�l’idée,�c’est�évidemment�
d’essayer�de�faire�avancer�l’Éducation�nationale�française�sur�la�base�d’une�expertise�scientifique�pluridiscipli-
naire�qui�permette�d’avoir�un�avis�sur�des�orientations�que�nous�prendrons.

Vous� le�savez�sans�doute,�c’est�quelque�chose�que� je�dis�beaucoup.�En�disant�cela,� j’ai� l’impression�de�ne�
succomber�à�aucun�scientisme.�Parfois,�on�m’en�a�fait�le�reproche.�Mais�au�contraire,�à�une�volonté�de�faire�
prévaloir�une�certaine�démarche�scientifique�par�rapport�à�des�démarches�plus�empiriques�qui�ont�pu�prévaloir�
au�cours�des�précédentes�décennies.

Bien�entendu,�ce�n’est�pas�une�démarche�scientiste,�au�sens�où,�en�matière�éducative,�il�n’y�a�pas�des�équations�
pures�et�parfaites.�Nous�serons�toujours�dans�le�domaine�de�l’humain,�dans�le�domaine�de�choses�où�il�y�a�
des�facteurs�multiples,�qui�ne�se�maîtrisent�pas�de�manière�absolue,�où�l’incertitude�et�l’erreur�sont�aussi�des�
sources�précieuses�des�connaissances.�C’est�un�chemin�infini.�Mais�dire�cela�ne�veut�pas�dire�que�ce�chemin�
ne�peut�pas�être�éclairé,�et�éclairé�par�plusieurs�lumières.�De�ce�point�de�vue-là,�la�dimension�pluridisciplinaire�
est�quelque�chose�de�très�important.

L’ère�dans� laquelle�nous�sommes�entrés�est�parfois�qualifiée�de�post-vérité.� Il� y�a�des�menaces�sur� l’esprit�
scientifique,�sur�le�raisonnement�rationnel.�Je�pense�que�s’il�y�a�bien�un�antidote�majeur��à�ce�phénomène,�c’est�
l’école.�Nous�sommes,�par�définition,�l’institution�de�savoir,�l’institution�de�transmission�des�connaissances�véri-
fiées.�C’est�même�à�la�base�de�l’idée�républicaine,�le�fait�de�mettre�l’école�au�centre�de�la�République.�Et�de�ce�
point�de�vue-là,�nous�devons�parfois�venir�à�l’encontre�de�discours�obscurantistes�ou�néo-obscurantistes.�Ce�
n’est�pas�seulement�dans�le�domaine�religieux.�On�a�tous�à�l’esprit�ce�type�de�problème.�On�a�aujourd’hui�des�
professeurs�qui,�en�classe,�ont�des�problèmes�avec�une�partie�de�leur�classe,�parce�qu’ils�disent�que�la�Terre�
tourne�autour�du�Soleil.�C’est�aussi�un�certain�refus�de�voir�ce�qui�peut�exister�dans�le�débat�public�ou�dans�les�
débats,�et�qui�est�notamment�lié�à�une�approche�très�franco-française�des�sujets.

Je�sais�que�vous�êtes,�en�tant�que�chercheurs,�très�articulés�avec�la�recherche�internationale.�Et�ce�point-là�
est�pour�moi�très�important.�Le�fait�que�certains�chercheurs�internationaux�ou�français�exerçant�à�l’étranger�
aient�accepté�d’être�ici,�c’est�pour�moi�un�élément�supplémentaire�de�qualité�dans�ce�que�nous�pourrons�faire.

Je�fais�souvent�des�analogies�avec�la�médecine,�comme�les�anciens�Grecs�le�faisaient.�Platon�parlait�déjà�de�
«�pharmacie�»�et�du�savoir�comme�un�pharmakon,�c’est-à-dire,�comme�une�puissance�pour�guérir�ou�soigner.�
Mais�nous�savons�évidemment�qu’analogie�ou�comparaison�n’est�pas�raison.�Cependant,� la�médecine�mo-
derne�a�hérité�de�la�méthode�expérimentale�et�de�la�confrontation�avec�ses�pairs�dans�des�conférences�de�
consensus�scientifiques,�par�exemple,�comme�la�science�en�général.�Nous�considérons�que�nos�médecins�

I
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sont�crédibles�et�nous�leur�faisons�confiance,�parce�que�lorsqu’ils�ont�été�formés,�ils�l’ont�été�par�des�gens�qui�
étaient�articulés�à�ce�qu’il�y�a�de�meilleur�dans�la�recherche�internationale.�Et�deuxièmement,�ils�passent�la�
moitié�de�leur�temps�dans�des�hôpitaux�avec�des�cas�concrets�qui�nourrissent�évidemment�leur�recherche�à�
la�fois�théorique�et�expérimentale.

C’est�un�peu�ce�qu’on�peut�souhaiter,�mutatis mutandis,�pour�l’éducation.�C’est-à-dire�que�notre�inspiration�de�
politiques�publiques�d’une�part,�notre�formation�initiale�et�continue�des�professeurs�d’autre�part,�doivent�être�
inspirées�par�ce�qu’il�y�a�de�meilleur�dans�la�recherche�internationale,�y�compris�par�le�canal�national,�mais�aussi�
par�la�pratique�expérimentale,�ce�que�cette�pratique�nous�inspire�et�la�façon�dont�la�recherche�rend�compte�de�
ces�pratiques.

Donc�l’inspiration�quant�à�l’existence�de�ce�Conseil�scientifique,�c’est�fondamentalement�comment�nous�pouvons�
avancer�à�la�lumière�de�la�recherche�et�comment�nous�pouvons�essayer�d’objectiver�au�maximum�les�choses.�
Bien�entendu,�encore�une�fois,�ce�n’est�pas�une�démarche�scientiste.�Ce�n’est�pas�non�plus�une�démarche�qui�
remplace�la�démarche�politique.�Il�y�a�évidemment�des�politiques�publiques,�il�y�a�des�orientations�politiques.�

Par�exemple,�le�président�de�la�République�a�pris�des�engagements�pour�la�division�des�classes�de�CP�par�deux�
et�plusieurs�autres�propositions.�Et�il�l’a�fait,�autant�que�possible,�sur�des�bases�scientifiques.�La�question�de�la�
division�des�classes�par�deux�a�été�clairement�inspirée�par�des�éléments�de�la�recherche�internationale.�Mais�
ça�peut�être�aussi�des�bases�politiques.�Par�exemple,�l’interdiction�du�Smartphone�peut�se�discuter.�On�peut�
l’appuyer�sur�des�éléments�scientifiques,�parce�qu’il�y�a�beaucoup�de�mises�en�garde�sur�les�effets�nocifs�de�
ces�outils�sur�la�concentration�des�élèves.�Mais�on�peut�aussi�la�contester�au�titre�du�fait�que�les�Smartphones�
soient�des�outils�pédagogiques�pris�en�compte�dans�un�certain�nombre�de�cas.

À�nous,�justement,�d’avoir�ce�type�de�discussion,�pour�affiner,�orienter,�éclairer�la�décision�politique.�Et�ce�que�
nous�recherchons,�ce�n’est�pas�l’unanimité.�Et�encore�moins,�une�caution.�Mais�c’est�véritablement�d’avoir�des�
débats�qui�nous�sont�utiles.

Une�autre�raison�d’être�de�ce�Conseil,�c’est�d’ouvrir�des�dialogues�entre�différentes�catégories�d’acteurs.�
Aujourd’hui,� nous�avons�quelques�personnes�du�cabinet�qui�ont�aidé�à�préparer�cette�séance.�Et�d’ailleurs,�
dans�un�tour�de�table�qui�suivra,�on�pourra�tous�se�présenter.�Je�pense�que�c’est�indispensable.�Mais�il�y�a�aussi� 
des� personnes� de� l’administration.� Vous� avez� vu� le� nouveau� directeur� général� de� l’enseignement� scolaire,�
Jean-Marc�Huart,�vous�avez�l’adjoint�au�directeur,�Xavier�Turion.�Et�vous�avez�Nelson�Vallejo-Gomez,�le�secré-
taire�général�de�ce�Conseil�scientifique,�avec�qui�vous�avez�sans�doute�été�en�contact�ces�derniers�temps,�et�
qui�travaille�lui�aussi�à�la�Direction�générale�de�l’enseignement�scolaire.

Dans�le�futur,�nous�inviterons�dans�le�Conseil�scientifique�différents�membres�de�l’administration.�Il�est�pour�
moi�très�important�que�des�membres�de�la�DGESCO,�des�membres�de�la�DEPP,�des�membres�de�la�Direction�
des�ressources�humaines,�de�tous�secteurs,�des�recteurs,�de�tous�secteurs�du�ministère�aient�ces�dialogues�
avec�vous,�échangent�sur�ce�qu’ils�font,�vous�écoutent.�Je�trouve�que�c’est�une�façon�d’aérer�et�d’éclairer�l’ad-
ministration,�et�pour�vous�aussi,�de�mieux�sentir�ce�qu’est�la�réalité�de�ce�ministère.�

Ce�ministère�est�souvent�perçu�comme�un�«�pachyderme�».�Volontairement,�je�n’utilise�pas�le�mot�car�je�com-
bats�ce�mot.�C’est�important�aussi�que�le�milieu�de�la�recherche�ne�le�voie�pas�comme�tel,�mais�au�contraire,�
comprenne� le� jeu� de� possibilités� et� de� contraintes� qui� existe� pour� une� administration� d’un�million� de� per-
sonnes,�et�de�façon�à�ce�qu’on�soit�dans�un�dialogue�pragmatique�entre�différents�milieux.�Pour�moi,�c’est�un�
point�essentiel.�La�culture�scientifique�et� la�culture�administrative�doivent�trouver�des�passerelles�pour�des�
itérations�constructives�au�bénéfice�de�la�qualité�de�notre�système�éducatif.

Je�voulais�évoquer�également�en�introduction,�le�rôle�à�concevoir�pour�ce�Conseil.

Ce�rôle�a�un�impact�sur�le�positionnement�institutionnel�qu’on�lui�donnera.�À�mes�yeux,�le�premier�rôle�est�un�
rôle�d’éclaireur�et�de�veilleur.�C’est�un�rôle�pour�contribuer�aux�visions�éclairées�sur�les�politiques�publiques�à�
mener,�sur�les�grands�enjeux�éducatifs�de�notre�temps,�en�France,�bien�sûr,�mais�se�comparant�pour�mieux�se�
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voir�soi-même.�Et�donc�il�y�a�un�enjeu�de�mise�sur�l’agenda�des�apports�et�relations�entre�le�scientifique�et�le�
politique�au�xxie�siècle.�Les�enjeux�et�les�défis�de�cette�relation�portent�évidement�dans�notre�cas�sur�l’éduca-
tion,�mais�la�discussion�est�ouverte�aussitôt�sur�les�grands�thèmes,�car�il�s’agit�d’éduquer�l’humain�de�demain,�
au�sein�d’une�société�démocratique.�On�peut�prendre�toutes�sortes�de�sujets,�ils�sont�très�nombreux.�Il�est�très�
important�d’avoir�cette�dimension�d’éclairage�et�de�débats.�C’est�un�point�général,�mais�très�important.�Et�donc,�
il�y�a�à�la�fois�des�thèmes�que�vous�pouvez�mettre�à�l’ordre�du�jour�et�des�thèmes�que�je�peux�mettre�à�l’ordre�
du�jour�pour�pouvoir�les�discuter�ensemble.

Le�deuxième�rôle�très�important,�c’est�l’ensemble�des�évaluations�que�notre�système�doit�réaliser.�Notre�sys-
tème,�s’il�veut�être�plus�scientifique,�plus�objectif,�s’il�veut�être�plus�rationnel,�doit�être�un�système�qui�systé-
matise�une�approche�évaluative� intelligente.�Évaluer�doit� l’être�pour�évoluer,� s’améliorer,� s’élever,� c’est�bien�
cela�le�sens�premier�d’éduquer.�Et�nous�devons�donner�un�rôle�au�Conseil�scientifique�sur�ce�plan�de�manière�
complémentaire�avec�ce�qui�existe�déjà.�Qu’est-ce�qui�existe�déjà�?�Nous�avons�déjà�une�DEPP�qui�est�reconnue�
comme�étant�de�très�bonne�qualité.�Elle�a�une�capacité�de�déployer�un�appareil�statistique�professionnel�et�une�
capacité�d’évaluation�qui�est�très�bonne.

Nous�avons�deux�inspections�générales�qui�sont�de�très�bonne�qualité,�mais�qui�doivent�évoluer.�Au�moment�
où�je�vous�parle,�une�mission�a�été�déclenchée�pour�faire�travailler� les�deux�instructions�générales�sur� leur�
propre�transformation,�pour�un�résultat�qui�viendra�dans�les�prochains�mois�et�qui�doit�permettre�de�moder-
niser�ces�inspections�générales.�Typiquement,�je�vous�interrogerai�là-dessus.�Nous�discuterons�de�cela�pour�
avoir�des�inspections�générales�modernes.

Et�troisièmement,�nous�dialoguerons�avec�le�CNESCO.�Ce�Conseil�a�été�créé�par�la�loi�de�2013,�comme�vous�le�
savez.�Et�c’est�un�Conseil�qui,�à�mes�yeux,�a�bien�fait�ses�preuves�au�cours�des�dernières�années,�c’est-à-dire�
qu’il�a�réellement�fait�un�travail�d’évaluation�du�système,�là�aussi,�à�la�lumière�de�la�recherche�internationale.

Mais�l’évaluation,�c’est�un�mot�qui�a�de�multiples�applications.

C’est�aussi�bien�l’évaluation�des�élèves�que�l’évaluation�du�système.�Et�ce�qui�est�en�quelque�sorte�le�chaînon�
manquant�aujourd’hui,�c’est�une�capacité�de�relier�les�instances�existantes,�de�nous�aider,�nous,�administration,�
à�élaborer�les�évaluations�nécessaires,�éclairées�par�le�monde�de�la�recherche�reconnue.�Par�exemple,�nous�
avons,�pour�cette�rentrée,�élaboré�une�évaluation�de�CP.�Cette�évaluation,�certains�d’entre�vous,�avant�même�
que�le�Conseil�existe,�vous�avez�eu�à�la�regarder,�vous�avez�eu�des�jugements�variés�sur�ce�qu’elle�devait�être.�
C’est�ce�qui�nous�a�amenés,�d’ailleurs,�à�mieux�la�présenter�aux�acteurs.�Mais�c’était�clairement,�là�aussi,�une�
première�tentative.�Nous�souhaitions�que�cette�année�de�CP,�cette�première�rentrée�avec�des�CP�soit�carac-
térisée�par�une�évaluation.�On�va�pouvoir�l’améliorer�par�les�discussions�avec�vous�sur�la�façon�de�la�mener.

De�même,�nous�allons�avoir�une�évaluation�de�sixième�au�mois�de�novembre�qui,�je�pense,�est�assez�réussie.�
Mais�elle�est�certainement�améliorable�aussi�par�les�discussions�que�l’on�peut�avoir�avec�vous.�On�ne�deman-
dera�pas�au�Conseil�scientifique�de�faire�ou�de�réaliser�l’évaluation,�mais�de�nous�donner�des�éclairages�sur�ce�
qu’il�est�souhaitable�de�faire�ou�de�ne�pas�faire,�quand�on�s’engage�dans�ce�type�de�chose.

Donc�éclairer,�d’une�part,�contribuer�aux�évaluations�d’autre�part.

Et�troisièmement,�contribuer�aux�ressources�de�notre�système.�C’est�un�élément�très�important.�Nous�devons�
doter�notre�système�d’outils�pédagogiques�fondamentaux.�Ceci�suppose,�là�aussi,�d’être�inspirés�par�les�spé-
cialistes�que�vous�êtes.�Et�aussi�de�vous�soumettre�un�certain�nombre�d’évolutions.

Notre�système�scolaire�va�connaître,�au�cours�des�années�qui�viennent,�des�évolutions�importantes.�Ces�évo-
lutions�vont�être�le�moins�vertical�possible.�J’ai�dit�en�amont�que�l’on�ne�ferait�pas�une�grande�loi�qui�affirme,�
comme�ça�pourrait�arriver�tous�les�cinq�ans,�un�grand�changement�de�l’école.�Je�ne�pense�pas�que�ça�puisse�être�
la�bonne�méthode.�D’abord,�parce�qu’il�y�a�déjà�eu�cette�démarche�dans�le�passé�et�que�les�acteurs�sont�fatigués�
de�cette�approche.�Donc�je�préfère�consolider�ce�qu’il�y�a�de�bien�dans�ce�qui�a�été�fait�précédemment.�C’est�
l’occasion�pour�moi�de�vous�dire�que�je�considère�qu’il�y�a�des�choses�bien,�qui�ont�été�faites�précédemment,�
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contrairement�à�certaines�caricatures�qui�circulent.�Mais�j’essaye�de�distinguer�ce�qui�va�bien�et�ce�qui�ne�va�
pas�bien,�de�manière�assez�simple�et�de�faire�évoluer�ce�qui�ne�va�pas�bien.

Et�la�deuxième�raison,�c’est�que�je�pense�que�les�vraies�transformations,�plus�que�les�réformes�et�là,�je�reprends�
aussi�ce�que�le�président�de�la�République�a�dit�quand�il�dit�:�«�La�France�ne�peut�pas�être�réformée,�mais�elle�
peut�être�transformée.�»�Cela�va�plus�loin�que�la�réforme.�Autrement�dit,�c’est�cette�idée�que�je�reprends�volon-
tiers�à�mon�compte,�qui�est�que�nous�ferons�la�transformation�par�les�acteurs.�Toute�la�philosophie�de�ce�que�
nous�allons�faire,�c’est�de�donner�du�pouvoir�aux�acteurs,�c’est�le�sens�de�l’autonomie�accrue�que�l’on�peut�
souhaiter�pour�les�écoles�et�pour�les�établissements.�C’est�le�sens�de�tous�les�messages�que�je�passe.

J’étais�ce�matin�à�Nantes�pour�parler�aux�inspecteurs�de�l’Éducation�nationale�du�premier�degré,�pour�parler�
de�politique�du�premier�degré.�Mon�premier�message,�c’est�un�message�consistant�à� leur�dire�d’abord�ma�
confiance�et�à�manifester�la�même�confiance�vis-à-vis�des�professeurs�et�des�écoles.�Et�qu’à�la�fin,�nous�trans-
mettions�cet�état�d’esprit�très�fort�vis-à-vis�des�élèves�et�de�leurs�familles�pour�créer�ce�qui�est�mon�expression�
clé,�celle�que�j’utilise�en�permanence,�c’est-à-dire�l’école�de�la�confiance,�qui�n’est�pas�suffisante�aujourd’hui�en�
France,�qui�n’existe�pas�suffisamment,�et�pour�laquelle�nous�devons�travailler�de�façon�à�la�créer.

Ce�n’est�pas�simple.�Il�y�a�un�tas�de�forces�contraires�qui�n’ont�finalement�pas�envie�de�se�rallier�au�bénéfice�de�
la�seule�réussite�des�élèves.�Il�faut�appeler�un�chat�un�chat.�Il�y�a�des�gens�que�l’optimisme�agace.�L’idée�que�
ça�puisse�aller�mieux�dérange.�Ils�en�sont�conscients�ou�pas.�Mais�l’immense�majorité�des�acteurs,�et�j’inclus�
les�acteurs�syndicaux,�peuvent�être�favorables�à�certains�changements,�si�nous�les�menons�de�façon�éclairée�
et�raisonnable.�Pour�cela,�nous�avons�besoin�d’objectiver�au�maximum�notre�action.�C’est�aussi�pour�ça�que�
j’inviterai�parfois�des�acteurs�syndicaux,�des�acteurs�divers,�ici,�pour�que�ces�échanges�aient�lieu�et�que�nous�
fassions�un�travail�de�conviction�et�de�transformation.

Donc�vous�le�voyez,�le�rôle�du�Conseil�scientifique�peut�être�très�large.�Il�nous�reste�encore�à�mieux�le�préciser.

Je�vous�invite�donc�à�réagir�à�ces�propos�introductifs.

Vous�êtes�aujourd’hui�un�premier�noyau,�mais�nous�pourrons�encore,�pour�la�première�véritable�réunion,�déci-
der�d’y�associer�d’autres�participants.

Nous�allons�affiner�le�positionnement�institutionnel�du�Conseil�scientifique.�Il�y�a,�par�ailleurs,�un�autre�Conseil�
qui�existe�déjà,�créé�par�la�loi�de�2013,�à�savoir�le�Conseil�supérieur�des�programmes.�Je�dois�rencontrer�pro-
chainement�les�membres�du�CSP,�de�façon�à�discuter�de�l’avenir�de�ce�Conseil.�Je�le�ferai�dans�une�démarche�
ouverte,�car�je�n’ai�pas�d’idées�préconçues.�

Au�moment�où�je�vous�parle,�je�ne�sais�pas�si�nous�allons�garder�ou�pas�le�Conseil�supérieur�des�programmes.�
Ma�position�serait�plutôt�de�le�garder,�mais�je�vois�aussi�les�inconvénients�qu’il�y�a.

Autant,�on�peut�dire�pour�le�CNESCO�qu’il�a�fait�ses�preuves,�autant�je�considère�que�le�Conseil�supérieur�des�
programmes�a�montré�des�qualités�et�des�défauts�dans�tout�ce�qui�s’est�passé.�Est-ce�que�c’est�lié�à�la�façon�
de�faire�de�son�président�démissionnaire,�qui�n’a�probablement�pas�cherché�à�créer�du�consensus,�alors�qu’une�
telle�instance�doit�créer�du�consensus�?�Ou�est-ce�que�c’est�plus�substantiel�et�qu’avoir�créé�une�telle�instance�
n’est�pas,�somme�toute,�une�bonne�idée�?�Comme�vous�le�savez�peut-être,�sa�création�avait�déjà�soulevé�des�
interrogations,�quant�à�son�articulation�avec�le�fond�et�la�forme�de�son�objet.�Je�m’en�souviens�encore.�C’est�
aussi�un�sujet�de�discussion�que�l’on�peut�avoir.�Évidemment,�selon�qu’il�y�a�ou�pas�de�CSP,�cela�va�avoir�un�
impact�sur�le�positionnement�institutionnel�du�Conseil�scientifique.

En�tout�cas,�je�ne�souhaite�pas�que�le�Conseil�scientifique�ait�un�positionnement�institutionnel�trop�formel.�Le�but�
n’est�pas�de�faire�des�lois�où�on�aura�un�Conseil�scientifique�au�cœur�de�tout,�etc.�Je�pense�que�ce�serait�un�mau-
vais�service�à�rendre�à�l’institution�elle-même.�On�a�besoin�de�quelque�chose�de�souple,�de�simple,�d’efficace�et�
qui�permette�sans�arrêt�cette�discussion�venue�de�plusieurs�disciplines.�On�a�besoin�d’une�relation�de�confiance�
et�non�pas�d’une�relation�contraignante.
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Je�voudrais�enfin�aborder�la�question�de�la�pluridisciplinarité.

Je�suis�souvent�considéré�comme�voulant�faire�une�place�très�importante�aux�sciences�cognitives.�C’est�vrai.�
C’est�d’ailleurs�pour�cela�que�j’ai�demandé�à�ce�que�les�travaux�conduits�par�le�réseau�national�et�international�
du�laboratoire�du�professeur�Dehaene�jouent�un�rôle�moteur�dans�la�constitution�de�ce�Conseil.�Je�pense�que�
les�découvertes�des�sciences�cognitives�expérimentales�sont�une�révolution�majeure�de�notre�époque.�Et�ne�
pas�le�considérer,�c’est�être�dans�une�sorte�d’obscurantisme.�C’est�ne�pas�faire�attention�à�une�évolution�scien-
tifique�majeure.�Et�bien�entendu,�je�ne�suis�pas�monomaniaque.�Je�ne�pense�pas�d’ailleurs�que�les�cognitivistes�
soient�eux-mêmes�des�monomaniaques.�Je�ne�leur�fais�pas�ce�procès.�Je�pense�que,�bien�entendu,�les�enjeux�
et�les�défis�de�l’éducation�appellent�les�apports�de�plusieurs�disciplines.

Il�y�a�eu�d’excellentes�études�sociologiques�récentes,�qui�sont�très�éclairantes�pour�la�décision�que�nous�avons�
à�prendre.�Pour�ne�citer�qu’un�exemple,�Jérôme�Deauvieau.�Il�a�écrit�sur�les�manuels�scolaires�des�travaux�qui�
m’interrogent,�qui�me�questionnent.�Cela�doit�nous�faire�travailler�sur�l’objectif�de�votre�présence�ici.�Ce�qui�se�
passe�en�psychologie,�ce�qui�se�passe�en�histoire,�bien�entendu,�ce�qui�se�passe�en�économie,�ce�qui�se�passe�
en�sciences�politiques�et�ainsi�de�suite.�Toutes�les�disciplines�sont�importantes�pour�réfléchir�à�l’éducation.�
Donc�il�est�hors�de�question�de�s’identifier�à�une�seule�discipline.

Et�je�le�dis,�parce�qu’on�va�tenter�toujours�de�créer�des�faux�clivages�dans�notre�système.�Notre�système�est�
un�champion�dans�cette�capacité�à�faire�de�faux�clivages.�Il�y�aurait�les�cognitivistes�d’un�côté�et�les�huma-
nistes�de�l’autre.�Pardon�de�cette�caricature,�mais�elle�existe.�Bien�entendu,�nous�devons�à�tout�prix�éviter�ce�
schéma.�Nous�avons�une�volonté�pluridisciplinaire.�Et�tout�ce�qui�se�passe�depuis�plusieurs�années�avec�les�
études�randomisée,�qui�ont�quand�même�fait�leur�chemin,�y�compris�dans�le�paysage�français,�depuis�une�
petite�dizaine�d’années.�Plusieurs�d’entre�vous�en�sont�les�tenants.�Ce�ne�sont�pas�des�sciences�cognitives.�
Mais�cela�peut�évidemment�s’articuler�avec�les�sciences�cognitives.�Il�y�a�là�aussi�des�avancées�scientifiques�
pour�faire�avancer�notre�système.

Vous�le�voyez�bien,�dire�cela,�le�faire�vivre,�l’expliciter�vis-à-vis�de�l’extérieur�et�de�l’intérieur,�c’est�faire�progres-
ser�notre�système.�C’est� faire�œuvre�de�pédagogie�vis-à-vis�de� la�société�française.�Et�mon�ambition�en� la�
matière,�c’est�de�sortir�d’un�système�où�l’on�se�jette�des�opinions�au�visage,�sans�fondements�particuliers�ou�
sans�preuves�particulières.�Avoir�donc�un�système�où�l’on�réussit�d’abord�à�s’écouter�et�aussi�à�s’appuyer�sur�
des�choses�démontrées.�De�ce�point�de�vue-là,�votre�rôle�va�être�très�important.�Cette�volonté�d’objectivation�
rencontrera�des�obstacles.�Mais�il�est�capital�que�nous�soyons�unis�pour�les�dépasser�et�pour�avancer.

Donc�voilà�le�point�introductif�que�je�voulais�tenir.�Je�terminerai�comme�j’ai�commencé,�en�vous�remerciant�
vivement,�parce�que�c’est�vraiment�positif�de�voir�que�vous�vous�mobilisez�pour�un�tel�sujet.�Je�pense�main-
tenant�qu’il�faut�que�l’on�ait�un�débat�autour�de�l’objet�et�sa�mission,�peut-être�en�se�présentant�les�uns�et�les�
autres�pour�commencer.�On�va�faire�un�tour�de�table.�
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TOUR DE TABLE 
PRÉSENTATION DES MEMBRES

JÉRÔME DEAUVIEAU

Jérôme�Deauvieau,�je�suis�sociologue�et�statisticien,�professeur�de�sociologie�à�l’École�normale�supérieure�et�
directeur�du�département�des�sciences�sociales.�Comme�c’est�indiqué�dans�le�document,�mes�travaux�portent�
notamment�sur�les�questions�de�pratiques�d’enseignement�et�les�effets�des�pratiques�enseignantes�sur�l’ap-
prentissage�des�élèves.

PASCAL BRESSOUX

Pascal�Bressoux,� je�suis�professeur�à� l’université�Grenoble�Alpes.�Je�suis�membre�de�l’Institut�universitaire�
de�France,�honoraire�depuis�neuf�jours.�Et�mes�travaux�portent�sur�les�liens�entre�les�dispositifs�éducatifs,�les�
pratiques�éducatives�et�les�acquisitions�des�élèves.

ELIZABETH SPELKE

Elizabeth�Spelke,�je�suis�psychologue�cognitive�et�comportementale.�J’essaye�de�mieux�comprendre�à�la�fois�
les�bases�de�nos�connaissances,�qui�nous�unissent�tous,�qui�sont�les�mêmes�partout�dans�le�monde�et�qui�
nous�permettent�d’apprendre�dès�le�début�de�la�vie.�Je�fais�beaucoup�d’expérience�sur�les�jeunes�enfants�et�
même�les�nouveau-nés�pour�éclaircir�ce�sujet.

Mais�aussi,�je�m’adresse�à�cette�capacité�que�nous�avons�d’aller�au-delà,�de�créer�de�nouveaux�systèmes�de�
connaissances.�Bien�sûr,�l’école�est�un�endroit�où�ça�se�passe,�mais�aussi,�dans�la�vie�normale.�J’ai�fait�presque�
toute�ma�vie�des�expériences�en�laboratoire�pour�aborder�des�questions�purement�théoriques.�Mais�depuis�
quatre�ans,�avec�Esther�Duflo,�j’essaye�aussi�d’aller�sur�le�terrain�pour�faire�des�expériences�dans�les�écoles.�
Jusqu’ici,�c’étaient�surtout�les�écoles�maternelles,�mais�aussi�l’école�primaire,�en�Inde.�Le�but�est�à�la�fois�d’es-
sayer�de�créer�à�partir�des�connaissances�sur�la�cognition�et�son�développement�en�psychologie�cognitive,�de�
créer�des�matériaux�qui�peuvent,�nous�espérons,�faire�avancer�la�motivation�et�les�compétences�cognitives�
des�jeunes�enfants�défavorisés,�surtout.�Et�avec�des�moyens�minimums�qui�seront�accessibles�à�tous.�Ça,�
c’est�le�premier�côté.

Le�deuxième�côté,�c’est�d’évaluer�tout�ça�avec�des�expériences�randomisées,�parce�que�nous�avons�appris�
beaucoup�de�choses�sur�le�développement�cognitif,�mais�nous�ne�savons�pas�à�l’avance�ce�qui�va�marcher�
dans�le�champ,�dans�les�écoles,�etc.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Merci�beaucoup.�Je�rappelle�qu’Esther�Duflo�fait�partie�du�Conseil�et�qu’elle�ne�peut�pas�être�là�aujourd’hui.

II
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STANISLAS DEHAENE

Elle�est�en�Inde,�précisément.

ELIZABETH SPELKE

Oui,�exactement.

CAROLINE HURON

Caroline�Huron,� je� suis�médecin� et� chercheur� en� sciences� cognitives� dans� l’équipe� de�Ghislaine�Dehaene,�
dans�le�laboratoire�de�Stanislas�Dehaene.�Moi,�j’ai�une�approche�à�la�fois�fondamentale�sur�la�dyspraxie�et�très�
pragmatique,�à�l’autre�bout,�avec�la�construction�et�le�développement�d’outils�basés�sur�ce�que�l’on�sait�sur�le�
fonctionnement�cérébral�pour�les�enfants�dyspraxiques�dans�l’école.�Cela�inclut�les�adaptations�des�évalua-
tions�nationales,�etc.

STANISLAS DEHAENE

Je�suis�Stanislas�Dehaene.�Je�suis�un�spécialiste�de�sciences�cognitives�et�peut-être�de�neurosciences�cogni-
tives,�puisque�depuis�quatre�mois,�je�suis�devenu�le�directeur�de�Neurospin,�qui�est�un�centre�d’imagerie�céré-
brale�dans�le�sud�de�Paris.�Je�m’intéresse�essentiellement�à�essayer�de�comprendre�ce�qui�fait�la�spécificité�du�
cerveau�humain,�c’est-à-dire�le�langage,�mais�aussi�des�fonctions�supérieures,�comme�les�mathématiques,�la�
capacité�d’apprendre�des�fonctions�radicalement�nouvelles,�comme�la�lecture.

Cela�m’intéresse�beaucoup,�évidemment,�de�voir�comment�le�cerveau�se�transforme�avec�l’éducation.�Et�je�m’y�
suis�intéressé,�surtout�dans�le�domaine�de�la�lecture�et�des�mathématiques.

MARYSE BIANCO

Maryse�Bianco,�je�suis�enseignant�chercheur�à�l’université�de�Grenoble�et�je�travaille�dans�un�laboratoire�de�
sciences�de�l’éducation.�Mon�parcours�initial,�c’est�un�parcours�de�psychologie.�Donc�je�suis�pluridisciplinaire�
de�fait.�Je�me�suis�intéressée�depuis�longtemps�au�problème�de�la�deuxième�grande�composante�fondamen-
tale�de�la�lecture,�c’est-à-dire�le�langage�oral�et�la�compréhension�du�langage�oral�et�écrit.

Et�travaillant�dans�un�laboratoire�de�sciences�de�l’éducation,�je�suis�préoccupée�depuis�longtemps�par�la�manière�
dont�les�connaissances�en�psychologie�cognitive�pouvaient�être�transformées�en�dispositifs�pédagogiques�
et�donc�pouvaient�être�mises�en�place�sur�le�terrain�scolaire.�Ce�qui�m’a�conduit�à�travailler�en�collaboration�
assez�étroite�avec�des�enseignants�de�maternelle�et�de�primaire�pendant�assez� longtemps�et�à�me�ques-
tionner�assez�fortement�sur�le�problème�du�transfert�des�connaissances�et�sur�le�fait�qu’entre�les�outils�et�les�
dispositifs�pédagogiques�que�l’on�met�en�place�et�que�l’on�cherche�à�évaluer,�il�y�a�un�problème�qui�est�souvent�
ignoré�et�qui,�à�mon�sens,�est�très�important,�c’est�le�problème�de�la�formation�des�enseignants.�Quand�on�
élabore�des�outils�avec�eux,�en�même�temps,�on�les�forme.�

Et�souvent,�dans�nos�résultats�expérimentaux,�il�y�a�deux�facteurs�confondus.�C’est�l’effet�outils�et�l’effet�for-
mation�des�enseignants.�Je�pense�que�c’est�vraiment�un�terrain�qui�est�très�difficile�et�qui�est�un�enjeu�majeur,�à�
mon�avis,�pour�que�la�recherche�puisse�éclairer�et�puisse�réellement�s’insérer�dans�les�pratiques�pédagogiques�
des�enseignants.
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GÉRARD BERRY

Gérard�Berry,�je�suis�informaticien,�mais�j’ai�une�longue�expérience�avec�l’enseignement,�si�je�puis�dire,�parce�que�
j’ai�été�longtemps�président�d’une�école�Montessori,�dans�laquelle�j’ai�enseigné�pas�mal�d’abord�aux�9/12�ans�
et�puis,�j’ai�été�promu�chez�les�6/9�ans,�ce�qui�est�nettement�plus�dur.�

Et�ensuite,�depuis�2008,�je�me�suis�beaucoup�impliqué�avec�les�ministères�successifs,�pas�tous,�sur�le�pro-
blème�de�l’enseignement�de�l’informatique�à�l’école,�au�lycée,�au�collège,�et�dans�les�grandes�écoles,�qui�était�
vraiment�sinistré.�On�n’arrivait�pas�très�bien�à�comprendre�dans�notre�communauté�comment�il�était�possible�
que�des�enfants�passent�zéro�seconde�sur�le�sujet,�autre�que�d’apprendre�à�se�servir�d’un�ordinateur,�ce�qui�n’a�
pas�grand-chose�à�voir�dans�le�monde�moderne�avec�le�fonctionnement�de�l’informatique.

Donc�on�a�beaucoup�travaillé�là-dessus,�on�a�introduit�l’enseignement�ISN,�l’informatique�des�sciences�numé-
riques�en�terminale�scientifique.�Ensuite,�l’enseignement�qui�est�en�place�cette�année,�avec�un�gros�travail�avec�
le�CSP,�qui�fut�assez�compliqué.�Et�je�m’implique�beaucoup�aussi�dans�la�formation�des�profs.�Pour�nous,�c’est�
évidemment�un�sujet�complètement�central,�parce�que�à�l’heure�actuelle,�n’existant�que�très�peu,�ce�n’est�pas�
possible�de�«�faire�une�poule�et�un�œuf�simultanément�».�Je�vais�aussi�beaucoup�dans�les�lycées,�un�peu�moins�
dans�les�collèges,�mais�c’est�plus�compliqué�d’aller�dans�les�collèges.�Et�aussi,�je�fais�beaucoup�de�formation�
de�profs.

Et�ce�qui�est�important�pour�nous,�c’est�que�je�travaille�aussi�dans�le�Conseil�scientifique�de�la�société�informa-
tique�de�France,�la�SIF,�qui�est�assez�récente,�qui�s’occupe�vraiment�beaucoup�des�problèmes�d’éducation�et�
où�le�CSP�avait�d’ailleurs�sous-contracté�la�fabrication�des�programmes.

BRUNO SUCHAUT

Bruno�Suchaut,�je�suis�professeur�à�l’université�de�Lausanne.�Je�dirige�une�unité�de�recherche�qui�est�l’équiva-
lent�de�la�DEPP�en�France,�mais�à�l’échelle�modeste�du�canton�de�Vaud,�en�taille.�Ma�spécialité�de�recherche,�de�
façon�générale,�c’est�l’évaluation�des�systèmes�éducatifs,�avec�plusieurs�déclinaisons.�J’ai�pas�mal�travaillé�à�
une�époque�sur�les�comparaisons�internationales,�à�la�fois�dans�les�pays�en�développement�et�des�recherches�
sur�la�base�des�enquêtes�PISA,�notamment.�Et�je�m’intéresse,�un�peu�comme�Pascal�Bressoux,�à�l’évaluation�
de�dispositifs�pédagogiques,�de�pratiques�d’enseignement.�

Et�il�y�a�une�question�qui�me�tient�beaucoup�à�cœur,�c’est�la�manière�dont�les�enseignants�peuvent�maximiser�
le�temps�d’apprentissage�des�élèves.�Il�y�a�une�perte�considérable�entre�le�temps�prescrit�et�celui�qui�est�effec-
tivement�utilisé�individuellement�par�les�élèves.�Donc�il�y�a�aussi�des�enjeux�qui�sont�très�forts�dans�la�façon�
dont�on�peut�organiser�notre�système�pour�bien�utiliser�cette�ressource�temporelle.�

JOHANNES ZIEGLER

Johannes�Ziegler,� je�suis�directeur�de�recherche�au�CNRS.�Je�dirige� le� laboratoire�de�psychologie�cognitive�
dans�le�sud�de�la�France,�à�Marseille.�Et�je�dirige�également�un�institut�de�convergence.�C’est�un�institut�très�
interdisciplinaire�qui�porte�sur�le�langage,�la�communication�et�le�cerveau.�Dans�un�institut�de�convergence,�il�
y�a�différentes�disciplines.�Donc�là,�il�y�a�de�la�psychologie,�des�neurosciences,�de�la�médecine,�de�la�linguis-
tique,�de�l’informatique.�C’est�par�conséquence�une�aventure�extrêmement�interdisciplinaire,�avec�des�volets�
qui�portent�également�sur�l’éducation.

Je�suis�psychologue�de�formation,�bien�que�j’aie�fait�une�thèse�en�neurosciences,�par�la�suite,�en�France.�Je�
suis�allemand�d’origine.�Et�j’ai�toujours�travaillé�sur�la�lecture.�D’abord�la�lecture�experte.�Ma�thèse,�c’était�la�
modélisation�de�la�lecture�experte�avec�des�modèles�connexionnistes�sur�ordinateur.
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Et� puis,� j’ai� commencé� à�m’intéresser� à� l’apprentissage� de� la� lecture,� avec� des� comparaisons� franco-alle-
mandes,�des�comparaisons�anglais/allemand.�Et�également�sur�les�méthodes�d’apprentissage�de�la�lecture,�
avec�un�premier�contact,�à� l’époque�avec�Gilles�de�Robien,�sur� les�méthodes�de�la�lecture,�où�se�trouvaient�
certains�d’entre�nous.

Et�logiquement,�quand�on�travaille�sur�l’apprentissage�de�la�lecture,�on�s’intéresse�également�à�tout�ce�qui�ne�
marche�pas.�C’est�la�dyslexie,�mais�c’est�grosso�modo�toutes�les�difficultés�de�l’apprentissage�de�la�lecture,�
qu’on�peut�rencontrer,�que�ce�soient�les�dyslexies�pures,�mais�également�les�enfants�qui�sont�en�difficulté�d’ap-
prentissage�ou�de�compréhension�du�langage�oral.�J’ai�beaucoup�travaillé�sur�ce�sujet.�

Aujourd’hui,�je�suis�porteur�d’un�projet�pour�mettre�en�place�des�outils�numériques�validés�scientifiquement.�
Donc�on�commence�une�expérimentation�à�grande�échelle�dans�l’académie�Aix-Marseille�sur�600�enfants,�où�
l’on�travaille�avec�des�outils�qui�sont�des�outils�numériques�d’apprentissage,�des�aides�à�l’apprentissage,�qui�
ont�comme�but�également�d’économiser�du�temps.�Puisqu’augmenter� le�temps�effectif�de� l’enfant�face�au�
code�de�15�heures�actuelles�à�30�heures,�sans�que�l’enseignant�ne�soit�forcément�obligé�de�donner�de�son�
temps�à�lui.�Il�gagne�du�temps�pour�faire�autre�chose.

Il�y�a�peut-être�une�dernière�particularité�qui�me�concerne,�c’est�que�je�m’intéresse�beaucoup�à�la�modélisation�
des�processus.�La�lecture,�c’est�un�processus�que�l’on�connaît�bien.�Donc�on�est�capable�aujourd’hui�d’avoir�
des�modèles�computationnels�de�l’apprentissage�et�des�déficits.�Et�d’avoir,�comme�dans�d’autres�domaines,�
carrément�des�modèles�individualisés�pour�chaque�enfant�qui�peuvent�simuler�tout�son�processus�d’appren-
tissage,�à�partir�des�facteurs�initiaux�et�voir�également�là�où�ne�ça�marche�pas.�

Et�également,�de�pouvoir�faire�des�prédictions�sur�l’avenir.�D’où�l’importance�par�exemple�des�évaluations.�Parce�
que�quand�les�évaluations�sont�bien�faites�et�qu’elles�donnent�des�données�scientifiques,�on�peut�aujourd’hui,�
avec�les�connaissances�que�l’on�a�en�statistiques,�et�finalement,�la�modélisation,�c’est�une�forme�de�statis-
tique,�on�peut�prédire�des�difficultés�ou� l’efficacité�potentielle�des�prises�en�charge.�Donc�est-ce�que�c’est�
mieux�de�faire�telle�ou�telle�chose�pour�un�enfant�?�On�peut�simuler�quelque�chose�qu’on�peut�difficilement�
faire�sur�le�terrain.�Là,�il�y�a�des�partenariats�évidents.�Certains�sont�en�train�d’en�faire,�et�d’autres�sont�à�venir.

FRANCK RAMUS

Franck�Ramus,�chercheur�au�CNRS�et�professeur�de�psychologie�à�l’École�normale�supérieure.�Mes�recherches�
portent�sur�le�développement�cognitif�de�l’enfant,�de�manière�générale,�et�sur�ses�troubles.�En�premier�lieu,�la�
dyslexie,�mais�aussi�les�troubles�du�langage�oral�et�l’autisme.�Je�suis�un�fervent�partisan�de�ce�qu’on�pourrait�
appeler�l’éducation�fondée�sur�des�preuves.�Et�du�coup,�mes�projets�dérivent�de�plus�en�plus�vers�les�problé-
matiques�liées�à�l’éducation.�

L’apprentissage�de�l’écrit,�bien�sûr,�par�rapport�à�la�dyslexie,�mais�là,�j’ai�des�nouveaux�projets�aussi�sur�la�conso-
lidation�des�apprentissages�en�mémoire.�Mais�également�l’aide�que�des�outils�numériques�peuvent�apporter�
dans�ce�domaine.

Et�par�ailleurs,�j’ai�très�envie�de�pouvoir�contribuer�à�améliorer�la�formation�des�enseignants,�notamment�en�
psychologie.�Mais�après,�évidemment,�dans�tous�les�domaines.�Ce�serait�souhaitable.

MARC GURGAND

Marc�Gurgand,�je�suis�économiste�à�l’École�d’économie�de�Paris�et�à�l’École�normale�supérieure.�Mon�champ�
d’activité,� c’est� essentiellement� l’expérimentation� sociale,� l’évaluation� de� politiques� publiques� dans� divers�
champs,�et�notamment�dans�le�champ�des�politiques�scolaires.�Et�aujourd’hui,�je�travaille�sur�des�sujets�fina-
lement�assez�variés�qui�vont�de�l’enseignement�des�sciences�à�la�lecture,�la�citoyenneté�ou�l’acquisition�du�
langage�en�crèche.�Mais�qui�sont�des�thèmes�qui�ont,�je�pense,�deux�choses�en�commun.�
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La�première,�c’est�que�c’est�très�souvent�un�travail�pluridisciplinaire.�Et�j’ai�plusieurs�coauteurs�qui�sont�dans�
cette�salle,�de�fait.�Et�l’autre�point�commun,�c’est�que�tous�ces�projets�sont�des�projets�dans�lesquels�le�point�
d’entrée,�l’input�que�l’on�manipule,�quand�on�fait�de�l’expérimentation,�on�manipule�quelque�chose,�et�la�for-
mation�des�enseignants,�pour�reprendre�une�thématique�qui�a�déjà�été�évoquée�par�plusieurs�personnes,�et�
notamment�Maryse.�

Pour�moi,�il�y�a�un�sujet�vraiment�très�important�de�comprendre�ce�qui�se�passe�dans�cette�chaîne�où�l’on�met�
à�une�extrémité�une�formation�des�enseignants�et�on�essaie�de�trouver�à�la�fin�des�progrès�des�élèves.�Et�il�y�a�
manifestement�une�déperdition�d’énergie�dans�ce�système.�Je�pense�que�c’est�un�sujet�très�important�et�fina-
lement�relativement�peu�exploré.�Et�c’est�au�fond�un�point�commun�de�tous�les�thèmes�sur�lesquels�je�travaille,�
même�s’ils�ont�l’air�assez�variés�dans�leurs�sujets�d’application.

NELSON VALLEJO-GOMEZ

Comme�le�ministre�l’a�dit,�j’assure�le�secrétariat�général�de�ce�Conseil�scientifique.�Il�me�revient�par�conséquent�
d’obtenir�que�tout�se�passe�pour�le�mieux�et�surtout�que�la�logistique�suive,�de�faire�en�sorte�que�les�travaux�
que�vous�allez�entreprendre�se�réalisent�et�que�vous�en�soyez�satisfaits.�Il�me�reviendra�de�faire�en�sorte�que�
les�liens�avec�ce�Conseil�et�l’administration�et�bien�sûr,�avec�le�cabinet�du�ministre,�soient�fluides,�autant�que�
possible,�afin�que�l’expertise�de�l’administration�soit�aussi�à�disposition�de�ce�Conseil,�et�enfin,�que�les�travaux�
scientifiques�du�Conseil�infuse�le�plus�possible�notre�ministère.

MATTHIEU LAHAYE

Matthieu�Lahaye,�je�suis�conseiller�discours,�mémoire,�culture�et�langue�régionale�au�cabinet.

CHRISTOPHE KERRERO

Christophe�Kerrero,�directeur�de�cabinet�du�ministre.

JEAN-MARC HUART

Jean-Marc�Huart,�directeur�général�de�l’enseignement�scolaire,�depuis�le�2�août.

ISABELLE BOURHIS

Isabelle�Bourhis,�conseillère�sociale�et�en�charge�aussi�des�partenariats.

XAVIER TURION

Xavier�Turion,�adjoint�directeur�général�de�l’enseignement�scolaire.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Très�bien.�Peut-être�que�Stanislas�va�réagir�un�peu�à�ce�que�vous�avez�dit.
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MISSION, 
OBJECTIFS ATTENDUS

STANISLAS DEHAENE

D’abord,� je�voudrais�vous�dire�qu’il� y�a�encore�deux�autres�absents.�On�a�mentionné�Esther�Duflo,�qui�ne�
pouvait�pas�être�là.�Elle�est�en�Inde.�Il�y�a�Elena�Pasquinelli,�qui�était�pressentie�et�qui�n’a�pas�pu�venir�pour�
des�raisons�de�santé.�Et�j’ai�oublié�une�troisième�personne,�c’est�Michel�Fayol,�dont�le�nom�a�été�mentionné�
aussi�auparavant.�

Je�voudrais�vous�donner�juste�quelques�réflexions�pour�lancer�le�débat.�D’abord,�un�grand�merci.�Parce�que�
c’est�une�preuve�de�confiance�et�on�a�tous�accepté�très�rapidement�de�venir�participer�à�ce�Conseil,�puisque�l’on�
mesure�la�chance�qui�est�proposée�aujourd’hui�de�participer�à�un�Conseil�scientifique�qui�a�une�chance�de�chan-
ger,�modestement,�certains�aspects�de�l’Éducation�nationale.�Donc�merci�au�ministère�et�merci�à�Jean-Michel.�
C’est�vraiment�une�marque�de�confiance�très�importante.

Tu�as�dit�un�certain�nombre�de�choses�que�je�pensais�dire�également,�et�en�particulier�sur�quelle�science.�Je�
pense�qu’on�ne�va�pas�revenir�là-dessus.�Je�voulais�simplement�dire�que�lorsque�vous�voyez�dans�les�médias�
« les�neurosciences,�les�neurosciences…�»,�cela�n’est�pas�notre�propos.�Il�suffit�de�regarder�les�sciences�qui�
sont�représentées�autour�de�cette�table,�pour�s’apercevoir�qu’en�fait,�les�neurosciences�ne�sont�pas�le�domaine�
central,�mais�qu’en�réalité,�ce�sont�des�sciences�du�comportement,�la�sociologie,�l’économie�comportemen-
tale,�la�psychologie,�qui�ont�peut-être�le�rôle�le�plus�important�à�jouer�dans�cette�affaire.�

Et�donc� je�pense�qu’il�y�aura�une�réflexion�à�avoir,�peut-être�en�fin�de�séance�pour�savoir�s’il�nous�manque�
certains�scientifiques.�Il�y�a�des�disciplines�qui�ne�sont�pas�représentées.�Une�réflexion�pour�savoir�si�on�est�
suffisamment�représentatifs�et�nombreux.

Effectivement,� il�y�a�plusieurs�manières�de�s’appuyer�sur� la�science.�La�première,�c’est�qu’il�y�a�des�savoirs�
existants.�Je�pense�qu’il�y�en�a�réellement.�Je�crois�que�l’on�sait�déjà�quand�même�pas�mal�de�choses�sur�la�
manière�dont�l’apprentissage�fonctionne�et�dont�certains�apprentissages�spécifiques�fonctionnent�aussi.�Et�il�
y�a�d’autres�domaines�dans�lesquels�il�faut�expérimenter.�Et�dans�ce�cas-là,�il�faudra�aider�l’Éducation�nationale�
à�avoir�une�bonne�manière�d’expérimenter�et�prendre�le�temps,�qui�est�le�temps�de�l’expérimentation,�qui�est�
un�temps�assez�long,�de�vérifier�ce�qui�marche�et�ce�qui�ne�marche�pas.�Donc�je�pense�que�l’on�peut�servir�ces�
deux�rôles-là.�C’est�comme�cela�que�j’entends�en�premier�le�rôle�scientifique�de�notre�Conseil.

Il�y�a�également�un�rôle�qui�est�celui�de�synthèse.�Mais�je�souhaiterais,�c’est�mon�avis�personnel,�que�nous�
ayons�des�missions�très�concrètes.�Je�pense�que�je�serais�déçu�si,�dans�deux�ans,�le�rôle�de�ce�Conseil�scien-
tifique,�avait�été�uniquement�de�produire�des�rapports�ou�des�synthèses�théoriques.�Je�pense�que�les�scien-
tifiques�ont�toujours�envie�de�produire�des�choses�très�concrètes�qui�peuvent�réellement�modifier�les�choses�
et�les�expérimenter.�Donc�j’aimerais�beaucoup�que�nous�ayons�des�sous-groupes,�peut-être,�qui�se�voient�plus�
souvent�que�le�Conseil�lui-même�ne�puisse�se�voir.�Mais�qu’il�y�aura�des�groupes�de�travail�ou�commissions�de�
consultation�scientifiques�ouvertes,�en�lien,�bien�sûr,�avec�le�service�correspondant�de�l’Éducation�nationale.

Si�je�réfléchis�à�un�certain�nombre�de�missions�qui�pourraient�être�les�nôtres,�la�première,�c’est�effectivement�
de�proposer�des�synthèses�et�peut-être�des�conférences�scientifiques�à�objectif�d’augmenter�l’offre�de�forma-
tion�en�sciences�cognitives,�en�sciences�expérimentales,�à�l’Éducation�nationale.�En�fait,�au�Collège�de�France,�
on�l’a�déjà�fait�plusieurs�fois�dans�les�années�précédentes,�y�compris�avec�la�DGESCO�il�y�a�quelques�années.�
Donc�c’est�quelque�chose�que�l’on�sait�faire�et�que�l’on�devrait�faire�peut-être�plus�souvent.�Avec�l’idée�que�
ce�ne�sont�pas�simplement�des�conférences.�D’ailleurs,�souvent,� il�y�a�500�personnes�qui�y�assistent,�mais�

III
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évidemment,�ce�n’est�pas�suffisant�pour�toucher�l’ensemble�des�personnes�de�l’Éducation�nationale.�Mais�on�
les�relaie�par�le�biais�de�l’outil�numérique.�On�fait�des�films,�des�diapositives,�et�tout�ceci�crée�une�espèce�de�
base�permanente,�durable,�cumulative,�de�savoir�pour�l’Éducation�nationale.�Voilà�donc�une�première�idée.�Des�
conférences,�c’est�facile�pour�les�chercheurs,�je�pense.�Nous�serons�enthousiastes�et�nous�trouverons�facile-
ment�des�collègues�qui�peuvent�aussi�relayer�les�savoirs.

Deuxième�idée,�la�création�d’un�enseignement�plus�structuré,�qui�peut�prendre�la�forme�d’un�Mooc.�Ça�tombe�
bien,�puisque�Franck�Ramus,�avant�même�l’existence�de�ce�Conseil,�avait�déjà�avancé�toute�une�discussion�
auprès�de�très�nombreux�scientifiques�pour�savoir�ce�qu’il�faudrait�mettre�dans�un�Mooc,�qui�ferait�la�synthèse�
de�ce�que�l’on�sait�sur�l’apprentissage�et�les�apprentissages�scolaires�pour�les�enseignants.�Donc�je�pense�que�
finalement,�la�chose�est�lancée.�Mais�elle�est�lancée�du�côté�d’un�scientifique.�Mais�avec�ce�Conseil,�elle�peut�
peut-être�trouver�un�relais�particulier�et�trouver�la�bonne�manière�aussi�d’être�relayée�auprès�des�enseignants.�
Il�ne�suffit�pas�de�créer�le�Mooc,�encore�faut-il�qu’il�soit�utilisé.

Ensuite,�j’ai�eu�des�idées�qui�sont�plutôt�des�idées�de�missions�spécifiques.�Là�où�certaines�connaissances�
scientifiques�peuvent�aider.�La�première,�Jean-Michel,�tu�l’as�mentionnée,�ce�sont�les�tests.�Il�est�clair�qu’un�
certain�nombre�d’entre�nous�autour�de�cette�table�ont�eu�une�frustration�quand�on�a�vu�les�tests�qui�étaient�
proposés�cette�année.�Mais�l’idée�même�de�tests�est�excellente,�évidemment.�Encore�faut-il�se�définir�à�quoi�
ça�peut�servir.�Je�pense�que�la�première�mission,�c’est�de�réfléchir�très�calmement�et�très�posément�à�pourquoi�
est-ce�que�l’on�peut�faire�des�tests.�Mais�on�a�déjà�tous�une�certaine�notion�de�cette�réflexion�et�on�voit�bien�
l’intérêt�qui�peut�être�extrêmement�vaste.�L’intérêt�pour�l’enfant.�

J’ai�oublié�de�dire�une�chose�qui�me�paraissait�très�importante.�Tellement�importante�que�j’ai�oubliée�de�la�dire.�
Ce�que�nous�faisons�ici,�c’est�dans�l’intérêt�de�l’enfant.�On�ne�fait�pas�de�la�science�pour�l’intérêt�de�la�science,�
à�mon�avis.�On�ne�fait�pas�de�la�science�pour�comprendre�des�enseignants.�On�est�là,�centrés,�sur�une�mission�
très�particulière,�qui�est�:�comment�faire�progresser�les�enfants�au�mieux,�et�avec�quelles�sciences.

Donc�pour�moi,�les�tests�sont�une�très�bonne�idée.�Mais�ça�ne�peut�pas�être�traité�dans�l’absolu.�Il�faut�avoir�
des�tests�dans�un�domaine�spécifique.�Par�exemple,�celui�de�la�lecture,�qui�est�plus�facile,�dans�le�domaine�
des�mathématiques.�Il�faut�l’avoir�en�sachant�ce�qu’on�veut�faire.�C’est-à-dire�que�je�pense�aider�les�enfants,�
en�premier�chef.�Être�vraiment�capable�d’identifier�ceux�qui�ont�besoin�d’aide,�de�savoir�quel�type�de�difficultés�
ils�ont.�Et�donc,�bien�sûr,�derrière,�de�pouvoir�leur�proposer�aussi�un�certain�nombre�d’aides,�de�prises�en�main,�
comme�tu�le�disais.�

Donc�ça,�c’est�un�grand�programme,�et�en�même�temps,�il�y�a�urgence,�puisque�dans�un�an,�il�faudra�proposer�
des�meilleurs�tests�que�ceux�qui�existent�cette�année.�Donc�si�vous�en�êtes�d’accord,�je�pense�que�ça�pourrait�
être�une�mission�prioritaire�de�ce�Conseil�scientifique�d’essayer,�mais�d’aller�jusqu’à�un�certain�niveau�de�détail,�
de�conception�des�tests.

Moi,�je�suis�enthousiaste�pour�cette�mission-là�parce�que�je�pense�qu’elle�peut�avoir�un�effet�transformateur�
absolument�extraordinaire�sur�le�système.�D’abord,�dans�l’esprit�des�enseignants�de�dire�que�chaque�enfant�
est�particulier�et�qu’il� faut� le�mesurer.�Et�deuxièmement,�dans� la� relation�entre� l’Éducation�nationale�et� les�
sciences.�Au�sein�de�l’Éducation�nationale,�avoir�un�outil�de�mesure�évidemment�très�importante�de�la�pro-
gression�des�enfants.�Pour�moi,�c’est�plutôt�la�progression�que�l’État�a,�à�un�instant�donné.�Donc�ça�implique�
plusieurs�mesures,�probablement,�et�non�pas�une�seule�en�début�d’année.�

La�progression�des�enfants�est�un�outil�qui�place�la�France�tout�de�suite�dans�une�situation�excellente,�où�un�
très�grand�nombre�d’enfants,�peut-être�l’ensemble�des�enfants�sont�testés.�Et�ces�données�permettent�à�tous�
les�acteurs�de�progresser.�J’imagine�une�situation�où�par�exemple,�à�chaque�fois�que�vous�organisez�une�expé-
rimentation�avant/après,�les�résultats�de�ces�tests,�rendus�anonymes�pour�leur�utilisation�publique,�dans�des�
conditions�qu’il�faudra�définir�très�précisément,�soient�disponibles�comme�une�sorte�de�mesure�de�fond,�utile�
pour�vérifier�ce�qui�s’est�déjà�passé.
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J’imagine�l’impact�sociétal�aussi�d’une�telle�chose,�qui�peut�aussi�aller�bien�au-delà�de�nos�sciences�à�nous.�Je�
me�demande�d’ailleurs�si�les�sciences�médicales�ne�devraient�pas�être�plus�représentées�dans�ce�panel.�Mais�
enfin,�on�a�quand�même�quelques�médecins�parmi�nous.�Parce�que�si�vous�avez�un�très�bon�outil�de�mesure,�
les�épidémiologistes�s’en�emparent�et�sont�capables�de�faire�des�observations�extrêmement� intéressantes�
sur�l’exposition�passive�au�tabac,�par�exemple.�Je�prends�un�exemple�au�hasard.�On�devrait�être�capable�de�
mesurer�s’il�y�a�un�impact�sérieux�sur�nos�outils�de�mesure.

Donc�je�pense�que,�potentiellement,�c’est�une�révolution.�Évidemment,�comme�toute�révolution,�elle�s’encadre�
de�barrières,�de�difficultés.�Il�faut�surmonter�des�objections.�Ce�sont�parfois�des�objections�tout�à�fait�réelles.�
Est-ce�que�mon�enfant�va�avoir�un�dossier�qui�le�suit�tout�au�long�de�sa�vie�?�Est-ce�que�ça�va�être�anonymisé�
correctement�ou�est-ce�qu’un�hacker�va�pouvoir�trouver�les�données�?�Il�y�a�vraiment�des�questions�très�impor-
tantes�qui�vont�aussi�dans�le�domaine�de�l’informatique.

Alors,�ça�c’est�une�priorité.�Après,�il�y�a�sans�doute�beaucoup�d’autres�idées�de�nous�tous.�Moi,�je�vais�en�mettre�
quelques-unes�sur�la�table.�On�a�parlé,�avec�Caroline�d’une�mission�du�handicap�et�des�enfants�avec�difficultés.�
Comment�l’Éducation�nationale�peut�interagir�avec�le�monde�de�la�recherche�et�peut-être�avec�le�ministère�de�
la�Santé�afin�de�faciliter�le�diagnostic,�la�prise�en�charge�de�ces�enfants�?�Qu’est-ce�qu’on�peut�leur�proposer�?�
À�mon�sens,�faciliter�leur�intégration�dans�les�classes�normales,�le�plus�possible,�mais�aussi,�avoir�un�complé-
ment.�Donc�ça�pourrait�être�un�sous-groupe�de�notre�Conseil�ou�ça�pourrait�être�le�thème�de�certaines�soirées�
des�réunions�du�Conseil.

Il�y�a�une�question�qui�est�très�importante�pour�moi,�et�j’ai�choisi�volontairement�des�questions�qui�sont�peu�
étudiées.�Mais�l’une�d’entre�elle�m’apparaît�très�importante.�On�peut�l’appeler�métacognition,�mais�peut-être,�
plus�positivement,�l’image�de�soi�et�la�notion�de�bien-être�à�l’école.�On�sait,�dans�les�enquêtes�PISA�et�dans�
d’autres�enquêtes,�que�les�enfants�ont�une�assez�mauvaise�image�de�l’école.�Ce�n’est�pas�l’endroit�où�ils�ont�
envie�d’aller.�Ils�s’y�sentent�stressés.�Notamment�en�mathématiques,�c’est�un�problème�majeur.�

Comment�est-ce�que�l’on�peut�faire�pour�changer�cela�?�Est-ce�que�l’on�peut�trouver�des�situations�où�le�choix�
des�enfants�est�volontaire,�de�sorte�qu’ils�se�sentent�acteurs�de�leur�propre�éducation�?�Est-ce�que�l’on�peut�
faire�en�sorte�qu’ils�se�rendent�compte�mieux�de�ce�dont�ils�ont�besoin�pour�apprendre�?�Donc�c’est�la�métaco-
gnition.�Il�y�a�un�grand�domaine�qui�me�paraît�intéressant�à�étudier.

Et�puis,�j’avais�encore�un�quatrième�domaine.�Je�vous�le�propose,�mais�il�y�en�a�sans�doute�d’autres.�C’est�la�
notion�de�transformer�l’enseignement�par�l’économie�comportementale.�Je�pense�à�Esther�Duflo,�si�elle�était�
parmi�nous.�C’est-à-dire�que�je�crois�que�l’on�arrive�de�plus�en�plus�dans�une�situation�qui�est�exactement�
celle�qu’étudie�Esther,�où�tout�le�monde�est�convaincu�de�ce�qu’il�faut�faire,�et�pourtant,�on�ne�le�fait�pas.�Dans�
le�domaine�de�la�lecture,�ça�devient�de�plus�en�plus�clair.�On�sait�à�peu�près�ce�qu’il�faudrait�faire,�mais�on�a�
encore�des�blocages.

Alors�est-ce�que� les�approches�scientifiques,�et�notamment� l’économie�comportementale,�pourraient�nous�
aider�à�comprendre�pourquoi�les�enseignants�n’arrivent�pas�à�adopter�les�comportements�?�Pourquoi�ils�ont�
du�mal�à�changer�les�comportements�?�Même�s’ils�en�ont�envie.�Et�qu’est-ce�qu’on�pourrait�leur�apporter�pour�
que�les�comportements�se�modifient ?�À�supposer�que�l’on�connaisse�les�bonnes�pratiques.�Voilà.

Je�me�demande�s’il�pourrait�y�avoir,�à�un�moment,�des�projets�de�recherche�conjoints�Éducation�nationale/
scientifiques.�Donc�ça,�ça�pourrait�être�aussi�l’objet�de�ce�Conseil�scientifique,�de�proposer�explicitement�des�
projets�de�recherche,�soit�au�sein�même�des�membres�du�Conseil,�soit�peut-être�de�façon�plus�large�en�accep-
tant�d’évaluer�un�certain�nombre�de�projets�qui�sont�proposés�et�de�faire�un�appel�d’offres.�Je�pense�que�ce�
Conseil�pourrait�servir�aussi�d’antenne�pour�susciter�des�offres�de�recherche�conjointement�avec�l’Éducation�
nationale.

Je�m’arrête�là.�J’ai�évidemment�beaucoup�de�questions�sur�le�fonctionnement,�mais�je�pense�que�c’est�un�point�
suivant�sur�l’ordre�du�jour.�Je�ne�sais�pas�si�vous�voulez�réagir�à�cette�liste�et�proposer�d’autres�idées.
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FRANCK RAMUS

Je�suis�d’accord�avec�la�liste�que�tu�as�faite,�évidemment.�Je�serais�tenté�peut-être�de�rajouter�encore�d’autres�
items.�Enfin,�un�chantier�que�j’aimerais�bien�ouvrir,�ce�serait�vraiment�de�réfléchir�à�partir�de�zéro�à�la�forma-
tion�des�enseignants.�Est-ce�que�l’on�pourrait�avoir�un�programme�national�de�formation�des�enseignants�que�
l’on�essaie�de�concevoir�à�partir�de�zéro�?�En�se�demandant�ce�qu’il�pourrait�y�avoir�dedans�pour�être�de�bons�
enseignants.�Rédigeons-le,�et�évidemment,�après,�il�y�a�des�questions�de�faisabilité,�etc.�Mais�je�pense�que�ce�
serait�intéressant�d’essayer�de�dire�ce�qui�est�souhaitable.�C’est�un�premier�point.

Et�peut-être�une�autre� idée�que� j’ai�envie�de� lancer�comme�ça.�Je�suis�très� influencé�par�ce�que� les�Britan-
niques�ont�lancé�avec�leur�What�Works�Centers�qui�sont�des�instituts�pour�essayer�de�guider�les�politiques�
publiques� de� la�manière� la� plus� rationnelle� possible,� la� plus� fondée� sur� des� données� scientifiques.� Ils� en�
ont�créé�une�douzaine�sur�différents�thèmes.� Ils�en�ont�un�qui�s’appelle�Education�Endowment�Foundation� 
(https://educationendowmentfoundation.org.uk),�qui�est�l’institut�dédié�à�l’éducation�et�qui�a�pour�mission�à�
la�fois�de�faire�des�synthèses�des�connaissances�déjà�disponibles,�de�les�vulgariser�sous�une�forme�qui�est�
vraiment�très�accessible�aux�enseignants�et�aux�autres�décideurs,�les�chefs�d’établissement,�les�inspecteurs,�
etc.�Et�là�où�les�connaissances�manquent,�l’idée�est�de�lancer�des�nouveaux�programmes�de�recherche.

Évidemment,� ils�ont�une�dotation�très�importante.�Dans�une�certaine�mesure,� leurs�missions�recouvrent�un�
petit�peu�les�missions�de�ce�Conseil�scientifique,�mais�à�une�échelle�qui�est�toute�autre,�et�avec�des�budgets�
très�importants.�Mais�je�pense�que�ce�n’est�sans�doute�pas�faisable�comme�cela.�Mais�cela�vaut�quand�même�
la�peine�de�se�demander,�si�on�ne�devrait�pas,�nous�aussi,�s’engager�un�peu�dans�cette�voie.

PASCAL BRESSOUX

Je�pense�qu’il�y�a�un�problème�très�important�et�qui�a�été�abordé�par�plusieurs�collègues�ici.�C’est�la�question�
de�savoir�comment�on�passe�de�connaissances�scientifiques�à�une�transformation�de�la�pratique.�Je�crois�que�
c’est�un�des�problèmes�les�plus�importants,�et�je�pense�que�l’on�commence�à�avoir�des�papiers�qui�reviennent�
aussi,�qui�discutent�ou�qui�essayent�d’élargir�ce�modèle�d’evidence base.�Parce�qu’on�se�rend�compte�que�c’est�
très�difficile.�Même�si�on�sait�ce�qu’il�faut�faire,�on�ne�sait�pas�forcément�comment�faire�en�sorte�que�ce�soit�
mis�en�place.�

Par�exemple,�il�y�a�un�papier�très�intéressant�qui�date�de�2014,�je�crois,�d’Anthony�Bryk,�qui�est�le�président�de�
la�Carnegie�Foundation�et�qui�essaye�de�discuter�des�limites�d’un�modèle�evidence base.�Il�propose�une�autre�
terminologie.�Je�ne�sais�pas�si�c’est�la�bonne.�Moi,�elle�me�semble�un�peu�difficile.�Elle�s’appelle�practice based 
research.�Mais�c’est�vraiment�la�question�qui�est�posée�et�qui�est�celle-là,�c’est-à-dire�:�comment�passer�des�
connaissances�scientifiques�à�quelque�chose�qui�va�se�diffuser�?�On�le�sait,�et�Marc�Gurgand�le�sait�particu-
lièrement�bien,�cette�difficulté�de�passer�d’expérimentations�qui�sont�bien�contrôlées,�qui�sont�un�peu�sous�
cloche,�à�quelque�chose�qui�va�être�généralisé.�

Je�précise�juste�une�chose,�peut-être�à�titre�plus�personnel.�Je�suis�vraiment�très�enthousiaste�de�la�création�de�
ce�Conseil�scientifique,�parce�que�je�crois�qu’il�y�a�un�enjeu�majeur.�Et�les�évaluations,�qu’elles�soient�nationales�
ou�internationales,�en�termes�de�tendances,�elles�montrent�bien�que�notre�système�a�des�forces,�mais�il�a�aussi�
des�faiblesses,�notamment�au�niveau�des�élèves�les�plus�défavorisés.�

Tout�semble�montrer�que�notre�système�a�du�mal�à�régler�la�question�de�la�difficulté�scolaire.�Je�crois�qu’il�est�
vraiment�urgentissime�de�travailler�à�ça.�Et�je�voudrais�juste�rappeler�une�chose,�c’est�qu’à�peu�près�toutes�les�
évaluations�que�l’on�connaît,�nationales�ou�internationales,�elles�ont�tendance�à�montrer�cette�tendance�inquié-
tante�du�fait�que�les�défavorisés�sont�de�plus�en�plus�faibles.�Mais�il�y�a�quand�même�une�évaluation�qui�avait�
montré�des�effets�positifs�absolument�remarquables,�qui�sont�au�début�du�CP.�Toutes� les�connaissances�de�
pré-lecture.�Et�je�crois�que�c’est�très�directement�lié�à�ce�qu’il�était�demandé�de�faire�dans�les�écoles�maternelles.�
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On�leur�a�dit,�à�un�moment�donné,�qu’il�fallait�préparer�la�lecture.�On�sait�plein�de�choses.�Il�faut�travailler�la�
phonologie,�il�faut�travailler�le�pré-décodage.�Et�les�résultats�sont�fabuleux.�En�dix�ans,�les�enfants�d’ouvriers�
ont�des�scores�qui�sont�quasiment�équivalents�à�ceux�des�enfants�de�cadres.

JÉRÔME DEAUVIEAU

Oui,�ça�se�gâte�très�fortement�à�la�fin�du�CP,�quand�même.

PASCAL BRESSOUX

Oui,�mais�en�même�temps,�si�on�regarde…�Je�sais�par�exemple�qu’au�niveau�du�CE2,�ces�évaluations�très�favo-
rables�ont�tendance�à�se�tasser�un�peu,�mais�néanmoins,�ce�n’est�pas�une�baisse.�On�peut�se�poser�la�question�
aussi�à�l’envers�:�qu’est-ce�que�ça�aurait�été�s’il�n’y�avait�pas�eu�cette�hausse�au�niveau�du�CP�?�Donc�il�y�a�
beaucoup�de�choses�à�faire,�probablement.�Mais�je�pense�qu’il�y�a�là�quelque�chose�qui�vient�directement�de�
ce�qui�a�été�mis�en�place�dans�les�classes.
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MÉTHODOLOGIE ET MODALITÉS 
DE FONCTIONNEMENT

JEAN-MICHEL BLANQUER

Merci�beaucoup.�Je�vais�peut-être�réagir�déjà�aux�différentes�interventions�que�vous�avez�faites.�D’abord,�elles�
me�réjouissent�beaucoup.�Plus�vous�êtes�ambitieux�pour�le�Conseil,�mieux�je�me�porte.�Et�notamment�de�ce�
que�vous�venez�de�dire�un�instant,�me�paraît�être�une�bonne�synthèse�de�ce�qui�nous�rassemble,�c’est-à-dire�
comment�on�peut�jouer�un�rôle�de�transformation�autour�de�la�science�et�de�la�pratique�?�Et�vous,�vous�allez�
jouer�un�rôle�décisif�pour�cela.�Et�c’est�vraiment�le�sens�de�l’engagement�que�vous�acceptez�de�prendre.�Tout�
cela�est�vraiment�formidable�!

Je�suis�en�accord�avec�tout�ce�que�vous�avez�dit.�Il�faut�que�l’on�regarde�comment�organiser�cela�de�manière�
efficace.�Mais�je�suis�vraiment�enthousiasmé�par�le�potentiel�qu’il�y�a�à�avoir�cette�fonction�de�transformation.�
Je�pense�que�vous�avez�parfaitement�raison�d’insister�sur�la�formation�des�professeurs.�On�sait�que�c’est�un�
facteur�majeur�de�l’évolution�du�système,�que�c’est�notamment�par�ce�biais-là,�je�sais�que�ce�n’est�pas�de�seul,�
que�l’on�peut�avoir�ce�rôle�de�transformation.

Il�se�trouve�aussi�que�c’est�le�sujet�sur�lequel�ma�prise�est�la�plus�complexe.�Vous�le�savez�bien,�je�n’appuie�
pas�sur�un�bouton�pour�changer�la�formation�initiale�des�professeurs.�Sur�la�formation�continue,�je�peux�avoir�
des�effets�un�peu�plus�rapides.�D’ailleurs,�ce�service-là,�cela�fait�référence�à�ce�qu’on�a�pu�faire�avec�le�Collège�
de�France�à�une�certaine�époque.�Ça�indique�bien�le�pouvoir�d’initiative�que�l’on�pourrait�prendre�à�plus�grande�
échelle�dans�les�temps�à�venir.

Donc� il� faut�déjà�avoir�conscience�que�sur� la� formation�continue,�vous�pouvez�déjà�être� force�d’inspiration�
assez�immédiate�et�par�exemple,�contribuer�à�ce�que�nous�sommes�en�train�d’enclencher�par�exemple,�j’in-
siste�beaucoup�là-dessus,�comme�vous�êtes�beaucoup�à�vous�intéresser�à�l’école�primaire.�Tout�ce�que�nous�
sommes�en� train�de� faire�avec� les� inspecteurs�de� l’Éducation�nationale�pour�déployer�des�nouveaux�outils�
pédagogiques,�des�nouvelles�démarches,�des�nouvelles�consciences�de�certaines�pratiques.�Tout�cela�est�un�
jeu�ouvert�et�on�ne�demande�qu’à�vous�impliquer.�Et�la�DGESCO�est�là�pour�concrétiser�ce�que�je�suis�en�train�
de�dire.�Elle�a�déjà�commencé�certaines�choses.

Sur�la�formation�continue,�vous�avez�déjà�un�champ�ouvert.�Parce�que�ce�Conseil�va�évidemment�avoir�des�
réunions�régulières�un�petit�peu�institutionnelles.�Mais�comme�l’a�dit�Stanislas�tout�à�l’heure,�en�dehors�des�
réunions,�vous�pouvez�évidemment�avoir�beaucoup�d’initiatives.�Et�c’est� l’occasion�de�mieux�se�connaître�
mutuellement� et� de�pouvoir� venir� vous�proposer�de�participer� à� certaines�dimensions.�Donc�en� formation�
continue,�il�y�a�clairement�des�enjeux�immédiats�de�développement�de�nos�approches.�

En�formation�initiale,�il�y�a�un�enjeu�majeur�d’évolution�des�Écoles�supérieures�du�professorat�en�France,�les�
ESPE.�C’est�un�peu�l’illustration�de�ce�que�je�vous�disais�tout�à�l’heure�sur�la�loi�et�la�transformation.�On�n’a�pas�
besoin�de�faire�une�nouvelle�loi�sur�les�ESPE.�On�n’a�pas�besoin�de�changer�trop�les�tuyaux.�Je�pense�qu’il�faut�
changer�le�moment�des�concours,�par�exemple,�il�faut�changer�un�certain�nombre�de�choses,�mais�on�n’a�pas�
besoin�d’une�grande�loi�sur�les�ESPE.�Par�contre,�on�a�besoin�de�faire�évoluer�considérablement�ce�qui�se�passe�
à�l’intérieur�des�ESPE.�Et�pour�ça,�il�faut�prendre�le�sujet�par�plusieurs�bouts,�et�notamment,�faire�en�sorte�que�
vous-même�et�d’autres�personnes�légitimes�scientifiquement�aient�un�rôle�infiniment�plus�important�dans�le�
futur�que�ça�ne�l’a�été�aujourd’hui�sur�le�curriculum�des�ESPE,�la�nature�des�intervenants�en�ESPE,�etc.�Et�on�va�
travailler�à�ce�sujet.

IV
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Ce�que�je�vais�dire�maintenant�est�un�peu�confidentiel,�je�vous�demande�vraiment�de�le�garder�pour�vous.�On�
créera�dans�les�temps�à�venir�un�Institut�des�hautes�études�de�l’Éducation�nationale�qui�aura�plusieurs�rôles,�
et�notamment�le�rôle�de�tenir�compte�de�ce�que�vous�dites,�pour�avoir�ensuite�un�impact�sur�la�formation�des�
cadres�et�donc,�in fine,�sur�la�formation�en�général.�Donc�il�y�aura�des�outils�pour�cet�effet�de�mise�en�œuvre�de�
ce�que�vous�dites�et�de�vos�recherches,�en�particulier.�Et�donc,�c’est�un�sujet�que�l’on�aura�à�aborder�au�cours�
des�prochains�jours.

C’est�pourquoi,�votre�impact�sur�la�formation�des�cadres,�des�professeurs,�en�formation�initiale�et�en�for-
mation�continue,�est�donc�éminemment�souhaitable,�souhaitée�par�moi,�possible�tout�de�suite�en�formation�
continue�et�de�manière�plus�progressive�en�formation�initiale.�Et�évidemment,�vos�idées�et�vos�approches�
sont�les�bienvenues.

Ensuite,�je�pense�qu’il�faut�que�l’on�classe�en�catégories�les�différentes�autres�idées�que�vous�venez�d’avancer�
et�notamment�la�série�que�vient�d’exposer�Stanislas.�Toutes�sont�pertinentes.�La�question�est�:�comment�on�
les�articule�en�un�tout�faisable�?�Mais�par�exemple,�le�sujet�des�tests�et�des�évaluations,�c’est�un�paquet�en�soi.�
Et�là�aussi,�effectivement,�comme�tu�l’as�très�bien�dit,�c’est�un�enjeu�de�transformation�parce�que�via�les�tests,�
on�a�un�impact�considérable.

Là�aussi,�on�est�dans�une�période�un�peu�inaugurale,�mais�les�tests�de�sixième�que�nous�avons�dans�les�tuyaux�
serons�effectifs�sur�tablettes�au�mois�de�novembre,� je�prie�pour�que�tel�ou�tel�d’entre�vous�les�regardiez�et�
mettiez�une�appréciation�pour�nous�aider�à�avancer�sur�ce�sujet.

Il�y�a,�de�façon�un�petit�peu�voisine,�un�sujet�que�vous�n’avez�pas�abordé,�mais�qui,�à�mon�avis,�est�un�grand�
pan,�sur�lequel�il�me�semble�indispensable�d’avoir�des�échanges,�c’est�le�sujet�des�manuels�scolaires.�Je�rece-
vrai�les�éditeurs�prochainement.�C’est�un�sujet�très�sensible�aussi.�C’est�comme�pour�les�ESPE,�je�n’ai�pas�un�
bouton�sur�lequel�je�vais�appuyer.�Mais�on�peut�souhaiter,�dans�la�lignée�de�l’étude�que�vous�avez�menée,�mais�
aussi�dans�d’autres�éléments,�avoir�un�impact�sur�les�réalités�concrètes�de�nos�élèves.

Mais�on�a�évidemment�à�réfléchir�sur�la�manière�d’étudier.�Par�exemple,�aujourd’hui,�on�sait�qu’en�CP,�il�y�a�à�
peine�la�moitié�des�classes�qui�ont�un�manuel.�Ça,�c’est�un�sujet�sur�lequel�on�peut�déjà�évoluer.�Ensuite,�quel�
manuel�?�Selon�quel�système�de�choix�?�Je�pense�que�ce�sont�des�sujets�aussi�sur�lequel�la�comparaison�
internationale�peut�nous�être�très�utile�pour�aller�vers�les�pratiques�les�plus�pertinentes.�Mais�c’est�un�sujet�qui�
ne�doit�pas�être�un�angle�mort�de�nos�approches.

Ensuite,�sans�reprendre�tout�ce�que�Stanislas�a�dit,�je�pense�qu’encore�une�fois,�si�on�fait�des�grandes�catégo-
ries�de�manuels,�on�pourra�s’organiser�pour�que�nos�réunions�aient�un�effet�d’entraînement�sur�des�chantiers�
que� nous�ouvrirons.� Et� pour� lesquels� je� souhaite� vraiment� un� effet� de� pratique� dans� l’intérêt� des� enfants.�
Comme�tu�l’a�bien�dit,�le�but�n’est�pas�de�faire�des�rapports,�à�la�limite,�peut-être�même�aucun,�ou�très�peu.�On�
a�déjà�l’inspection�générale,�on�a�déjà�la�DEPP,�on�a�déjà�le�CNESCO,�on�a�déjà�beaucoup�d’outils�pour�faire�des�
rapports.�C’est�plutôt�comment�tenir�compte�des�rapports�déjà�existants�et�comment�on�pourrait�commander�
des� rapports�aussi�aux� trois� institutions�dont�on�vient�de�parler.�Et�comment�avoir�un�effet�pratique�par� la�
science,�mais�qui�sera�recherché.

GÉRARD BERRY

Je�voulais�juste�ajouter�deux�ou�trois�points�à�la�liste�que�l’on�a�faite,�parce�qu’ils�me�paraissent�importants.�Il�y�
a�des�acteurs�dont�on�n’a�pas�du�tout�parlé,�ce�sont�les�parents,�qui�jouent�un�rôle�vraiment�très�important�dans�
l’école.�Et�ce�n’est�pas�venu�tout�seul.�Par�exemple,�j’ai�constaté�avec�pas�mal�de�parents�qui�ne�comprennent�
absolument�pas�la�différence�entre�la�notion�de�test�et�la�notion�de�note,�il�s’est�introduit�un�bruit�assez�gênant�
dans�le�système.�
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Les�autres�acteurs,�ce�sont�les�organismes�qui�interviennent�au�sein�de�l’école,�qu’ils�soient,�comme�La�main�
à�la�pâte,�assez�intégrés�au�système,�ou�comme�le�périscolaire.�Nous,�on�avait�été�assez�profondément�em-
bêtés�du�fait�que�concernant�l’enseignement�en�informatique,�on�avait�dit�qu’une�bonne�partie�serait�faite�par�
le�périscolaire,�ce�qui�n’est�pas�forcément�idiot,�mais�certainement�pas�simple.�C’est�peut-être�un�sujet�moins�
important.�Je�pense�que�les�parents,�c’est�vraiment�très�important.

Il�y�a�par�exemple�des�recherches�que�fait�un�organisme�qui�s’appelle�La�main�la�pâte.�On�les�a�vus�en�infor-
matique,�où�ils�viennent�de�s’introduire.�Ils�ont�fait�quelque�chose�d’une�qualité�absolument�phénoménale,�que�
je�ne�sais�pas�qui�d’autre�aurait�pu�faire.�C’est�vraiment�important�et�ces�organismes-là�peuvent�jouer�un�rôle�
très�important.

Et�le�dernier,�sur�les�comparaisons�internationales,�il�se�trouve�que�je�connais�bien�une�Finlandaise�qui�m’ex-
plique�toujours�qu’en�Finlande,�c’est�vraiment�triste�de�quitter�l’école.�Et�je�pense�que�la�notion�du�bonheur�à�
l’école�est�vraiment�une�notion�très�importante.�Les�enfants�apprennent�vraiment�beaucoup�mieux�quand�ils�
sont�en�pleine�forme.�C’est�majeur,�la�différence.�J’ai�pu�le�constater�à�l’école�Montessori.�Peut-être�que�c’est�
un�sujet�que�vous�connaissez�bien,�mais�je�pense�qu’il�faut�en�parler.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Vous�ouvrez�une�piste�avec�ce�que�vous�avez�dit,�parce�que�comme�il�y�a�un�certain�goût�pour�la�tristesse�de�la�
part�de�certains�acteurs,�on�va�parler�de�la�tristesse�à�quitter�l’école.

GÉRARD BERRY

Oui,�mais�c’est�vrai.�Je�l’ai�constaté.�Donc�c’est�un�phénomène�intéressant.

JEAN-MICHEL BLANQUER

D’ailleurs,�quand�je�suis�arrivé,�j’ai�utilisé�trois�mots�:�République,�Excellence,�Bonheur.�On�a�une�marge�de�pro-
grès�sur�ce�sujet-là.

On�arrive�un�peu�à� la�fin�de� la�séance.�Encore�une�fois,�c’est�une�séance�pour�se�connaître�et�échanger.�Si�
vous�avez�des�dernières�choses�à�dire,�n’hésitez�pas�à� le�faire.�Mais�ce�que�je�vous�propose,�c’est�que�l’on�
programme�la�véritable�première�séance�du�Conseil�scientifique�dans�quelques�semaines.�J’imagine�d’ici�cinq�
à�sept�semaines.�Le�plus�rapidement�possible,�en�fonction�de�nos�agendas.�Que�dans�l’intervalle,�peut-être�
quelques�suggestions�permettent�encore�de�nous�étoffer,�si�vous�estimez�qu’il�y�a�une�discipline�absente�ou�
une�personnalité�importante�qui�pourrait�se�joindre�à�notre�Conseil�scientifique.

Et�puis,�on�va�évidemment�faire�un�compte�rendu�de�ce�qui�s’est�dit�aujourd’hui.�Et�on�va�structurer�avec�l’aide�
du�secrétariat�général�un�programme�d’action�pour�tenir�compte�de�ce�qui�s’est�dit�aujourd’hui.�De�façon�à�ce�
que�vous�ayez�un�ordre�du�jour�pour�la�prochaine�fois�et�que�l’on�commence�tout�de�suite�à�être�opérationnel�
à�partir�de�la�prochaine�séance.�Mais�entre�maintenant�et�la�prochaine�séance,�il�reste�encore�une�période�de�
suggestions�sur�le�cadrage�et�le�positionnement�et�la�manière�de�s’organiser.

Et�dès�maintenant,�vous�êtes�invités,�même�à�titre�personnel,�vous�voyez�que�le�jeu�est�très�ouvert.�Cette�Mai-
son�de�l’Éducation�nationale�est�faite�pour�que�vous�la�considériez�comme�la�vôtre.�Donc�vos�idées�sont�déjà�
les�bienvenues�pour�faire�avancer�les�choses�et�accompagner�certaines�choses.
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Par� ailleurs,� il� va� y� avoir� toute� une� série� de� concertations� qui� vont� exister� sur� des� sujets� que� vous� venez�
d’aborder,�par�exemple,�ce�que�vous�venez�de�dire�à�l’instant�sur�le�périscolaire.�C’est�un�sujet�extrêmement�
important.�On�va�avoir,�à�partir�d’octobre/novembre�et�jusqu’au�mois�de�juin�une�concertation�avec�le�conseiller�
économique,�social�et�environnemental,�et�donc�les�organisations�associatives�et�syndicales�et�autres.�Une�
concertation�sur�ce�que�l’on�appellera�le�temps�et�l’espace�de�l’enfant�au�xxie�siècle,�qui�va�beaucoup�tourner�
autour�des�enjeux�environnants�de�l’école,�comme�le�sommeil,�le�rapport�aux�écrans,�le�bâti�scolaire.�Tous�ces�
sujets�qui�ne�sont�pas�strictement�pédagogiques,�qui�sont�plutôt�éducatifs�et�qui�ont�un�impact�sur�la�pédago-
gie,�dans�une�espèce�de�forum�assez�large�et�assez�long.�Et�là,�typiquement,�vous�serez�invités.�On�va�d’abord�
vous�consulter�sur�le�programme�et�vous�serez�invités�à�participer�autant�que�vous�le�souhaiterez.

Mais�c’est�aussi�un�sujet�qui�impacte.�Et�n’oublions�pas�cette�dimension�pédagogique�qu’utilisent�les�acteurs�
du�système�vis-à-vis�de�la�société�française.�Comment�on�peut�avoir�des�effets�d’entraînement�grâce�à�votre�
expertise.�Voilà,�à�ce�stade,�ce�que�je�peux�vous�proposer.�Est-ce�que�vous�souhaitez�ajouter�quelque�chose�?
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PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER  
DES ACTIVITÉS À PROPOSER

CHRISTOPHE KERRERO

Peut-être�se�mettre�d’accord�d’ici�la�prochaine�séance�sur�le�programme�de�travail�de�l’année,�puisque�les�sujets�
sont�extrêmement� riches�et�même�si� je�connais�votre�capacité�de� travail.� Il� faut�peut-être�commencer�par�
donner�quelques�points.�Nous�avons�entendu�les�tests,�sur�lesquels�nous�sommes�directement�intéressés.�Je�
pense�que�cela�fait�partie�des�points�obligés.�Mais�il�faut�peut-être�se�mettre�d’accord�sur�deux�ou�trois�autres�
chantiers�en� fonction�de�ce�que�vous�souhaiterez�d’ici� la�prochaine� réunion.�Et�après,�derrière,� avec�nous,�
mettre�au�point�le�calendrier�de�travail�pour�que�l’on�n’ait�pas�de�mauvaises�surprises.

STANISLAS DEHAENE

Je�crois�que�ce�ne�sera�pas�trop�difficile�de�mettre�en�place�des�priorités�parmi�tout�ce�que�l’on�a�dit.�C’est�vrai�
que�la�question�des�inégalités,� j’aurais�dû� la�mentionner,�parce�qu’elle�me�paraît�fondamentale�et� il�y�a�une�
échéance,�quand�même.�Donc�on�peut�parler�dans�ce�domaine,�je�crois.�En�tout�cas,�il�y�a�des�idées.

Je�pense�que�la�question�du�Mooc�va�être�rapide,�prioritaire�et�déjà�engagée.�La�question�de�la�synthèse�de�
questions�existantes�me�paraît�assez�facile�à�faire.�On�envisageait�déjà,�en�bénéficiant�de�la�présence�d’Eliza-
beth�Spelke�à�Paris�pendant�un�an,�en�année�sabbatique,�esprit�libre,�et�d’Esther�Duflo�également,�de�faire�une�
réunion�où�je�pense�que�beaucoup�d’entre�vous�pourraient�intervenir�également,�qui�passerait�en�revue�un�cer-
tain�nombre�d’études�expérimentales�dans�le�domaine�scolaire.�Donc�la�question�même�de�savoir�comment�
étudier�et�mesurer,�avoir�un�contrôle,�faire�des�études�randomisées�et�les�résultats�qui�en�ressortent�pas�mal.�
Par�exemple,�Esther�et�Elizabeth�ont�publié�un�article�dans�Science,�il�y�a�quelques�mois,�qui�est�un�modèle�très�
intéressant�de�ce�que�l’on�est�capable�de�tester�et�de�vérifier.

Ma�dernière�réflexion,�c’est�que�ce�serait�dommage�que�l’on�conserve�cette�séparation�entre�les�scientifiques�
d’un�côté�et�l’Éducation�nationale�de�l’autre.�C’est�le�cas�dans�cette�salle.�Quand�tu�mentionnais�la�Finlande,�je�
me�souviens�d’être�allé�en�Finlande�pour�faire�une�conférence�sur�la�lecture�devant�des�enseignants.�J’avais�
préparé�un�exposé�simplifié�sur� la� lecture�pour� les�enseignants.�Et� j’ai� trouvé�en�face�de�moi�des�gens�qui�
étaient�des�inspecteurs,�des�enseignants,�mais�qui�connaissaient�la�littérature�scientifique,�et�qui�étaient�pour-
tant�dans�l’équivalent�du�ministère�de�l’Éducation�nationale.�Alors�je�me�demande�aussi�si�cela�fait�partie�de�
notre�mission�d’essayer�de�faire�en�sorte�qu’il�y�ait�une�transformation�de�l’intérieur,�qu’il�y�ait�un�jour�ces�scien-
tifiques�qui�sont�ici,�mais�qu’ils�soient�en�fait�au�sein�de�l’Éducation�nationale.

JEAN-MICHEL BLANQUER

D’abord,�je�suis�prêt�à�embaucher�n’importe�lequel�d’entre�vous.�Comme�directeur�d’école�ou�d’établissement.�
Je�ne�plaisante�qu’à�moitié.�Il�y�a�des�responsabilités�à�prendre�dans�le�système.�Ça�peut�être�aussi�pour�vos�
étudiants,�pour�devenir�docteur.�Plus�il�y�aura�de�la�percolation�dans�le�système�et�mieux�ce�sera.

Et�par�ailleurs,�effectivement,�on�peut�avoir�des�travaux�pratiques�à�faire�en�préparation�des�sessions.�Il�y�a�
évidemment�de�l’expertise�à�l’intérieur�même�de�l’administration�et�c’est�un�peu�ce�que�je�disais�tout�à�l’heure.�
On�peut�aussi�voir�dans�la�disposition�de�la�pièce�certains�types�de�préparations,�un�petit�film�ou�des�choses�
comme�cela�qui�pourront�aider.

V
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STANISLAS DEHAENE

Il�faut�que�l’on�apprenne�à�connaître�ce�que�vous�avez�à�l’intérieur�de�l’Éducation�nationale,�parce�que�je�pense�
qu’il�y�a�déjà�beaucoup,�en�réalité,�mais�on�ne�le�connaît�pas�forcément.�Et�je�pense�qu’il�va�falloir�que�l’on�envi-
sage�d’avoir�des�chargés�de�mission.�J’espère�qu’il�y�a�quelques�moyens�pour�ça,�pour�avoir�un�certain�nombre�
de�post-docs�qui�soient�capables�d’être�la�cheville�ouvrière,�qui�soit�employés�par�vous,�je�pense.�Et�peut-être�
éventuellement�dans�les�laboratoires�aussi.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Tout�à�fait,�la�création�de�ce�futur�Institut�des�hautes�études�de�l’Éducation�nationale�sera�l’occasion�d’avoir�une�
sorte�de�support�institutionnel�à�l’activité�du�Conseil�scientifique.

STANISLAS DEHAENE

D’accord.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Merci�mille�fois.�

La séance est levée à 20 heures.
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La séance est ouverte à 18 heures 35.
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I PROPOS INTRODUCTIF  
PAR MONSIEUR LE MINISTRE

JEAN-MICHEL BLANQUER

Merci à vous toutes et à vous tous d’être présents ce soir. C’est un moment très important. Je le considère 
comme tel, parce que solennel et inaugural. Nous allons installer officiellement le Conseil scientifique de l’Édu-
cation nationale. Vous en connaissez les tenants et les aboutissants, mais je voudrais les rappeler, avant de 
laisser la parole à Stanislas Dehaene. Derrière ce que nous faisons ici, il y a beaucoup d’enjeux, beaucoup de 
potentiel aussi. Nous allons l’expliciter.

C’est un moment important, parce que d’affirmation extrêmement forte sur l’importance d’avancer en matière 
d’éducation, à la lumière des sciences. Cela semble être une évidence, quand on l’énonce ainsi. C’est probable-
ment une évidence pour ce Conseil. Mais pas tant que cela, à la lumière de l’histoire de l’éducation. L’éducation 
n’a pas toujours avancé à la lumière de la science. Cela n’est pas non plus une évidence à la lumière de nos 
débats publics qui, souvent en France, ont un caractère circulaire. Et finalement, ils se soucient insuffisamment 
de ce que peuvent dire les sciences.

Quand on dit : les sciences ! Il y a évidemment toute une série de réflexions et de remarques qui viennent 
immanquablement à l’esprit  ; d’abord, sur la nécessaire diversité et l’interdisciplinarité des sciences elles-
mêmes, quand il s’agit de comprendre la complexité de l’homme, du monde et de la société. Là aussi, je crois 
que cela est une évidence au xxie siècle, après les révolutions scientifiques du siècle dernier sur la composition 
complexe de la matière, de la vie, du psychisme, du cerveau humain, de la société… Je pense que néanmoins, 
cette évidence doit être rappelée, parce qu’il arrive que l’on veuille avoir des interprétations inverses. Il est 
évident que sur l’éducation se penchent une bonne partie des sciences dites « dures » et des sciences sociales 
et humaines. Et nous avons besoin de la complémentarité des sciences. La composition même de ce Conseil 
l’indique. C’est important de le souligner.

Ensuite, on le voit aujourd’hui, l’éducation peut bénéficier de certaines dimensions de la mondialisation et 
de certaines caractéristiques de la mondialisation. Il y a évidemment la comparaison internationale des sys-
tèmes d’éducation, qui existe depuis longtemps, mais qui connaît une acuité nouvelle avec des possibilités 
existant. On voit dans le monde des systèmes éducatifs différents et pourtant engagés davantage dans des 
expérimentations, dans des approches scientifiques, dans des approches de tous ordres. Ces études doivent 
être connues de nous, non pas parce qu’on aurait une approche scientiste de l’ensemble de ces questions 
et que nous penserions que des baguettes magiques peuvent nous arriver de quelque part. Là aussi, toute 
personne ayant un tant soit peu de connaissances sur l’éducation sait que ce n’est pas ainsi que cela marche. 
Mais parce que tout simplement, nous pouvons nous inspirer de ce qui va bien en France et dans le monde 
pour améliorer en permanence notre système.

Avec tout cela, il y a en effet la méthode et l’approche scientifique que je viens d’évoquer, mais il y a surtout un 
état d’esprit. C’est l’état d’esprit que l’on peut rattacher à l’esprit des Lumières. Je pense que c’est important 
de le redire aujourd’hui. Là aussi, je vais énoncer une évidence, mais ce n’est peut-être pas une évidence pour 
tout le monde : notre République est née de l’esprit des Lumières. C’est un fait historique. Il y a entre l’école et 
la République une relation matricielle, qui n’épuise pas la richesse du passé éducatif de la nation. L’École de la 
confiance se nourrit de tradition et de modernité.

L’école de la République, depuis ses débuts, est l’incarnation de l’esprit des Lumières. Et lorsqu’elle s’en éloigne, 
elle se détruit elle-même. Et bien entendu, on n’est jamais dans une situation parfaite en la matière. Seulement, 
notre époque est parfois caractérisée par un certain nombre de phénomènes qui vont à l’encontre de l’esprit 
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des Lumières. C’est ce qu’on résume sous l’appellation d’ère de la post-vérité. Et le meilleur antidote à cette ère 
de la post-vérité, c’est l’école. Et quand on dit cela, en général, on y pense en disant que c’est par la transmis-
sion de savoirs et de valeurs aux enfants et aux adolescents que l’on a en effet un rôle à jouer pour cet esprit 
des Lumières. Mais bien entendu, cela n’a pas de sens si par ailleurs l’institution elle-même n’est pas éclairée 
par les sciences, si l’institution elle-même ne donne pas l’exemple par sa manière d’avancer.

Donc ce sont tous ces enjeux-là que nous avons à l’esprit, en créant ce Conseil scientifique. C’est l’amélioration 
concrète du système scolaire. Et c’est aussi le message explicite et implicite de l’institution scolaire vis-à-vis 
de la société et même au-delà de la société française. C’est pourquoi ce qui se joue là est très important et 
prend plusieurs dimensions, quant à l’impact que cela va avoir.

Mon but n’est pas de juxtaposer un comité à l’ensemble des institutions déjà existantes. Il y a déjà beaucoup 
de choses qui existent. Nous ne partons pas de zéro. Et il y a un dialogue entre ce ministère et le domaine 
scientifique qui existe depuis longtemps, et qui est la base de laquelle nous partons. Ce qui est visé au travers 
d’un Conseil scientifique, c’est, comme son nom l’indique, d’abord et avant toute une fonction de conseil. C’est-
à-dire une capacité à avoir une expertise plurielle sur des grands sujets d’évolution du système scolaire.

Et donc il est très important, pour le ministre, quel qu’il soit, de pouvoir demander à un Conseil scientifique 
un avis sur des sujets cruciaux d’avancée du système, mais de le faire aussi en cohérence avec l’ensemble 
des fonctions du système. C’est pour ça que je dis que ce n’est pas juxtaposé, mais que c’est articulé avec les 
autres fonctions du système. D’abord avec les autres fonctions d’expertise existant dans notre maison, il y a 
évidemment les inspections générales. Et j’ai avec moi la doyenne de l’Inspection générale et le chef du ser-
vice de l’Inspection générale de l’Administration, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. L’Inspection générale est consubstantielle à l’Éducation nationale, si je puis dire.

Elles vont faire l’objet d’une réforme. Un rapport va bientôt être rendu pour donner un fondement à cette évo-
lution de l’Inspection générale. Évidemment en cohérence avec l’ensemble des tendances dont je suis en train 
de parler. Nous avons la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance). La directrice 
de la DEPP est ici présente. Presque tout le monde ici connaît bien la DEPP et aussi sa très belle tradition et 
ses très belles qualités scientifiques et techniques au service du système scolaire.

Et puis, il y a des institutions d’expertises, de création plus récente. Je pense notamment au CNESCO (Conseil 
national d’évaluation du système scolaire), une instance qui a été créée par la loi de la refondation de l’école en 
2013 et qui nous permet d’avoir une approche en aval de l’évaluation du système scolaire. Et en aval de l’action 
du ministère, nous avons aussi toute une série d’institutions qui ont un impact sur la vie de notre système. Ce 
soir, je voudrais insister sur l’impact en matière de formation, parce que l’expertise que vous allez développer 
va éclairer l’action que je pourrai mener et qui, par définition, doit être faite d’intelligence collective. C’est un 
point premier dont j’ai déjà parlé.

Mais il y a aussi un point second, qui est le fait que le Conseil scientifique va servir de référence matricielle 
pour les enjeux de formation qui sont les nôtres. Je pense à la formation des cadres de l’Éducation nationale. 
Il y a en ce moment même une transformation de l’ESEN, notre École supérieure de l’Éducation nationale  ; 
dans ce cadre, Bénédicte Robert, la nouvelle directrice de l’ESEN est présente ce soir. Certains d’entre vous 
la connaissent, parce qu’elle était aussi à la fondation du Département de la recherche, du développement de 
l’innovation et de l’expérimentation, à la DGESCO (Direction de l’enseignement scolaire).

La formation doit évidemment tirer le maximum de profit des lumières que vous développerez dans le cadre 
du Conseil scientifique, mais aussi des contacts interpersonnels, des choses plus informelles, qui vont résulter 
de la dynamique que nous sommes en train de créer. Plus profondément encore, la formation des professeurs 
dans certains pays doit être influencée par ce que vous allez dire et faire.
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Il est évident que je vous saisirai sur des sujets qui ont trait à la formation des professeurs. Il est évident que la 
formation des professeurs va encore évoluer en France dans les temps à venir pour être la meilleure possible. 
C’est un processus qui prendra du temps, mais pour lequel on peut avoir des enjeux de court terme et des 
enjeux de moyen terme. À court terme, ce sont des enjeux d’influence. Par exemple, votre intervention à vous 
dans les ESPE de France, quand ce n’est pas déjà le cas. C’est votre capacité immédiate à avoir une influence 
par vos écrits, par vos interventions dans la vie courante des ESPE (Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation). C’est évidemment quelque chose que l’on peut souhaiter.

De façon plus générale, je souhaite pour les ESPE de France, dans le futur, qu’elles soient beaucoup plus 
articulées à une recherche de niveau mondial dans leur activité courante, ainsi qu’à des expériences de ter-
rain incarnées par des professeurs de terrain, devant les élèves, intervenants devant ces ESPE. Ce sont les 
deux piliers de la formation que l’on peut souhaiter pour les professeurs. Et vous allez donc être en appui de 
cette dimension.

Vous le voyez, le rôle direct et indirect, explicite et implicite du Conseil scientifique est, à mes yeux, décisif. 
C’est aussi un impact psychologique sur notre milieu scolaire, et plus largement sur la société française. J’en 
veux pour preuve l’impact médiatique, un peu spontané, qu’a eu notre initiative. Hier soir, c’est Le Monde qui 
s’en est fait l’écho. Ce matin, c’est Le Figaro. Tout à l’heure, il y aura une conférence de presse. Je sais qu’il y 
a beaucoup de journalistes venus, sans que l’on fasse un effort particulier, parce que des choses assez évi-
dentes pour nous, je pense, en réalité, ne le sont pas pour tous et un désir de connaître s’éveille. Et par ce qui 
est en train de se passer, nous allons faire passer dans les esprits l’idée que l’Éducation nationale n’est pas 
condamnée à tourner en rond avec des débats qui se ressemblent toujours, qu’elle est en possibilité d’avancer 
à la lumière des sciences et de le faire évidemment avec discernement, puisque bien entendu, nous sommes 
à l’opposé de toute pensée magique sur les sciences.

J’aurai à le répéter en permanence, puisque l’on va sans arrêt nous faire ce procès : croire que l’on a inventé 
une espèce d’instance magique capable de dire le vrai pour tous, en tout temps et tout lieu. Le temps de deus 
ex machina est révolu. C’est évidemment plus complexe que cela, mais en tout cas, une instance capable 
d’éclairer le chemin, ce qui est déjà beaucoup. C’est donc un esprit de complexité et de confiance que je vous 
propose pour le Conseil scientifique.

Sur un plan pratique, je pense que nos échanges vont nous permettre de répondre à certaines questions, 
notamment sur les travaux futurs et leur contenu. Je laisse Stanislas Dehaene aborder cette question. Et aussi 
sur l’aspect pratique et méthodologique, le fait de travailler en groupes thématiques, la manière de s’articuler 
avec d’autres instances de l’Éducation nationale. Tous ces enjeux, dont on parlera ce soir, vont faire que cette 
initiative a vocation à être extrêmement concrète, c’est-à-dire extrêmement utile pour nos élèves, puisque c’est 
évidemment le sens in fine qu’elle peut avoir. Merci beaucoup.
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II PROPOSITION DU PLAN DE TRAVAIL 
AVEC LES RESPONSABLES DES GT

STANISLAS DEHAENE

Merci beaucoup de me passer la parole, cher Jean-Michel, monsieur le ministre. Je vais d’abord, au nom de 
tous les scientifiques ici présents, te remercier d’introduire un Conseil scientifique à l’Éducation nationale et de 
faire confiance à l’expertise des scientifiques, plus largement à tous les scientifiques qui voudront, en France 
et à l’étranger, s’associer aux travaux pluridisciplinaires de ce Conseil. Je me tourne maintenant vers mes col-
lègues. Je voudrais vous remercier de votre engagement. Vous avez tous des laboratoires, des expériences en 
cours, des expertises qui seront très utiles à ce Conseil. Je voudrais que nous utilisions au mieux toutes les 
compétences et les idées.

Nous ferons un lieu de bouillonnement et de créativité au service de l’Éducation nationale, mais je dirais avant 
tout, et je reviendrai sans cesse sur ce point, au service des enfants et des élèves. Je pense que notre travail 
veut dire : être capables de faire des propositions qui aideront les enfants à mieux apprendre et qui les condui-
ront, par conséquence, à une progression de leurs apprentissages le mieux possible, parce qu’il y a urgence 
devant les résultats négatifs des apprentissages en France.

Nous allons mettre en place un certain nombre de sous-groupes, avec la plus grande flexibilité possible, pour 
que dans les douze mois à venir, il y ait très vite des propositions, des expérimentations, des ressources mises 
à la disposition de l’Éducation nationale. Et je vois un peu notre rôle comme étant de passer en revue les fac-
teurs susceptibles de modifier les apprentissages des enfants en difficulté, de déterminer ceux réellement 
avérés sur une base scientifique et de mettre ces connaissances à la disposition de l’Éducation nationale sous 
une forme utilisable. Voilà comment je résumerais rapidement notre action. Donc, arriver à déterminer les 
facteurs qui modulent les apprentissages et mettre ces facteurs à disposition de l’Éducation nationale pour 
l’élaboration des formations spécifiques.

Nous serons bien sûr au service de l’Éducation nationale. Il y aura des situations où je pense que nous serons 
sollicités pour répondre aux questions, aux expertises particulières nécessaires. Nous avons aussi dans la dis-
cussion, dans les mois qui ont précédé, au fur et à mesure de la mise au point de ce Conseil, nous avons mis en 
place un certain nombre d’idées et d’axes. Ma proposition est que l’on passe en revue rapidement ces cinq axes, 
sortis de cette discussion, et que l’on voit, si collectivement nous sommes bien d’accord, pour qu’ils deviennent 
les axes prioritaires du Conseil scientifique pour les mois à venir, en accord avec monsieur le ministre. Il y aurait 
alors des sous-groupes dans chacun de ces domaines.

Je voudrais juste dire qu’au-delà de ces cinq thématiques, l’on gardera un peu de temps aussi, comme l’indique 
l’ordre du jour, pour des aspects pratiques d’organisation, de moyens, etc.

Les cinq thèmes pourraient être, et je crois que la terminologie exacte peut encore être précisée, mais un pre-
mier point pourrait s’intituler « Évaluations et expérimentations ». Deuxièmement, « Formation et ressources 
pédagogiques ». Troisièmement, « Pédagogie et manuels ». La question des manuels demandant, je pense, à 
être élargie à la question de ce qu’on peut faire comme recommandations sur le plan pédagogique. Mais c’est 
à discuter ensemble. Quatrièmement, la question du handicap. On a pensé évidemment aux enfants « dys ». Et 
je me demande s’il ne faut pas appeler cet aspect-là « Handicap et inégalités », pour adresser plus directement 
la question centrale du rôle des inégalités dans le système scolaire actuel. C’est quand même une préoccupa-
tion très importante. Et le cinquième axe, c’est « Confiance en soi et métacognition ».
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Je vous propose, si vous en êtes d’accord, que sur chacune de ces thématiques, on regarde plus en détail ce 
qui sera proposé. J’ai demandé à certains d’entre vous de nous en exposer un état de l’art. On peut, peut-être, 
commencer par le premier thème. Je vois à vos regards que nous pouvons donc avancer.

Le premier axe pourrait donc porter sur « évaluations et expérimentations ». Je donnerai la parole tout de suite 
à Johannes Ziegler. L’idée, c’est qu’il est possible, grâce aux avancées des sciences cognitives, de mesurer 
le comportement des enfants, et de le mettre en rapport avec les résultats souhaités et les retards ou les 
difficultés constatées. Bien entendu, nous savons bien ce que mesurer veut dire quand il s’agit des sciences 
expérimentales ou de la physique, et il conviendra d’expliquer la dimension de complexité quand il s’agit de 
« mesurer » le comportement des personnes. Mesurer ou savoir ce qui va ou ne va pas ne suffit pas, il convien-
dra de compléter aussitôt par une intervention expérimentale que l’on espère être aussi une remédiation rapide 
et pertinente. L’apport scientifique pluridisciplinaire peut aider aujourd’hui à mesurer, non pas seulement la 
performance d’un département, d’une école ou d’une classe, mais surtout la performance et les difficultés d’un 
enfant donné et d’utiliser cette information le plus rapidement et adéquatement possible, afin que l’enseignant 
puisse adapter sa pratique pédagogique, adapter ce qui devrait alors être proposé à cet enfant, renforcer ce 
qui lui est proposé et que l’on puisse suivre les progrès. Bien sûr, il y a une question de nombre ; il faut parvenir 
à aider chaque élève, en tenant compte de ses données individuelles. Franck Ramus a appelé cette approche 
« Réponse à l’intervention », c’est-à-dire, voir si l’enfant progresse, et si ça n’est pas le cas, proposer des moda-
lités et des graduations d’intervention.

Il est tout aussi important de pouvoir prédire, pour l’entrée de CP, par exemple, si un enfant peut se trouver en 
situation des difficultés de lecture, que d’être capable de mesurer, en milieu de CP, si en fait, il a progressé et 
il a rattrapé le retard qu’il pouvait avoir au départ. Et en début de CE1, si on constate encore un retard, ou bien 
si au contraire, on est dans des attendus. Le pouvoir de prédiction et de prospection est très important pour 
concevoir et actualiser les projets éducatifs et pédagogiques, qu’il s’agisse de la classe, de l’établissement, 
des bassins territoriaux d’académie et des politiques nationales pour améliorer le système scolaire.

Maintenant, Johannes, je te passe la parole pour ce qui est proposé pour la lecture et peut-être que je repren-
drai la parole pour les mathématiques.

JOHANNES ZIEGLER

À t’entendre, il serait préférable de donner pour titre à ce groupe de travail : « Évaluations et interventions », 
plutôt qu’« expérimentations », parce que c’est vraiment l’idée que l’on évalue pour intervenir le plus rapidement 
et le plus précocement possible. Il ne s’agit pas de faire des méta-expérimentations sur tous les facteurs qui 
déterminent la lecture, mais plutôt des paliers.

Avant de parler des objectifs, je voudrais juste rappeler le contexte de l’état de l’art pour la lecture, mais la 
même chose est vraie pour les mathématiques. Aujourd’hui, nous avons une bonne connaissance des fac-
teurs qui déterminent de façon causale la réussite et l’échec de l’apprentissage de la lecture. Grâce à des 
études longitudinales et aux études d’intervention. Ce n’est plus la peine de faire ça à grande échelle.

On commence par le langage oral, le vocabulaire et les aptitudes phonologiques avant la lecture. La conso-
nance phonémique, la connaissance des lettres, leur son, le principe alphabétique, donc le b.a.-ba élémentaire 
dans les premiers six mois de l’apprentissage, la maîtrise du décodage à la fin du CP et l’automatisation qui 
permet, par la suite, la lecture fluide et la reconnaissance des mots instantanée au cours du CE1. Ce sont des 
acquis, on le sait. On ne va pas lancer une expérimentation pour établir de nouveau des connaissances vrai-
ment très bien établies.

La deuxième chose, c’est la compréhension d’un texte écrit, ce qui est mesuré par Piots, parce que c’est quand 
même dans les actualités où l’on a le décrochage. C’est ce qu’on a constaté. Cela nécessite à la fois la maîtrise 
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du décodage, donc de cette reconnaissance des mots. C’est ce premier facteur dont je parlais. Et deuxième-
ment, la compréhension orale. Il n’y a absolument rien de magique dans la compréhension d’un texte écrit, à 
part ces deux compétences. Ce n’est pas une compétence à part. Il y a le langage oral, dont on a parlé, et il y 
a la reconnaissance phonique.

Troisième point de contexte : l’ensemble de ces aptitudes et de ces compétences peut être renforcé par des 
entraînements ciblés. On a une marge de manœuvre énorme au sein de l’école parce qu’on peut intervenir sur 
ces deux compétences, et ce, pour la grande majorité des enfants. Il y en aura certains, dont on parlera dans le 
groupe de travail handicap, pour lesquels ça ne marche pas. Il faut le savoir. Mais pour la grande majorité des 
enfants, ces entraînements ciblés peuvent être efficaces.

Le premier objectif de ce groupe de travail, c’est de choisir, adapter ou développer des tests permettant d’éva-
luer les compétences, dont on connaît le poids prédictif pour la réussite et l’échec de l’apprentissage. Et cela 
dans les bonnes fenêtres temporelles. Donc ce ne sont pas des évaluations trois ans après pour constater 
que l’enfant a accumulé deux ans ou trois ans de retard. On reviendra dans les bonnes fenêtres temporelles.

Le deuxième objectif, c’est que pour chacune de ces compétences, il faut établir des repères nationaux faciles 
à obtenir et faciles à interpréter pour identifier les compétences qui nécessitent une intervention ciblée. Donc 
avoir des paliers, mais ne pas faire une analyse de tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle pour pouvoir dire 
qu’il y a le langage oral, une fois qu’on est dans le décodage, ce qui explique 1 % de la variance. Mais on va 
plutôt avoir quelques repères très clairs dans des fenêtres très ciblées. Si ce niveau-là n’est pas atteint, il y a 
un souci et il y a besoin d’une intervention.

Troisième objectif : répertorier, proposer ou développer des interventions ciblées. Ça peut être des outils numé-
riques, des textes appropriés, des textes simplifiés, des exercices, des fiches pédagogiques, des didacticiels 
ou des manuels, etc. Toute la créativité de l’Éducation nationale, de la recherche et du terrain. Il faut les rendre 
disponibles pour les enseignants et les parents. Comment les rendre disponibles ? Ce sera un des enjeux, on 
en avait discuté lors de la première réunion. On le fera potentiellement via le livre scolaire numérique. C’était 
une des idées.

Quatrième objectif : évaluer l’efficacité de ces interventions que l’on a proposées. Et là, ça peut être une origi-
nalité. Évaluer, ça ne veut pas dire le faire pour 800 000 élèves. Les interventions peuvent être des mini-projets 
mis en place par quelques enseignants, par un établissement, par une académie. Mais ça peut être également 
des expérimentations à moyenne échelle randomisées, contrôlées avec une équipe de chercheurs avec un 
contrat européen. Tout est possible, à partir du moment où l’on a des repères nationaux passés par tout le 
monde. Et après, les interventions peuvent être à petite échelle, à moyenne échelle ou à grande échelle. Là, il y 
a toute une richesse à tester et à mettre en œuvre.

Dernier objectif : expliquer aux enseignants et aux parents la raison pour laquelle on teste une compétence 
spécifique. On en avait beaucoup parlé lors d’une première réunion avec Michel Fayol. Il y a un vrai message 
pédagogique sur les repères à atteindre et qui bénéficie toujours à la même génération d’avant. Donc les 
repères que l’on mettra en place au début en CP serviront aux enseignants de grande section de maternelle, à 
savoir sur quoi on doit travailler et qu’est-ce qui est évalué. Donc il y a un vrai message pédagogique via ces 
évaluations-là.

Tout ce positionnement résonne parfaitement avec la position de la DEPP, ce que Fabienne Rosenwald a très 
clairement indiqué. Je la cite  : « Les évaluations standardisées des élèves ont pour objectif de fournir aux 
enseignants des outils afin d’enrichir la pratique. Elles n’ont du sens que si elles sont utiles aux enseignants. » 
Donc c’est vraiment ce positionnement que l’on souhaite développer en partenariat avec la DEPP, la DGESCO 
et le milieu de la recherche. Donc elle me semble très concrète.

Si au cours des premiers quatre mois du CP, un élève ne connaît pas l’ensemble des lettres et leur son, il n’aura 
pas les acquis nécessaires pour apprendre à décoder. Il n’est pas la peine d’attendre qu’il échoue par la suite. 
 Certaines interventions peuvent être extrêmement simples. Un outil numérique comme Grapho P, Ludo ou 
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Playum va être utilisé tous les jours pendant vingt minutes durant un mois. Et on saura si l’élève a rattrapé ce 
palier-là. S’il ne l’a pas rattrapé, il y a un souci. Donc c’est ce type de fonctionnement que l’on souhaite prendre 
en compte.

Pour conclure, il y a quelques verrous méthodologiques et techniques, comme des verrous à la fois où cer-
tains tests nécessitent l’enregistrement et l’analyse des réponses individuelles. On se penche actuellement 
avec la DEPP sur ces problèmes-là. On propose trois phases de tests, début CP, mi-CP et début CE1. Ce sont 
les fameux paliers : langage oral, décodage et automatisation. Il y a la question du comment. Comment ces 
données sont stockées de façon anonyme et sécurisée ? Et comment on peut faire le lien entre ces trois temps 
de tests et même le lien, plus largement, avec les évaluations par la suite, par exemple, à la fin du CE1, des 
évaluations nationales ? Donc l’idéal, ce serait que l’on ait ces trois tests à la suite pour un enfant donné.

Et le dernier défi à résoudre : comment les enseignants auront-ils accès aux résultats pour les élèves de leur 
classe ? Il y aura la restitution de ces données via le livre scolaire.

Il y a deux temps dans ce groupe de travail. Le premier, on l’a déjà commencé, c’est sur les évaluations que 
l’on est en train de piloter. Je pourrai vous présenter le calendrier une autre fois. Mais il y a un deuxième chan-
tier pour ce groupe de travail, plus avec la DGESCO, qui est de se pencher sur ces interventions, donc faire un 
répertoire des interventions disponibles et validées. Et il y a cette idée d’accompagner des expérimentations. 
C’est-à-dire que l’on a les outils. Il faut les mettre sur un site ou sur une plateforme. Et après, il faut accompa-
gner ces mini-expérimentations, qui peuvent après être intégrées dans cette palette d’outils.

STANISLAS DEHAENE

Merci beaucoup, Johannes. Je voudrais faire rapidement quelques remarques. D’abord, on peut dire, en effet, 
que la DEPP va jouer un rôle absolument central, si elle parvient à doter le ministère de l’Éducation nationale 
d’un outil unique au monde et l’appliquer ensuite à l’ensemble des enfants de CP  ; un outil de mesure des 
progrès de chaque enfant et d’intervention rapide pour chaque enfant. Je pense que c’est une avancée extrê-
mement importante.

Deuxièmement, ce que tu as dit, le fait d’associer clairement en amont les explications auprès des enseignants. 
L’institution a un devoir de pédagogie à l’égard de tous les personnels de l’éducation, mais aussi à l’égard de tous 
les citoyens, car il en va de l’apprentissage des enfants et de l’avenir du pays. L’outil d’explication nous paraît 
tout au moins aussi important que l’outil évaluatif lui-même. Il faut donc y travailler tous ensemble : les scienti-
fiques, les enseignants, mais aussi les responsables de l’inspection et de l’administration scolaire, pour que ce 
soit simple et limpide, prenant en compte les expériences et rapports existants. Les évaluations n’ont pas pour 
objectif de « mesurer » les enseignants, et leur salaire ne va pas dépendre des progrès des enfants ! Le dispositif 
doit protéger et respecter les données obtenues. Il faut être prudent et clair là-dessus, car les procès d’intention 
et les distorsions sur la mission du Conseil scientifique nourrissent déjà la une des journaux, notamment les 
caricatures concernant l’apport des sciences cognitives, en stigmatisant et diabolisant les neurosciences.

Et la troisième chose sur laquelle j’aimerais que l’on réfléchisse, c’est que, si cet outil existe, il sera extraordi-
naire pour des expérimentations haut de gamme. Et donc je voudrais, si cela est possible, que l’on puisse se 
doter d’expérimentations futures grâce à cet outil, peut-être piloté par la DEPP. Cela demanderait un budget 
particulier. Je pense qu’il faut y réfléchir. Mais pour que la DEPP puisse à la fois répondre aux demandes du 
Conseil scientifique pour des expérimentations particulières, et peut-être aussi faire un appel d’offres auprès 
des chercheurs du CNRS, de l’INSERM et des grands organismes de la recherche, pour dire : « Nous avons des 
outils, nous avons des bases de données. Proposez-nous des projets d’expérimentations sur cette base-là. »

Dans un premier temps, il y a urgence à créer l’outil, mais je vois déjà que dans les six mois qui viennent, on 
pourra déjà peut-être commencer ce type d’expérimentations.
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JEAN-MICHEL BLANQUER

Peut-être un mot sur cela, parce que c’est très important. C’est très important sur le fond. Cela met en appétit 
de vous entendre. On voit bien le potentiel très important de cette première thématique proposée. Et sur ce que 
Stanislas vient de dire, il est très important que l’on fonctionne de façon à ce que cela ré-englobe et réutilise le 
ministère tel qu’il est, et non pas qu’il juxtapose des dispositifs. Par exemple, sur notre capacité à lancer des 
expérimentations depuis la DEPP ou depuis la DGESCO et la DNE, il faut le prendre en compte et l’influencer 
par le Conseil scientifique dans un dialogue existant. Je pense que vraiment, c’est très important !

STANISLAS DEHAENE

Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur ce sujet ? S’il n’y en a pas, on va peut-être passer aux autres domaines. 
C’est clair que l’on passe un peu plus de temps sur cet aspect d’évaluations et d’interventions, parce que le 
travail est déjà commencé. Il est assez avancé. Dans quelques semaines, il y aura des pilotages de ces pre-
mières mesures.

Dans les autres domaines, on est un petit peu moins avancé. Mais passons au domaine numéro deux  : 
« Formation et ressources pédagogiques », avec toute une réflexion. Et ce sera ce groupe qui sera animé 
par Franck Ramus.

FRANCK RAMUS

Oui, effectivement, j’ai proposé d’animer un groupe sur la formation des enseignants, puisque comme vous 
l’avez rappelé, monsieur le ministre, c’est un peu un sujet central dans toute l’Éducation nationale. À chaque 
fois que l’on identifie un problème quelque part dans le système et que l’on essaie de remonter un peu la 
chaîne, on finit tôt ou tard par toucher la question de la formation des enseignants. Évidemment, il y a d’autres 
leviers à actionner dans le système. Mais quand on actionne les autres leviers, si la formation des enseignants 
ne suit pas, on voit bien que l’impact va être limité. Donc ça me paraît être un sujet très important.

Pour l’instant, j’ai réfléchi à un programme de travail potentiel en fait assez lourd et ambitieux. Mais ce sera 
à vous de me dire s’il faut le réduire ou le condenser. Mon idée est de commencer tout simplement par faire 
un état des lieux de ce qu’est la formation des enseignants à l’heure actuelle en France. Et quand je parle de 
faire un état des lieux, mon idée est toujours de comparer un état des lieux de ce qui est fait en France avec 
un état des lieux de ce qui est fait dans d’autres pays, parce qu’il y a des inspirations importantes à prendre 
dans d’autres pays.

Ce qu’on a besoin de passer en revue, c’est en premier lieu le référentiel de compétences : quelles sont les 
compétences requises chez les enseignants ? J’ai vu qu’il y avait un référentiel assez récent en France. Ça 
vaut la peine de le revoir et de le comparer avec ce qui est fait dans d’autres pays, j’en ai vu un au Québec par 
exemple. Il faut évidemment passer en revue les contenus de formation, c’est ça le plus important, à la fois la 
formation initiale et continue. Et également le comparer avec ce qui se fait dans d’autres pays.

Et puis on pourrait aussi réfléchir, et là on va dire que c’est une option, à tout ce qui concerne l’organisation de 
la formation, l’organisation des recrutements, le niveau des recrutements, la durée de la formation, la tempo-
ralité du concours, les stages, etc. Ce sont aussi des aspects importants de la formation, un peu orthogonaux 
au contenu. Et cela vaudrait la peine d’y réfléchir, si on veut bien se donner le temps.

Et en ayant fait cet état des lieux, on serait en bonne position pour faire des propositions sur ce que devrait être 
un système de formation, un référentiel de compétences qui soient optimaux par rapport aux objectifs que l’on 
se fixe pour le système éducatif.
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Par ailleurs, un petit sous-module de ce groupe de travail formation est une proposition plus personnelle que 
l’on avait déjà évoquée. Je prépare actuellement un Mooc, une formation en ligne de psychologie pour les 
enseignants. Cela pourrait servir d’exemple du type de nouveaux contenus qui devraient enrichir la formation 
des enseignants.

Donc c’est un programme assez lourd. Je pense que si l’on doit faire l’intégralité, ce sera un programme sur 
trois ans, peut-être un état des lieux pour la première année, faire des propositions la deuxième année et étu-
dier la faisabilité lors de la troisième année. On peut sans doute essayer d’accélérer un petit peu. Je pense que 
ça vaut la peine d’en rediscuter.

Et il y a un certain nombre de membres pressentis pour participer aux groupes. Une partie des membres du 
Conseil scientifique ont déjà manifesté leur intérêt. Et on a commencé à discuter aussi avec des personnes de 
l’Éducation nationale, dont on cherche la coopération. On a discuté avec Ghislaine Desbuissons à la DGESCO 
et avec François Louveaux à l’IGEN et je pense que l’on a besoin d’autres acteurs dans le système, de manière 
à ne pas juste faire des propositions en l’air, mais à proposer quelque chose de faisable.

STANISLAS DEHAENE

Merci, Franck. On avance. Mais je pense que là, il y a eu un point très important. Il faut d’abord rester ciblé sur 
des choses qui peuvent exister, qui peuvent changer la vie des enseignants à un terme qui ne soit pas trop 
lointain. Effectivement, le Mooc est quelque chose d’extrêmement pratique et j’y suis très sensible. On avait 
parlé aussi, je pense qu’il ne faut peut-être pas oublier cette idée, d’avoir un regard des scientifiques sur les 
contenus d’Éduscol, des parcours M@gistère et d’aider l’Éducation nationale à sélectionner parmi les nom-
breuses propositions qu’il peut y avoir sur le site Éduscol, ce qui est peut-être le plus pertinent d’un point de vue 
des scientifiques. Et peut-être d’arriver aussi, avec l’aide de Nelson Vallejo-Gomez et de personnes pertinentes 
de l’Éducation nationale, à croiser le regard des scientifiques et le regard des enseignants sur les contenus 
Éduscol et les autres sites et plateformes numériques de l’Éducation nationale. Tu viens de le dire, mais je ne 
voudrais pas qu’on l’oublie.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Tout à fait. À chaque fois, c’est l’occasion pour moi aussi de préciser les articulations avec le système, pour 
aller un peu dans le sens de ce que vient de dire Stanislas. C’est évidemment la formation des professeurs, 
comme on le reconnaît tous aisément, c’est un facteur majeur de la réussite du système éducatif. Donc on 
devrait tous avoir un intérêt prononcé pour cela.

Si on veut articuler cette réflexion avec des choses en cours ou des choses existantes dans la maison, c’est 
important de rappeler le travail que fait Daniel Filâtre, de suivi des ESPE, de façon à ce qu’ils puissent s’enrichir 
des réflexions faites. Peut-être qu’il va passer la main dans peu de temps à un autre acteur ou à une autre 
actrice. En tout cas, il y a un groupe qui existe de ce point de vue-là.

Très prochainement, il y aura sans doute une personne à l’Éducation nationale, que je nommerai dans peu de 
temps, pour suivre en permanence le sujet ESPE d’un point de vue national. Ça pourrait être un interlocuteur 
ou une interlocutrice importante pour tout le travail que le Conseil va mener.

Il y a donc l’impact sur la formation et sur les outils pédagogiques. Sur la formation, je redis juste ce que je 
disais sur l’ESEN tout à l’heure. C’est un point important, car l’ESEN devra être en étroite relation avec les 
ESPE. Aussi, j’aimerais que, chemin faisant, vous ayez des relations directes avec l’ESEN, les directeurs et les 
enseignants-chercheurs des ESPE. Nous devons avoir une vision systémique et une mise en réseau de tous 
les acteurs en responsabilité de la formation initiale et continue de personnels de l’Éducation nationale.
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Et en matière de ressources et d’outils pédagogiques, il y a Éduscol, comme vous l’avez dit tous les deux. Mais 
il y a également Canopé, qui va aussi beaucoup évoluer dans l’écosystème poitevin de la recherche et de la 
formation, auquel j’attache beaucoup d’importance. Je dis parfois que Poitiers doit être considéré comme la 
capitale de l’Éducation nationale, puisque les trois opérateurs que nous y avons ont chacun un rôle très impor-
tant : Canopé, l’ESEN, en particulier, et il faut mentionner le CNED, puisque vous avez parlé de Mooc, et que les 
enjeux de l’enseignement à distance vont aussi évoluer fortement dans les temps à venir.

Enfin, je le dis à cette occasion et je le dirai aussi quand on va parler des manuels, c’est important de dire 
que l’on a un Conseil supérieur des programmes, le CSP, qui est clé dans notre système institutionnel. Mettre 
à jour les programmes scolaires ou en élaborer de nouveaux n’a pas de sens sans une réflexion systémique 
sur la formation des enseignants qui vont enseigner ces programmes. La nouvelle présidente du CSP est ici 
présente, Souâd Ayada. Sur ces sujets, c’est très important que tous les acteurs et les structures soient en 
dialogue et en relation constante et, j’insiste, dans une dynamique systémique et une logique de confiance. Le 
CSP ne va pas manquer non plus de grain à moudre dans les temps à venir, puisqu’il va y avoir la réforme du 
baccalauréat et donc des programmes. C’est un sujet dont on aura peut-être des occasions de parler aussi, 
des programmes du lycée.

Et vous allez avoir un impact par vos réflexions en octobre, je pense notamment au premier degré, sur cer-
taines évolutions des programmes qui pourraient avoir lieu à l’école primaire ou de repères annuels que la 
DGESCO fera pour l’école primaire et le collège. Et tout ceci est évidemment en lien avec la formation des 
professeurs, initiale et continue.

STANISLAS DEHAENE

Est-ce qu’il y a des remarques sur cette question ? Oui, Liliane.

LILIANE SPRENGER-CHAROLLES

Juste un petit rappel historique. Dans cette salle s’est tenue la commission dirigée par le recteur Marois sur 
l’évaluation des IUFM. Il serait bien peut-être d’interroger le recteur Marois et qu’il donne au moins le contenu 
sur cette commission, que je n’ai jamais vu. J’ai participé à cette commission, mais malheureusement, je ne 
l’ai pas vu.

JEAN-MICHEL BLANQUER

C’est une revendication très légitime et à laquelle nous allons donner droit. Ce que j’ai dit sur le recteur Filâtre, 
c’est en fait un héritage. C’est le même type de commission. Mais on doit pouvoir restituer l’ensemble des 
choses. On pourrait imaginer que le recteur Filâtre vienne devant le Conseil scientifique. Donc il y a un conti-
nuum Marois/Filâtre.

STANISLAS DEHAENE

Il faut que l’on parle maintenant de la question des manuels. J’avais proposé d’appeler ce troisième groupe : 
« Pédagogie et manuels ». Je ne sais pas si c’est le bon terme, « manuel » étant un terme un peu désuet.  
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Et on a quand même eu entre nous, à différents moments, des discussions sur cette question des manuels 
avec quelques doutes sur la légitimité que peuvent avoir vingt-et-un scientifiques pour s’exprimer, pour juger 
tel ou tel manuel, même dans le domaine de la lecture. Pourtant, on pense savoir beaucoup de choses. C’est 
assez difficile. Je passe la parole à Michel qui voudrait vous faire une proposition, ou en tout cas, discuter de 
cette question.

MICHEL FAYOL

Merci, Stanislas. On n’en est pas tout à fait là, mais en tout cas, je me suis permis de réfléchir un peu et d’es-
sayer de faire le point sur cette question.

Il me semble que cette question se pose à nous, d’abord parce que nous avons une édition qui a la main sur 
la rédaction des manuels et plus généralement les dispositifs. Cela signifie qu’elle est relativement libre de 
produire des manuels, des livres d’exercices et en même temps, il n’y a pas de contrôle en aval, ce qui est un 
problème. Il est lié à deux questions que l’on vient d’évoquer, la question de la formation, bien sûr. Au fond, 
les manuels auront un rôle d’autant plus important que la formation est faible. Et d’autre part, l’une des autres 
questions, c’est la question de l’évaluation. J’ai essayé de réfléchir à partir de ce que nous savons et je vais 
partir d’un exemple.

Avec le CNESCO, nous avons fait en mars 2016 une conférence de consensus sur la lecture. Et à cette occa-
sion, nous avons demandé à deux collègues, un mathématicien et une collègue de sciences de l’éducation, 
d’analyser un certain nombre de manuels utilisés par les maîtres et par les élèves, en choisissant ceux les plus 
fréquemment utilisés. Vous allez voir que c’est lié, par exemple, au fonctionnement des programmes. De cette 
analyse, sommaire mais conduite avec beaucoup de rigueur, ressort que nous avons des programmes, mais 
pas de programmation, et la conséquence est que d’un manuel à un autre, on trouve des différences de temps 
consacré à tel ou tel point.

Par exemple, les fractions doivent être introduites très tôt et donc travaillées pendant plusieurs mois par cer-
tains élèves. En revanche, dans certains autres manuels, elles vont être introduites relativement tard. Et donc, 
avec cette inégalité de production, on a un état final qui fait qu’à l’entrée en sixième, on a des élèves qui ont 
travaillé les fractions de manière approfondie et pendant longtemps et d’autres, qui les ont travaillées pendant 
très peu de temps.

C’est un exemple un peu caricatural, mais il reflète sans doute ce qu’on pourrait dire en général. Donc on a 
des manuels. Ces manuels ont des caractéristiques. L’Observatoire de la lecture, auquel j’ai appartenu, s’était 
penché sur cette question. Il a rédigé un rapport assez approfondi et il y a des groupes d’enseignants, dans 
certains départements, qui s’intéressent à ces questions.

Par exemple, en Savoie, il y a une très grande activité autour de ces questions. Il me semble donc qu’on pourrait 
les aborder en essayant d’avoir une synthèse de ce qui a déjà été réalisé, peut-être avec l’idée que vous pourrez 
poursuivre et être plus précis, mais au moins ça. En tout cas, ce qui me semble le plus important, c’est que 
les travaux antérieurs nous permettent probablement d’avoir, au moins pour l’enseignement de la lecture et de 
l’écrit, un cahier des charges.

Ce cahier des charges pourrait être : on doit voir apparaître dans chaque manuel un certain nombre de dimen-
sions de la compréhension, le travail sur l’écrit… Et des durées qui sont des durées minimales qui devraient être 
consacrées à ces sous-thèmes, avec probablement des outils d’évaluation. Autrement dit, puisque j’imagine 
que nous ne sommes pas partis pour affronter les éditeurs, ou en tout cas, pas tout de suite, une façon de se 
tirer d’affaire, ce serait que ce cahier des charges doive être respecté. On pourrait le mettre au point entre nous, 
le leur confier, et au fond, on pourrait se contenter d’un contrôle, a posteriori, de recevabilité. Et c’est la même 
chose pour Éduscol. Au fond, pour tous ces dispositifs qui sont des aides pédagogiques.
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Il y a un deuxième point. Au fond, quand on a commencé à travailler sur les manuels, nous sommes partis du 
postulat que les manuels étaient utilisés par les maîtres. C’est un postulat. En fait, on a transformé le postulat 
en hypothèse. Et quand on effectue cette transformation, on s’aperçoit que ce n’est pas si simple.

Les débutants utilisent les manuels, mais les maîtres aguerris ne l’utilisent pas beaucoup. Dans le travail qu’a 
fait Roland Goigoux, il y a 130 maîtres dont les interventions ont été analysées. Il se trouve que ces 130 maîtres 
utilisaient des manuels pour deux tiers d’entre eux. Et parmi ces deux tiers, trente manuels étaient utilisés. Ça 
reflète l’offre éditoriale très importante. Et seulement deux manuels étaient suffisamment utilisés de manière 
fréquente pour que l’on puisse faire quelques analyses. Et on s’aperçoit qu’en fait, la plupart du temps, les 
maîtres, quand ils ont une certaine expérience, n’utilisent pas les manuels. Ils s’en servent comme support 
pour des exercices. Donc on peut se demander si ce n’est pas cette dimension qui devrait être pareillée.

Et le dernier point, c’est évidemment que l’utilisation des manuels doit nous conduire à travailler sur les effets 
auprès des élèves. Est-ce que ça fait quelque chose ? Est-ce qu’on a besoin de manuels aussi sophistiqués ou 
est-ce qu’on pourrait aller vers quelque chose qui serait plus de type dispositifs, tablettes, exercices, etc. ? Si 
on se lance dans cette opération, je disais à Stanislas que j’ai malheureusement beaucoup d’autres charges 
en ce moment, donc il faudrait organiser les choses de façon à ce que l’on puisse travailler à plusieurs sur 
ce thème.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Je fais une remarque télégraphique, mais c’est nécessaire de vous remercier à nouveau. C’est un sujet à plu-
sieurs dimensions et vous l’avez rappelé. Il y a déjà une sorte de doctrine à forger sur le statut d’un manuel 
dans un système scolaire public. Et là-dessus, la comparaison internationale doit évidemment nous aider.

Et nous ne partons pas de zéro. Nous devons avoir un corps de conviction. Il y a une dimension politique et 
institutionnelle. C’est une dimension que j’assume totalement et sur laquelle j’ai déjà commencé à m’exprimer 
publiquement. C’est que, en gros, au-dessus de la liberté éditoriale, qui est certainement un grand principe géné-
ral mais qui a quand même une application nécessairement particulière en matière scolaire, il y a la question 
de la réussite des élèves. Il y a une complémentarité d’intérêt à trouver. C’est cette réussite des élèves qui doit 
guider tout ce que nous avons à faire en la matière. D’où l’importance d’avoir des éclairages en provenance de 
la recherche, l’expérimentation et les comparaisons internationales.

Je pense que le sujet est de nature différente quand on parle du premier degré et quand on parle de second 
degré. Et il est de nature différente aussi pour les premières années de l’école élémentaire. C’est évidem-
ment pour ces premières années d’école élémentaire que je pense qu’il faut qu’on laisse le moins possible les 
choses au hasard, pour les raisons que vous avez vous-même très bien exposées, quand vous avez montré les 
temporalités différentes. Ce sont quand même des conséquences très importantes d’un fait, d’une certaine 
façon, lié au principe de laisser-faire qui a dominé notre système jusqu’à présent.

Je suis assez résolu à sortir de cette situation de laisser-faire pour tirer les conséquences de tous les travaux 
que vous faites. J’ai ceux de Jérôme Deauvieau en tête et d’autres travaux qui montrent un véritable « effet 
manuel ». C’est là aussi que l’on peut être optimiste sur la relation avec les éditeurs, parce qu’ils peuvent avoir 
un intérêt dans cette évolution. On peut aussi prôner une plus grande systématicité des manuels scolaires et 
donc on peut avoir des règles du jeu qui ne soient pas trop inquiétantes pour les uns et les autres, y compris 
pour les professeurs, à qui on ne dira pas qu’il y a le manuel scolaire, mais il y a plus exactement un cadre que 
vous aurez contribué à définir, comme vous avez commencé à le dire, c’est-à-dire un cahier des charges. On est 
sur un sujet avec une relative urgence. Ce n’est pas le cas de tous les sujets. Celui-là en est un.
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Stanislas Dehaene l’a dit tout à l’heure, malgré tout, il y a l’urgence de faire mieux en matière d’entrée dans les 
savoirs fondamentaux de nos élèves. Et sur ça, on ne part pas de zéro. Je pense que vous pourriez contribuer 
à ce que je puisse exprimer une doctrine sur ce point dans des délais assez brefs. Et ensuite, vous pourriez 
accepter de prendre la responsabilité d’éclairer le chemin pour dire quel est le contenu de ce cadre nouveau 
que nous définissons, essentiellement en français et en mathématiques. Il ne faut pas chercher d’autres sujets 
dans les premières années de l’école élémentaire. Je pense qu’il faut avancer. Ce serait l’une des premières 
très belles illustrations concrètes du travail du Conseil scientifique.

STANISLAS DEHAENE

Justement, si vous le voulez bien, j’ai une proposition concrète. Ce serait aussi qu’Étienne Ghys vous interve-
niez sur ce sujet, votre spécialité, sur les mathématiques, en lien, j’imagine, avec Cédric Villani et en lien bien 
sûr avec les programmes, parce qu’il faudra quand même que les programmes soient dans les manuels. Et 
Gérard, tu interviendrais aussi peut-être sur la question de la pédagogie informatique.

GÉRARD BERRY

Oui, il y a deux questions derrière. Il y en a une, complètement ouverte, qui est l’information rentrée dans les 
programmes, mais sur laquelle il se passe des choses très confuses partout et pas du tout unifiées. C’est 
comme ça depuis le début, ce n’est pas nouveau. C’est depuis l’introduction, il y a pas mal d’années. Il y a aussi 
la question de l’utilisation des outils numériques dont tout le monde parle beaucoup, mais qui est complète-
ment diverse. On est en train d’essayer de comprendre ce qui se passe.

STANISLAS DEHAENE

Je pense que l’on peut proposer un cahier des charges dans ce domaine.

GÉRARD BERRY

La première des choses, c’est d’avoir un état des lieux, ce qui n’existe pas, à ma connaissance, en particulier 
pour les enseignements promus maintenant et complètement divers partout. Et deuxièmement, on pourrait 
faire un cahier des charges. Heureusement, il y a aussi quelque chose lié à ce qu’on disait avant. Il y a, aussi, 
une forte et très utile intervention d’associations externes, et aussi de groupements de chercheurs, de profs, 
d’inspecteurs, ce qui est très positif. Donc je pense que tout cela devrait être canalisé et encouragé, surtout.

STANISLAS DEHAENE

Il nous reste tellement peu de temps. Je crois qu’on a envie d’avoir ces discussions. Ce que je vous propose, 
c’est qu’ensuite, les réunions du Conseil scientifique soient consacrées à l’une de ces questions avec les sous-
groupes de façon régulière. On aura ces discussions de façon beaucoup plus approfondie. Je suis malheureu-
sement obligé de gérer le temps et je le gère assez mal. Il nous reste deux axes de discussions. Le premier, 
c’est « Handicap et inégalité ». Je laisse la parole à Caroline Huron.
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CAROLINE HURON

Je vais réduire les sept minutes à trois. Comme titre, j’étais plutôt partie sur « Situation du handicap/inclusion 
scolaire ». Ce groupe s’adressera à tous les enfants qui ont besoin d’aménagements scolaires durables pour 
raison médicale.

Il y a deux axes de travail avec des méthodologies différentes. Le premier axe consistera à inscrire l’ensemble 
des travaux issus du Conseil scientifique dans le cadre de l’école inclusive. Je veux dire par là que l’on ne pense 
plus le handicap a posteriori, mais on l’intègre d’emblée à la réflexion. Les évaluations nationales ne sont pas 
créées puis adaptées pour les élèves en situation de handicap. Elles sont pensées d’emblée comme accessibles.

La méthodologie proposée, c’est que les gens du groupe spécifique soient répartis dans tous les groupes et 
puissent avoir un œil particulier sur cette question-là et revenir vers le groupe spécifique quand il y a un blo-
cage, pour qu’on puisse trouver des solutions.

Le deuxième axe, c’est de proposer des solutions innovantes, mais aussi extrêmement concrètes à des pro-
blèmes déjà identifiés et pour lesquels l’institution ne propose pas de solution satisfaisante. Le premier projet 
qui me paraît urgent, c’est la question des examens. Sur ce projet-là, ce qu’on veut, c’est que le candidat en 
situation de handicap ait une évaluation la plus juste possible de ses compétences scolaires, sans que ce soit 
biaisé par son handicap. Et pour le moment, il y a un certain nombre de freins. Moi, j’en identifie deux, mais le 
groupe de travail aura à en identifier d’autres.

Le premier, c’est la forme des examens. Par exemple, les formats numériques proposés actuellement répondent 
très mal aux besoins d’un certain nombre de candidats en situation de handicap. Et on pourra s’inspirer de 
l’Écosse, par exemple.

Le deuxième, ce sont les conditions d’aménagement des examens, plus précisément la procédure qu’il faut 
suivre pour avoir ces aménagements qui, il me semble, ne répond plus du tout de façon satisfaisante à la 
demande actuelle. Et donc, il va falloir la repenser.

En termes de calendrier, j’aurais tendance à proposer de se calquer sur votre réforme du bac, pour que vous 
puissiez proposer un bac accessible aux candidats en situation de handicap. Une fois qu’on aura réglé cette 
question des examens, il faudra se poser la question de ce qui se passe pour ces élèves tout au long de la 
scolarité, de la maternelle, jusqu’au baccalauréat en question.

Et là, il y a deux pistes. Il y a la question des contenus scolaires inaccessibles. On revient sur la question 
des manuels. C’est embêtant que les manuels scolaires proposés en classe ne soient pas accessibles aux 
élèves en situation de handicap. D’une certaine façon, c’est de la discrimination. Et donc il va falloir, à un 
certain moment, s’atteler à cette question-là via un cahier des charges, par exemple. On peut aussi se poser 
la question de banques d’exercices, de banques d’évaluations aussi, surtout si le bac est en partie basé sur 
un contrôle continu. On ne pourra pas éviter cette question-là.

Et la deuxième piste, c’est évidemment la formation. Et là, on rejoint tous nos collègues. La formation des 
enseignants, la formation des auxiliaires de vie scolaire, la formation des médecins scolaires, la formation des 
cadres qui, tous, ont à agir et à interagir avec les enfants en situation de handicap.

Et le troisième point, c’est que vous essayez de prôner l’école de la bienveillance et de la confiance. Pour les 
élèves en situation de handicap et leurs familles, on en est très loin. Et donc là aussi, je pense que le groupe de 
travail pourrait utilement proposer des pistes.

Pour tout ça, il faudra faire venir d’autres experts que nous. Il y a des gens qu’on a commencé à identifier. 
 Évidemment, tout ça, il faut que ce soit travaillé directement avec les inspecteurs généraux qui travaillent déjà 
sur ces questions. Il n’est pas question de faire ça hors-sol. Il y a un certain nombre de rapports qui ont débuté 
et qui continuent. Il faudra collaborer.
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Et on a besoin de références dans d’autres domaines. Je pense évidemment à José Puig pour l’INS HEA. Ça 
me paraît difficile de ne pas travailler avec eux. Il y a le représentant de la DGESCO pour le handicap. Je crois 
qu’il n’est pas encore nommé. Mais au niveau du handicap, il faudra qu’il travaille avec nous. Et je pense aussi à 
ce que j’appelle la direction du numérique, mais je sais que ce n’est plus comme ça que ça s’appelle. Je pense 
à Patrice Renaud qui a déjà travaillé sur ces questions-là.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Merci beaucoup. J’ai mille choses à dire. Juste un mot pour dire qu’avec la secrétaire d’État chargée des per-
sonnes handicapées, on a envisagé de faire un colloque international dans quelques mois. J’en profite pour le 
dire et c’est important, puisqu’il va falloir l’organiser. C’est l’occasion peut-être de cristalliser un certain nombre 
des thèmes que vous avez abordés. Et l’idée d’un colloque international, c’est d’inviter trois ou quatre pays 
emblématiques. On pense à l’Italie et à tel ou tel pays scandinave. À cette occasion-là, on verra quelle leçon on 
peut en tirer pour des changements de notre organisation en matière d’accueil et de scolarisation des élèves 
en situation de handicap. C’est aussi une échéance de travail intéressante et une occasion intéressante.

STANISLAS DEHAENE

Très bien. Je pense que ce groupe, comme tous les sous-groupes de travail, a le droit d’autonomie. Vous 
appelez les experts dont vous avez besoin. Évidemment, tout le monde ne peut pas être au Conseil scienti-
fique, mais n’hésitez pas. Et je pense que l’on fera la publicité systématique des réunions de tous les groupes 
de travail, de sorte que chacun d’entre vous se sente libre d’y participer comme il le sent et que chacun d’entre 
vous se sente particulièrement membre d’au moins un des groupes de travail. Je vous demanderais d’écrire à 
Nelson pour lui dire dans quel groupe vous préféreriez être, ce qui n’exclut pas de pouvoir en changer.

On termine avec cette dernière idée d’avoir un groupe de travail sur la confiance en soi et la métacognition. 
C’est le groupe de Sid Kouider et de Joëlle Proust, laquelle ne pouvait pas être là ce soir.

SID KOUIDER

Juste quelques mots, pour démarrer, sur ce terme un peu sophistiqué de métacognition et en particulier, on va 
parler ici de confiance. Pas seulement la confiance en soi, mais la confiance en son propre savoir, la confiance 
en ses propres aptitudes. Et on s’aperçoit que c’est très important, parce que la confiance et la performance 
se renforcent mutuellement. On sait qu’un enfant qui prend confiance par rapport à ses propres aptitudes va 
avoir de meilleures performances. Et parce qu’il a des meilleures performances, celui-ci va être en meilleure 
confiance et on instaure un cercle vertueux.

Il se trouve que si on regarde l’étude PISA des deux dernières éditions, 2012 et 2015, il y a eu, en plus de 
l’évaluation de la performance, une évaluation aussi de la confiance des enfants. Et on s’aperçoit que ce qui 
touche les enfants défavorisés, notamment aussi les filles en maths et en sciences, ce n’est pas seulement 
des disparités de niveau de la performance, mais aussi, même quand on ne contrôle pas la performance, un 
niveau de confiance bien inférieur.

Et bien sûr, quand on parle de ce cercle vertueux, la confiance va avoir un impact sur la performance. Et 
on s’aperçoit finalement que si les performances sont inférieures, c’est généralement lié à ce manque de 
confiance en soi et à des croyances qui peuvent être de plusieurs ordres, liées à sa propre façon de percevoir 
sa personne par rapport à l’apprentissage : « je ne vais pas y arriver », « c’est trop difficile pour moi », « les filles 
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sont mauvaises en maths », « je viens d’un milieu où personne n’est allé à l’université ». Et on s’aperçoit qu’en 
fait, il y a des stratégies quand même. Il y a beaucoup d’études aux États-Unis qui permettent de mieux pous-
ser l’enfant à calibrer sa métacognition.

On sait que nous, les adultes, on maîtrise cette capacité à vouloir nous représenter nos propres aptitudes et 
notre propre apprentissage. Sauf que chez les enfants, c’est quelque chose de très mal calibré au départ. Ce 
que nous proposons, c’est d’essayer, d’une part, d’évaluer un peu plus directement cette distinction. On parlait 
d’évaluation de la performance, mais on peut aussi parler d’évaluation de la confiance, d’essayer d’estimer 
à quel point l’enfant est acteur de son apprentissage, à quel point il peut s’approprier sa perception de ses 
propres compétences et les utiliser pour orienter ses stratégies d’apprentissage.

Donc pas seulement évaluer la performance, mais aussi la confiance et essayer de trouver des moyens de 
faire en sorte que l’enfant puisse calibrer ses capacités métacognitives, qu’il puisse déterminer quand il sait 
qu’il ne sait pas, quand il sait qu’il a fait une erreur, qu’il n’ait pas besoin de feed-back, même plus besoin de 
l’enseignant. Qu’il puisse lui-même s’adapter en interrogeant son propre savoir et en interrogeant ses propres 
aptitudes, et qu’il ne soit pas simplement passif par rapport à ce qu’on essaye de lui apprendre.

Les propositions vont principalement porter non seulement sur le fait de mesurer la performance, mais aussi 
sur la confiance et la métacognition et essayer aussi d’identifier les motivations qui vont pousser l’enfant 
à essayer de s’orienter vers lui-même, pour déterminer comment il doit apprendre les choses. Mais bien sûr 
aussi de prendre en compte les disparités d’ordre social, de genre, pour essayer d’y remédier.

STANISLAS DEHAENE

Est-ce qu’on peut se donner deux retombées pratiques ? J’en vois au moins deux. L’une, ce serait que vous 
contribuiez très directement au Mooc qui était proposé. Les enseignants ont vraiment besoin d’être formés 
dans ce domaine.

Et le deuxième, c’est peut-être d’expérimenter sur ce sujet, d’avoir une expérimentation française sur ce sujet, 
de voir si ça change vraiment les résultats des enfants de calibrer leur confiance.

SID KOUIDER

Ceci dit, il y a des études qui ont été effectuées, notamment dans les milieux anglo-saxon, mais qui n’ont pas 
regardé dans le détail exactement les disparités, notamment sociales.

STANISLAS DEHAENE

Je crois malheureusement que le temps nous est compté. Je ne sais pas si vous avez d’autres remarques.
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PATRICK SAVIDAN

Juste une remarque, très rapidement, pour dire qu’il me semble déterminant de ne pas négliger ce que nous 
enseigne l’ensemble de la recherche internationale, notamment sur le poids des facteurs socio-économiques 
et l’impact des inégalités en la matière. Je ne comprendrais pas que ces questions-là ne soient pas traitées 
de manière spécifique, même si de fait, elles sont transversales. On les retrouve sur les questions de métaco-
gnition et sur les questions d’inclusion. Mais elles me semblent tellement importantes, que si ces questions-là 
ne devaient pas être abordées, on pourrait à juste titre nous reprocher une forme de cécité sociale, parce que 
c’est quand même là un corpus de recherche très établi qui montre que ces facteurs jouent grandement dans 
la qualité des apprentissages. La question est de savoir ce que l’on va en faire.

STANISLAS DEHAENE

C’est un point très juste. C’est vrai, je pense qu’il faut le prendre très au sérieux. Mais en même temps, j’aime 
beaucoup l’idée de le prendre d’un point de vue concret, c’est-à-dire de dire que grâce à la métacognition, on 
va pouvoir changer quelque chose dans les inégalités. Grâce à la prise en compte de l’inclusion, on va pouvoir 
changer quelque chose. On pourra réfléchir à la bonne manière d’intégrer ça dans les réflexions du Conseil. 
Merci beaucoup pour cette proposition. Il faudra quand même poser la question des moyens du Conseil.

JEAN-MICHEL BLANQUER

Nous en reparlerons ensemble. Je vous remercie vivement de votre engagement.

La séance est levée à 19 heures 40



VERBATIM DU CONSEIL SCIENTIFIQUE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 52

PLAN DE TRAVAIL VALIDÉ POUR 2018

•  Cinq groupes de travail :  
Évaluations/Interventions (responsable : Stanislas Dehaene), Formations/ Ressources (responsable : 
Franck Ramus), Pédagogies/Manuels (responsable : Michel Fayol),  
Difficultés d’apprentissages – Handicaps/Inclusion scolaire (responsable : Caroline Huron),  
Confiance en soi/Métacognition (responsable : Joëlle Proust et Sid Kouider).

• Deux conférences internationales au Collège de France : le 1er février sur « le rôle de l’expérimentation dans 
le domaine éducatif » et le 28 novembre sur « confiance en soi et métacognition ».

Groupes de travail et conférences internationales
Sous la présidence de Stanislas Dehaene – Secrétariat général : Nelson Vallejo-Gomez
(Plan prévisionnel de travail 2017-2018 d’après « séance zéro » du 9 octobre 2017 et réunion ministre/S. Dehaene du 2 janvier 2018 : 
préparatoire pour installation du CSén 10 janvier 2018)

Thèmes et sujets Membres participants

GT1  

Évaluations/interventions 
pour remédiation CP-CE1
(tests)

Sous-GT1 « Copil éditorial »

Sous la coordination de Stanislas Dehaene
Membres du Conseil 
Stanislas Dehaene, Maryse Bianco, Pascal Bressoux, Esther Duflo, Michel Fayol,  
Marc Gurgand, Caroline Huron, Franck Ramus, Elizabeth Spelke,  
Liliane Sprenger-Charolles, Bruno Suchaut, Johannes Ziegler

Autres chercheurs et experts invités
Sophie Soury-Lavergne, Irene Altarelli, Cassandra Potier-Watkins

PERSONNES RESSOURCES DE L’ADMINISTRATION ET LES IG
DGESCO : Roger Vrand/Thomas Leroux (pour information : J.-M. Huart, X. Turion, Y. Cristofari)
DEPP : Thierry Rocher (pour information : F. Rosenwald, P. Wuillamier)
DNÉ : J.-M. Merriaux/J.-Y. Capul - GT n° 2 Learning analytics /IA : Claudio Cimille/Vanda Luengo
IG : Marie Mégard, Ollivier Hunault, Olivier Sidokpohou
ESEN : Christophe Bernard (pour information : Bénédicte Robert)
Réseau Canopé : Bertrand Cocq (pour information : J.-M. Panazol, O. Lemarchand)

Lors de la 4e réunion du GT, le 5 avril, il été mis un place un « copil édito » (document explicatif  
sur les évaluations et ressources pédagogiques d’accompagnement pour les interventions-remédiations, 
en relation avec la DGESCO/DNÉ, la DEPP/DELCOM et, pour le CSén (Johannes Ziegler,  
Liliane Sprenger et Michel Fayol). Ce « copil édito » doit identifier les ressources existantes  
sur « évaluations/interventions » dans la plateforme Éduscol, Réseau Canopé et les sites académiques, 
puis présenter une proposition d’organisation éditoriale, lors de la 5e réunion du GT1,  
prévue le 22 mai prochain. En fonction de l’existant, le GT1 devrait faire des recommandations  
pour l’élaboration de nouvelles ressources, fondé sur l’état de la recherche.

GT2

Formations  
et Ressources pédagogiques
(« PNF point zéro » – Mooc)

Sous la coordination de Franck Ramus
Membres du Conseil 
Gérard Berry, Maryse Bianco, Pascal Bressoux, Jérôme Deauvieau, Stanislas Dehaene,  
Marc Demeuse, Caroline Huron, Sid Kouider, Elena Pasquinelli, Liliane Sprenger-Charolles,  
Franck Ramus, Joëlle Proust, Nuria Sebastian-Galles

chercheurs et experts invités
Laurent Petit (professeur des universités à Paris 3, chargé du numérique à l’ESPE de Paris).  
Bernadette Plumelle (CIEP), François Villemonteix (professeur des universités, Lille 3),  
Éric Bruillard (professeur des universités, Paris Descartes, Paris 5), Sébastien Jakubowski,  
directeur de l’ESPE Lille-Nord-de-France, Ludovic Morge, directeur de l’ESPE de Clermont-Ferrand

PERSONNES RESSOURCES DE L’ADMINISTRATION ET dES IG
DGESCO /DNÉ : G. Desbuissons, J.-Y. Capul (pour information : J.-M. Huart, X. Turion, Y. Cristofari)
DNÉ – GT n° 3 Travail collaboratif, GT n° 6 Ressources (Claudio Cimelli, Élie Allouche)
DEPP : Olivier Cosnefroy (pour information : F. Rosenwald)
IGEN : Pierre Desbiolles, François Louveaux, Caroline Moreau-Fauvarque
IGAENR : Jean-Marc Merriaux, Monique Ronzeau
ESEN : Christophe Bernard, Roselyne Lamy (pour information : Bénédicte Robert)
Réseau Canopé : Bertrand Cocq (pour information : J.-M. Panazol, O. Lemarchand)
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GT3

Pédagogies  
et manuels scolaires

Sous la coordination de Michel Fayol  
(avec la collaboration de Maryse Bianco, Étienne Ghys et Gérard Berry)
Membres du Conseil 
Gérard Berry, Maryse Bianco, Stanislas Dehaene, Jérôme Deauvieau, Michel Fayol, 
Étienne Ghys, Caroline Huron, Franck Ramus

chercheurs et experts invités
Bruno Germain, Maryvonne Priolet, Jérôme Riou, Laurent Ronchail, François Hennard,  
Brigitte Grugeon, Catherine Houdement, Aurélien Alvarez, Claire Calmet

PERSONNES RESSOURCES DE L’ADMINISTRATION ET dES IG
DGESCO : David Muller (Pour informations : J.-M. Huart, X. Turion, Y. Cristofari)
DNÉ : J.-Y. Capul (Pour information : J.-M. Merriaux) 
DNÉ-GT n° 6 Ressources (manuels) : Élie Allouche, Éric Buillard, Alain Thillay 
IGEN : Anne Burban, Jean-Marc Moullet
ESEN : Christophe Bernard (pour information : Bénédicte Robert)
Réseau Canopé : Bertrand Cocq (pour information : J.-M. Panazol, O. Lemarchand) 

GT4

Difficultés d’apprentissages 
(handicaps  
et inclusion scolaire)

Sous la coordination de Caroline Huron
Membres du Conseil 
Stanislas Dehaene, Caroline Huron, Franck Ramus, Liliane Sprenger-Charolles, Johannes Ziegler

chercheurs et experts invités
Michèle Mazeau, Hervé Glasel, Jacqueline Leybaert (U. Libre de Bruxelles),  
Stéphanie Colin (Lyon), Jérôme Dupire, Richard Delorme, Nathalie Franc (Lyon), Alex Bernier

PERSONNES RESSOURCES DE L’ADMINISTRATION ET dES IG
DGESCO : Brigitte Moltreacht, Alain Bouhours, Rodolphe Delmet (pour information : J.-M. Huart,  
X. Turion, Y. Cristofari)
DNÉ-GT n° 1 Usages médico-éducatifs des objets connectés et de la robotique éducative : 
Edwige Coureau-Falquerho, Patrice Renaud
IGEN : Benoît Falaize, Gilles Pétreault
IGAENR : Martine Caraglio
ESEN : Danielle Simon (pour information : Bénédicte Robert) 
Réseau Canopé : Bertrand Cocq (pour information : J.-M. Panazol, O. Lemarchand) 

GT5

Confiance en soi  
et métacognition
(Confiance en soi,  
connaissance de soi,  
et réussite scolaire)

Sous la coordination de Joëlle Proust et Sid Kouider
Membres du Conseil 
Stanislas Dehaene, Caroline Huron, Sid Kouider, Elena Pasquinelli, Joëlle Proust,  
Elizabeth Spelke, Liliane Sprenger-Charolles

chercheurs et experts invités
Pierre-Noël Barouillet, Pascal Huguet, Jean-Philippe Lachaux, Pascal Plantard, Bénédicte Terrier

PERSONNES RESSOURCES DE L’ADMINISTRATION ET dES IG
DGESCO : Françoise Pétreault, Isabelle Robin (pour information : J.-M. Huart, X. Turion, Y. Cristofari)
DNÉ : J.-M. Merriaux / J.-Y. Capul. GT n° 2 Learning analytics/IA et GT n° 4 : Claudio Cimelli, 
Vanda Luengo, Jean-François Cerisier 
IG : Christophe Marsollier, Carole Sève
ESEN : Danielle Simon (pour information : Bénédicte Robert)
Réseau Canopé : Bertrand Cocq (pour information : J.-M. Panazol, O. Lemarchand) 

Copil « Réseau des passeurs » 
du CSén

Lors de la plénière du CSén, le 17 avril 2018, M. Dehaene a proposé de créer  
un « réseau des passeurs du CSén ». La doyenne de l’IGEN a rappelé les missions et l’ancrage  
dans les académies du réseau des inspecteurs, la DGESCO en a fait de même, en rappelant le réseau 
des « Cardie ». Le ministre a invité au travail conjoint et à réunir la diversité existante.  
Il a été proposé de mettre en place un copil du CSén, associant l’IG, la DGESCO et la DNÉ,  
afin d’étudier la faisabilité d’un tel « réseau des passeurs du CSén », et de définir le profil  
des « passeurs anciens et nouveaux » sur le terrain, les objectifs et les livrables attendus.  
Ce copil devrait être sous la coordination d’Elena Pasquinelli pour le CSén.
IGEN : François Louveaux ; DGESCO : Isabelle Robin ; DNÉ : J.-Y. Capul  
Réseau Canopé : Bertrand Cocq
PERDIR associée : B. Martin

Copil - Congrès mondial :  
Apport SC à l’éducation  
(sur demande de M. Janicot, 
président de la CNFU,  
le 14 mars 2018).  
Prévu à l’Unesco,  
les 28 et 29 mars 2019

Pour le CSén : Stanislas Dehaene, Esther Duflo, Franck Ramus, Elizabeth Spelke,  
Nelson Vallejo-Gomez
Chercheurs invités : Bruce McCandliss (Stanford), Marcela Peña (Chili),  
Pascale Toscani (Université UCO d’Angers)
Pour la CNF : Daniel Janicot, Alexandre Navarro
Pour le MEN : Jean-Pierre Bellier (IG), François Louveaux (IG), 
Ghislaine Desbuisson (MAP-DGECO), Isabel Robin (DRDIE-DGECO), Jean-Marc Merriaux (DNÉ), 
Bertrand Cocq (Réseau Canopé), Bénédicte Robert (ESENESR)
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1re Conférence internationale
Le rôle de l’expérimentation 
dans le domaine éducatif

Sous la coordination de Stanislas Dehaene
Chaque présentation doit être courte, 20 minutes grand maximum, afin de faciliter les questions 
et les discussions avec la salle.
Interventions
13 h 30 : Intervention du ministre Jean-Michel Blanquer
13 h 50 : Stanislas Dehaene : Mot d’accueil
14 h 00 : Marc Gurgand : Expérimentation scolaire: du laboratoire à la classe
14 h 30 : Elizabeth Spelke : Jouer à l’école pour développer le sens des nombres et de la géométrie
15 h 00 :  Esther Duflo : Comment généraliser une expérience réussie :  

l’exemple du soutien scolaire en Inde
15 h 30 :  Éric Charbonnier : L’apport des grandes enquêtes internationales :  

principaux enseignements de PISA
16 h 00 : Pause
16 h 20 :  Thierry Rocher : L’évaluation des élèves par la DEPP : innovations, liens avec la recherche 

et coopération internationale 
16 h 50 :  Ghislaine Dehaene-Lambertz : Apport de l’imagerie pour comprendre les mécanismes 

d’apprentissage chez l’enfant : la lecture en CP
17 h 20 :  Johannes Ziegler : GraphoGame : conception et expérimentations en France  

et en Finlande
17 h 50 :  Stanislas Dehaene : Comment les logiciels pédagogiques peuvent-ils faciliter l’évaluation 

et l’entraînement à la lecture et au calcul ?
18 h 20 :   Conclusion générale par Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire 

Partenaires institutionnels : Réseaux ESPE – Canopé

Séances plénières en 2018 Cabinet - Bibliothèque du ministre : installation officielle le 10 janvier 2018
Calendrier prévisionnel pour l’année 2018
1er février : 1re conférence internationale du CSén au Collège de France,  « Le rôle de l’expérimentation 
dans le domaine éducatif »
14 mars : Confiance en soi et métacognition
17 avril : Évaluation et interventions
25 juin : (cette séance doit faire l’objet d’une journée d’études du CSén à l’ESEN de Poitiers)
31 août : Handicap et inclusion scolaire 
9 octobre : Pédagogies et manuels scolaires
28 novembre : 2e conférence internationale du CSén au Collège de France,  
« Confiance en soi et métacognition »
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VADE-MECUM GROUPES DE TRAVAIL

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET D’ORGANISATION

1. Un Groupe de travail (GT) ou une Commission de consultation est un dispositif ad hoc, complémentaire aux 
séances plénières du Conseil scientifique, en vue d’approfondir l’étude d’une question durant plusieurs réu-
nions, où se trouvent en étroite relation des membres du CSén qui le souhaitent, des membres de l’admi-
nistration et de l’inspection du MEN concernés par les sujets et d’autres chercheurs ou experts associés 
à la demande du GT. Chaque GT est sous la responsabilité d’un coordonnateur. Le dispositif général et les 
résultats des travaux sont sous la responsabilité scientifique du président du Conseil scientifique auprès 
du ministre.

2. Un GT a pour principale mission d’organiser la réflexion sur un sujet clé, afin que le CSén puisse faire des 
préconisations et proposer des expérimentations au ministre.

3. Le GT a pour but de faire émerger de l’intelligence collective et collaborative, à la fois théorique et pratique, 
et des éléments synthétiques de réflexion, à partir de la connaissance et de l’expérience des participants et 
autres contributions apportées à un GT.

4. Un GT doit fournir au CSén des éléments utiles pour l’amélioration du système scolaire sur un sujet donné, 
tenant compte de l’existant. Il doit identifier les atouts et les difficultés constatés en France ou à l’étranger 
sur le sujet. En corollaire, il doit proposer des recommandations pour améliorer les méthodes et outils mul-
timédias possibles pour l’accompagnement de ces recommandations. Un GT peut présenter ses proposi-
tions sous la forme de rapports, conférences de consensus, Mooc, etc.

5. Le sujet d’un GT est déterminé par le Conseil scientifique en plénière (cf. les 5 thématiques du plan de travail, 
10 janvier 2018).

6. Une fiche technique doit préciser pour chaque GT son fonctionnement : le sujet, le descriptif, les objectifs, 
les résultats attendus (restitutions ou livrables pour le CSén et le ministre), le calendrier et la nature des 
travaux (auditions, tables rondes, colloques, expérimentations, etc.).

7. Il est attendu que chaque GT, à la fin de ses travaux, avec l’aide du secrétariat général du CSén, propose 
un court rapport avec un texte introductif, qui présente la problématique, la contextualise et fait un état de 
l’art national et international, autant que possible, puis indique clairement les recommandations ou actions 
proposées et le sens global recherché. Les exemples de recommandations et les textes d’appui iraient 
éventuellement en annexe.

8. Le secrétariat général du CSén assure, sous l’autorité du président, la logistique et le bon déroulement des 
travaux du dispositif.



LES MEMBRES DU CONSEIL
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Président Stanislas Dehaene
Secrétaire général Nelson Vallejo-Gomez

BERRY Gérard Professeur au Collège de France, chaire Informatique et Sciences numériques  
BIANCO Maryse Enseignant-chercheur au laboratoire de recherche sur les Apprentissages en contexte de 
l’université de Grenoble-Alpes
BRESSOUX Pascal Professeur à l’université de Grenoble-Alpes en Sciences de l’éducation
DEAUVIEAU Jérôme Professeur des universités et directeur du département de Sciences sociales de l’ENS-Paris
DEHAENE Stanislas Professeur au Collège de France, chaire de Psychologie cognitive expérimentale  
DEMEUSE Marc Professeur à l’université de Mons (Belgique) en Psychologie et Statistique
DUFLO Esther Professeur au Massachusetts Institute of Technology (États-Unis), chaire Abdul-Latif-Jameel 
sur la réduction de la pauvreté et l’économie du développement 
FAYOL Michel Professeur à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand en Psychologie cognitive et du 
développement
GHYS Étienne Directeur de recherche au CNRS à l’ENS-Lyon (mathématiques, géométrie, topologie et systèmes 
dynamiques)
GURGAND Marc Directeur de recherche au CNRS, professeur en Politiques publiques et Développement à 
l’École d’économie de Paris et à l’ENS-Paris 
HURON Caroline Docteur psychiatre, chercheur au laboratoire de Neuro-imagerie cognitive – Inserm  
KOUIDER Sid Directeur de recherche au CNRS, enseignant-chercheur à l’ENS-Paris
PASQUINELLI Elena Enseignant-chercheur à l’ENS-Paris en Sciences de l’éducation, membre de l’institut 
Jean-Nicod 
PROUST Joëlle Directeur de recherche au CNRS, membre de l’institut Jean-Nicod (philosophe, métacognition)
RAMUS Franck Directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l’ENS-Paris
SAVIDAN Patrick Professeur d’Éthique et de Philosophie politique à l’université de Paris-Est Créteil 
SEBASTIAN-GALLES Nuria Professeur à l’université Pompeu-Fabra (Barcelone)
SPELKE Elizabeth Professeur à Harvard University (États-Unis) en Psychologie comportementale
SPRENGER-CHAROLLES Liliane Directeur de recherche au CNRS au laboratoire de Psychologie cognitive 
de l’université d’Aix-en-Provence
SUCHAUT Bruno Professeur en Sciences sociales et politiques de l’université de Lausanne (Suisse)
ZIEGLER Johannes Directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de Psychologie cognitive de 
l’université d’Aix-Marseille

AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

NOTICES DES MEMBRES DU

10 janvier 2018 - Présentation et installation
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GÉRARD BERRY

Professeur au Collège de France, membre de l’Académie de sciences
http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/#course
Collège de France
11 place Marcelin Berthelot

Ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur général du corps des Mines, docteur d’État 
en Sciences mathématiques, Gérard Berry est titulaire de la chaire Informatique et Sciences 

numériques au Collège de France depuis 2012. Il est membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des 
technologies et de l’Academia Europaea. 

Ses travaux scientifiques portent sur quatre domaines de recherche : le traitement formel des langages de 
programmation et leurs relations avec la logique mathématique, la programmation parallèle et le temps réel, la 
conception assistée par ordinateur de circuits intégrés, et la vérification formelle des programmes et circuits. Il 
s’intéresse également à l’enseignement de l’informatique et à sa diffusion dans les instances les plus diverses, 
ainsi qu’au rôle grandissant de l’informatique dans les sciences et la médecine.

Gérard Berry est l’un des pionniers de l’informatique. Après des contributions en mathématiques de la pro-
grammation, son principal axe de recherche, a été le développement du langage de programmation Esterel, 
mené dès 1982 en collaboration avec des équipes de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique 
et automatique), du CNRS et de l’École des mines. Esterel permet d’exprimer la synchronisation temporelle 
de tâches complexes en interaction constante avec leur environnement et de prouver leur bon déroulement. 
La programmation « synchrone » introduite par Esterel puis d’autres langages comme Lustre avec lequel il a 
ensuite fusionné, est particulièrement utilisée pour les systèmes embarqués de haute sécurité (avions, trains, 
etc.) et la conception des circuits électroniques. Elle permet le développement de programmes dont le temps 
de réponse est garanti, dont le comportement est déterminé et le besoin en ressources borné. Les différentes 
versions du langage Esterel ont ainsi pu être appliquées dans l’industrie par la société Esterel Technologies 
cofondée par Gérard Berry, par exemple chez Dassault Aviation, Airbus, AT&T, Intel, Texas Instruments, ST 
Microelectronics et NXP.

Gérard Berry a été chercheur à l’École des mines de Paris et à l’INRIA de 1970 à 2000, directeur scientifique de 
la société Esterel Technologies de 2001 à 2009, puis directeur scientifique INRIA et président de la Commis-
sion d’évaluation de cet institut de 2009 à 2012. Avant de devenir professeur permanent au Collège de France, 
il y a tenu deux chaires annuelles en 2007-2008 (chaire d’Innovation technologique Liliane-Bettencourt) et 
2009-2010 (chaire INRIA Informatique et sciences numériques).

Gérard Berry est ou a été membre du Comité d’administration de l’Agence nationale de la recherche de 2010 
à 2014, membre du Conseil scientifique de l’IRCAM depuis 2011 et président de ce conseil depuis 2016, pré-
sident du Conseil scientifique de l’ESIEE depuis 2012, membre du Conseil scientifique de la Société informa-
tique de France depuis 2012, président du Conseil d’enseignement et de recherches de l’École polytechnique 
depuis 2014, membre du Conseil de l’association Informatics Europe de 2014 à 2016, membre du Conseil d’ad-
ministration de l’IRCAM depuis 2015, membre du Conseil de l’Université Côte-d’Azur depuis 2016, et membre 
du Conseil scientifique de l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques depuis 2017.

Pour ses travaux et leurs nombreuses applications dans l’industrie, Gérard Berry a reçu la médaille de Bronze 
du CNRS (1979), le Prix Monpetit de l’Académie des sciences (1990), le Prix Science et défense (1999) le 
Grand prix de la Fondation EADS pour les applications de la science à l’industrie (2005), et la médaille d’or du 
CNRS (2014).
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Il est également chevalier de l’Ordre des palmes académiques (1994), chevalier de l’Ordre du mérite (2008) et 
chevalier de la légion d’honneur (2012). 

Il est membre de l’Academia Europaea (1993), de l’Académie des sciences (2002) et de l’Académie des tech-
nologies (2005).

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

• Berry G., L’hyperpuissance de l’informatique, Odile Jacob, 2017.

•  Berry G., L’informatique du temps et des événements, Leçon inaugurale au Collège de France, chaire Algorithmes,  
machines et langages, Collège de France/Fayard, 2013. 

•  Mendler M., Shiple T. et Berry G., « Constructive Boolean Circuits and the Exactness of Timed Ternary Simulation »,  
Formal Methods in System Design, vol. 40, n° 3, Springer, 2012, p. 283-329.

•  Berry G., Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique, Leçon inaugurale au Collège de France, chaire Informa-
tique et sciences numériques, Collège de France/Fayard, 2009.

•  Berry G., Pourquoi et comment le monde devient numérique, Leçon inaugurale au Collège de France, chaire d’Innovation 
technologique Liliane-Bettencourt, Collège de France/Fayard, 2008.

• Potop D., Edwards S. et Berry G., Compiling Esterel, Springer, 2007.

•  Berry G., « SCADE : Synchronous design and validation of embedded control software », Next Generation Design and 
Verification of Distributed Embedded Systems, Springer Verlag, 2007.

•  Berry G., Bouali A., Fornari X., Ledinot E., Nassor E. et de Simone R., « Esterel : a Formal Method Applied to Avionic 
Software Development », Science of Computer Programming, vol. 36, 2000, p. 5-25.

•  Berry G., « The Foundations of Esterel », in Proof, Language and Interaction: Essays in Honour of Robin Milner, MIT Press, 
Foundations of Computing Series, 2000.

•  Berry G. et Gonthier G., « The Synchronous Programming Language Esterel : Design, Semantics, Implementation », 
Science of Computer Programming, vol. 19, n° 2, 1993, p. 87-152.

•  Berry G., « Esterel on Hardware », Philosophical Transactions Royal Society of London A, vol. 339, 1992, p. 87-104.

• Berry G. et Boudol G., « The Chemical Abstract Machine », Theoretical Computer Science, vol. 96, 1992, p. 217-248.

•  Berry G. et Sethi R., « From Regular Expressions to Deterministic Automata », Theoretical Computer Science vol. 48,1986, 
p. 117-126.

•  Berry G., Curien P.-L. et Lévy J.-J., « Full Abstraction for Sequential Languages : the State of the Art », in Algebraic Meth-
ods in Semantics, Cambridge University Press, 1985, p. 89-132.

•  Berry G. et Curien P.-L., « Theory and Practice of Sequential Algorithms : the Kernel of the Programming Language 
CDS », in Algebraic Methods in Semantics, Cambridge University Press, 1985, p. 35-88.

•  Berry G. et et Curien P.-L., « Sequential Algorithms on Concrete Data Structures », Theoretical Computer Science, vol. 20,  
1982, p. 265-321.

•   Berry G. et Lévy J.-J., « Minimal and Optimal Computations of Recursive Programs », Journal of ACM, vol. 26, n° 1, 1979, 
p. 148-175.

•   Berry G., « Bottom-up Computations of Recursive Programs », RAIRO Informatique théorique, vol. 10, n° 3, 1976.
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MARYSE BIANCO

Docteur en Psychologie cognitive, Maryse Bianco est actuellement enseignante-chercheur 
et membre du laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte de l’Université 
de Grenoble-Alpes. Elle a commencé sa carrière dans l’enseignement primaire où elle a tra-
vaillé une dizaine d’année. Elle assure (et a assuré) diverses missions d’expertise, auprès 
de la DEPP et du CNESCO notamment. Elle est membre du comité d’éthique en recherche 
non interventionnelle de Grenoble (CERNI, pôle cognition). Ses recherches en lien avec les 
apprentissages scolaires la conduisent à participer activement à la formation continue des 

enseignants et des cadres de l’éducation par le biais de conférences à l’occasion de journées pédagogiques, 
séminaires académiques, conférence de consensus…

Ses travaux portent sur l’étude des relations entre le développement du langage oral et l’apprentissage de la 
compréhension en lecture. Elle s’intéresse également à l’analyse et à l’évaluation des dispositifs d’enseigne-
ment destinés à favoriser les apprentissages scolaires. Ils ont été récompensés par le prix 2013 de la UKLA/
Wiley-Blackwell Research in Literacy Education.

 PRINCIPALES PUBLICATIONS RÉCENTES

• Bianco M., Du langage oral à la compréhension de l’écrit, Grenoble, PUG, 2015.

• Bianco M et Lima L., Enseigner la compréhension en lecture, Paris, Hatier, 2017.

• Zorman M. T, Bressoux P., Bianco M., Lequette C., Pouget G. et Pourchet M., « “PARLER” : un dispositif pour prévenir les 
difficultés scolaires », Revue française de pédagogie, vol. 193, 2015, p. 57-76.

• Bianco M., Pellenq C., Lambert E, Bressoux P., Lima L. et Doyen A.L., « Impact of early code-skills and oral-compre-
hension training on reading achievement in first grade », Journal of Research in Reading, vol. 35, n° 4, 2012, p. 427-455.

• Bianco M., Bressoux P., Doyen A.L., Lambert E., Lima L., Pellenq C. et Zorman M., « Early training of oral comprehen-
sion and phonological skills at preschool : the results of a 3 years longitudinal study », Scientific Studies of Reading, 
vol. 14, n° 3, 2010, p. 211-246.
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PASCAL BRESSOUX

Professeur à l’Université Grenoble Alpes
Membre senior de l’Institut universitaire de France
Membre du Starting Strong Survey (3S) Technical Advisory Group, OCDE
Membre du Teaching and Learning International Survey (TALIS) Technical Advisory 
Group, OCDE
Membre du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO)

Les recherches de Pascal Bressoux recherches ont pour objet l’effet des facteurs de l’environnement scolaire 
sur les acquisitions des élèves. Il s’agit en particulier d’étudier quels sont les dispositifs et pratiques d’ensei-
gnement qui sont susceptibles de favoriser ces acquisitions. Elles sont orientées par trois grands principes : 
1) étudier les évolutions des acquisition des élèves sur des périodes longues (plusieurs années scolaires) afin 
d’identifier des profils de trajectoires, des moments de différenciation entre groupes d’élèves, de rupture ou de 
continuité, 2) prendre en compte la spécificité des contenus enseignés et des habiletés cognitives nécessaires 
à leur acquisition et 3) intégrer les phénomènes motivationnels comme des processus médiateurs qui s’inter-
posent entre l’environnement scolaire et les acquisitions des élèves. Ses travaux visent donc à comprendre 
quels sont les processus cognitifs et sociocognitifs en jeu dans les apprentissages des élèves et quels sont 
les dispositifs et pratiques d’enseignement les mieux à même de favoriser la réussite scolaire. 

 OUVRAGES

• Bressoux, P. (2010, 2e éd.). Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales (1re éd., 2008). Bruxelles : De Boeck. 

• Bressoux, P., & Pansu, P. (2003). Quand les enseignants jugent leurs élèves. Paris : PUF. 

 ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE 

• Leroy N. et Bressoux P., « Does amotivation matter more than motivation in predicting mathematics learning gains ? 
A longitudinal study of sixth-grade students in France », Contemporary Educational Psychology, vol. 44-45, 2016, p. 41-
53. [DOI : 10.1016/j.cedpsych.2016.02.001]

• Lardy L., Bressoux P. et Lima L., « Les facteurs qui influencent la réussite des étudiants dans une filière universitaire 
technologique : le cas de la première année d’études en DUT GEA », L’Orientation scolaire et professionnelle, vol. 44, n° 4, 
2015, p. 543-578. [DOI : 10.4000/osp.4671]

• Bressoux P. et Pansu P., « Pupils’ self-perceptions: the role of teachers’ judgment controlling for big-fish-little-pond-
effect », European Journal of Psychology of Education, 2015. [DOI : 10.1007/s10212-015-0264-7]

• Leroy N., Bressoux P., Sarrazin P. et Trouilloud D., «  Un modèle sociocognitif des apprentissages scolaires : style 
motivationnel de l’enseignant, soutien perçu des élèves et processus motivationnels », Revue française de pédagogie, 
n° 182, 2013, p. 71-92.

• Bianco M., Pellenq C., Lambert E., Bressoux P., Lima L. et Doyen A.-L., « Impact of early code-skill and oral compréhen-
sion training on reading achievement in first grade », Journal of Research in reading, vol. 35, n° 4, 2012, p. 427-455. [DOI : 
10.1111/j.1467-9817.2010.01479.x.]
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JÉRÔME DEAUVIEAU

Professeur des universités et directeur du département de Sciences 
sociales de l’École normale supérieure. 
Chercheur au Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097, CNRS/EHESS/ENS)
Co-directeur de la collection L’enjeu scolaire à La Dispute Éditeurs 
http://www.sciences-sociales.ens.fr/Jerome-Deauviau.html

AXES DE RECHERCHES 

Les travaux de recherches de Jérôme Deauviau s’inscrivent en sociologie du travail et de la stratification sociale 
et en sociologie de l’éducation.

Dans le domaine du travail et de la stratification sociale, il participe à un programme de recherche visant à étudier 
la façon dont les individus ordinaires et les institutions statistiques catégorisent le monde social en Europe.

Dans le domaine de l’éducation, il développe depuis une quinzaine d’années une approche sociologique de la 
transmission des savoirs. Il étudie notamment les évolutions du groupe professionnel des enseignants, les pra-
tiques d’enseignement et leurs effets sur les apprentissages ainsi que les enjeux de définition des contenus 
d’enseignement.

EXPERTISES ET ÉVALUATIONS SCIENTIFIQUES

Membre de la section 19 (Sociologie/Démographie) du Conseil national des universités 
Membre du conseil scientifique de la cohorte ELFE (Étude longitudinale française depuis l’enfance) 
Membre du conseil scientifique de l’institut de recherches de la FSU
Membre nommé par la direction de l’Ined au comité de sélection INED-IPOPS
Membre du comité d’accompagnement auprès de la Cour des comptes pour l’évaluation de la politique  
publique d’éducation prioritaire
Membre du conseil scientifique du Laboratoire de l’éducation (ENS Lyon/CNRS) 
Membre du Conseil scientifique culturel et social du centre EPS et Société 

 PRINCIPALES PUBLICATIONS

OUVRAGES

• Deauvieau J., Terrail J.-P. (dir.), Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs. Dix ans après, Paris, La Dispute, 
2017 (première édition 2007).

• Deauvieau J., Terrail J.-P. et Reichstadt J., Enseigner efficacement la lecture, Odile Jacob, Paris, 2015.

• Deauvieau J. (en collaboration), L’école commune. Propositions pour une réforme du système éducatif, Paris, La Dispute, 
2012.

• Deauvieau J., Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux professeurs face aux difficultés du métier, Paris, La Dispute, 2009.
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ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

• Verdalle L. (de), Deauvieau J. et Filhon A., « Les logiques ordinaires de catégorisation de l’espace socioprofessionnel. 
Une comparaison Allemagne, Espagne, France », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 219, 2017, p. 117-141.

• Filhon A., Deauvieau J., Verdalle L. (de), Pelage A., Poullaouec T., Brousse C., Mespoulet M. et Sztandar-Sztanderska C., 
« European Classification Project. An Assessment Of National Variations in the Perception of Social Space », Compar-
ative Sociology, n° 15, 2016, p. 275-299.

• Penissat E., Brousse C., Deauvieau J., Chevillard J., Barozet E. et Mac-Lure O., « From Statistical Categorizations to 
Ordinary Categorizations of Social Space : History and legacy of an Original Study Based on a Card Game », Historical 
Social Research, vol. 41, n° 2, 2016.

• Penissat E., Brousse C. et Deauvieau J., « Finding one’s way in social space  : genèse, postérité et actualité d’une 
 enquête originale », Sociologie, vol. 5, n° 1, 2015.

• Deauvieau J., Penissat É., Brousse C. et Jayet C., « Les catégorisations ordinaires de l’espace social. Une analyse à 
partir d’un jeu de cartes », Revue française de sociologie, n° 3, 2014.

• Filhon A., Deauvieau J., Verdalle L. (de), Pelage A., Poullaouec T., Brousse C., Mespoulet M. et Sztandar-Sztanderska C., 
« Un projet de nomenclature socioprofessionnelle européenne : une construction savante face aux variations natio-
nales de représentation du monde social », Sociologie, vol. 4, n° 4, 2013, p. 373-393.

• Deauvieau J., « Est-il possible et souhaitable de traduire sous forme de probabilités un coefficient logit ? », Bulletin de 
méthodologie sociologique, n° 112, 2011.

• Deauvieau J., Dumoulin C., « La mobilité socioprofessionnelle des professions intermédiaires : fluidité, promotion et 
déclassement », Économie et statistique, n° 431-432, 2010, p. 57-72.

• Deauvieau J., « Comment traduire sous forme de probabilités les résultats d’une modélisation logit ? », Bulletin de 
méthodologie sociologique, n° 105, 2010, p. 5-23.

• Deauvieau J., « Les professeurs et l’explosion scolaire », La Pensée, n° 357, 2009, p. 125-133.

• Deauvieau J., « Observer et comprendre les pratiques enseignantes », Sociologie du travail, n° 1, 2007, p. 100-118.

• Deauvieau J, « Devenir enseignant du secondaire  : les logiques d’accès au métier », Revue française de pédagogie, 
n° 150, 2005, p. 31-41.
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STANISLAS DEHAENE

Stanislas Dehaene est ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en Psychologie 
cognitive. En septembre 2005, il a été nommé professeur au Collège de France, sur la chaire 
nouvellement créée de Psychologie cognitive expérimentale, après avoir occupé pendant 
près de dix ans la fonction de directeur de recherches à l’INSERM. Ses recherches visent à 
élucider les bases cérébrales des opérations les plus fondamentales du cerveau humain : 
lecture, calcul, raisonnement, prise de conscience. Ses travaux ont été récompensés par 
plusieurs prix et subventions, dont le prix Louis D. de la Fondation de France (avec D. Le 

Bihan), le prix Jean-Louis Signoret de la fondation IPSEN et la centennial fellowship de la fondation américaine 
McDonnell.

LES NOMBRES DANS LE CERVEAU
Stanislas Dehaene est l’expert reconnu des bases cérébrales des opérations mathématiques, domaine dans 
lequel il a été le pionnier. Il a conçu de nouveaux tests psychologiques de calcul et de compréhension des 
nombres, et les a appliqués aux patients atteints de lésions cérébrales et souffrant de troubles du calcul. Son 
travail a conduit à la découverte que l’intuition des nombres fait appel à des circuits particuliers du cerveau, en 
particulier ceux du lobe pariétal. Stanislas Dehaene a utilisé les méthodes d’imagerie cérébrale afin d’analyser 
l’organisation anatomique de ces circuits, mais aussi leur décours temporel, démontrant notamment dans un 
article paru dans Science en 1999 que le calcul approximatif fait appel à des régions partiellement différentes 
de celles du calcul exact. En collaboration avec le neurologue Laurent Cohen, il a observé de nouvelles 
pathologies de ces régions, qui conduisent certains patients «  acalculiques  » à perdre toute intuition du 
nombre. Il a également montré des homologies frappantes entre le traitement des nombres chez l’homme et 
chez l’animal. Ainsi, les fondements de nos capacités arithmétiques trouvent leur origine dans l’évolution du 
cerveau.

Les travaux de Stanislas Dehaene montrent que des pathologies de la région pariétale, d’origine traumatique 
ou génétique, peuvent exister chez l’enfant. Elles entraînent une «  dyscalculie  »  – un trouble précoce du 
développement comparable à la dyslexie, mais affectant l’intuition du nombre. Le diagnostic, la compréhension 
et la rééducation de la dyscalculie, par le biais de logiciels de jeux éducatifs, constituent des objectifs majeurs 
du laboratoire. Stanislas Dehaene a résumé ses recherches sur le cerveau et les mathématiques dans un livre 
à destination du grand public : La Bosse des maths (Éditions Odile Jacob ; Prix Jean-Rostand en 1997), dont 
une édition révisée a été publiée en 2010.

L’IMPACT DE L’ÉDUCATION SUR LE CERVEAU
À la fin des années 1990, Stanislas Dehaene a étendu ses recherches sur l’arithmétique pour aborder la question 
plus générale de l’impact, sur le cerveau, de l’éducation aux symboles écrits. Ces recherches ont conduit à la 
découverte et à l’analyse, avec Laurent Cohen, de l’aire de la forme visuelle des mots – une région du cortex 
occipito-temporal gauche qui, au cours de l’apprentissage de la lecture, se spécialise pour la reconnaissance 
invariante de l’écriture. La comparaison du cerveau de personnes alphabétisées ou non a démontré que non 
seulement cette région, mais également certaines aires visuelles et auditives et leurs connexions, se modifient 
radicalement au cours de l’apprentissage de la lecture.

LECTURE SUBLIMINALE ET PRISE DE CONSCIENCE
Stanislas Dehaene a réalisé les premières expériences d’imagerie cérébrale du traitement subliminal des 
chiffres et des mots. Ces expériences ont démontré que des mots ou des nombres présentés trop brièvement 
pour que l’on en prenne conscience activent néanmoins une série de régions cérébrales spécialisées. Est-il 
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possible, dès lors, d’identifier des «  signatures cérébrales de la conscience  », c’est-à-dire des événements 
cérébraux spécifiquement présents lorsqu’une information sensorielle ou une opération mentale accèdent à la 
conscience ? Les recherches suggèrent que la prise de conscience d’un mot est associée à l’entrée en activité 
soudaine et coordonnée de multiples régions supplémentaires, notamment dans le cortex préfrontal. Avec 
Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene développe des modèles mathématiques de cet «  embrasement 
cortical » qui permet à l’information consciente d’être mémorisée et rapportée. Des applications cliniques aux 
comas et aux états végétatifs font l’objet d’une collaboration étroite avec le Dr Lionel Naccache à l’Hôpital de 
la Salpêtrière.

VERS UN DÉCHIFFREMENT DES CODES NEURAUX DU LANGAGE
Les recherches actuelles de Stanislas Dehaene tentent de repousser les limites de l’imagerie cérébrale. 
L’objectif est de déchiffrer le code propre à chaque région corticale et d’en comprendre l’origine au cours 
du développement. Imagerie cérébrale de la lecture, de la compréhension des phrases, du bilinguisme  ; 
visualisation de l’activité du cerveau du nourrisson ; variabilité du cerveau d’une personne à l’autre. Dans ces 
domaines où l’imagerie cérébrale tisse des liens entre psychologie et neurosciences, les nouvelles recherches 
développées par Stanislas Dehaene et Denis Le Bihan au centre d’imagerie NeuroSpin du CEA à Saclay, ouvrent 
des perspectives renouvelées de compréhension du cerveau humain.

 PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Dehaene S., Le code de la conscience, Paris, Odile Jacob, 2014.

• Dehaene S., La bosse des maths : quinze ans après, Paris, Odile Jacob, 2010.

• Dehaene S., Les neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007.

• Dehaene S. (dir.), Apprendre à lire. Des sciences cognitives à la salle de classe, Paris, Odile Jacob, 2011.
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MARC DEMEUSE

Psychologue et statisticien, Marc Demeuse est professeur à l’Université de Mons (Belgique), 
en Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, vice-recteur de l’enseignement. Il 
y dirige l’Institut d’administration scolaire et est impliqué dans plusieurs projets et réseaux 
de chercheurs au niveau européen (notamment le Network of experts in Social Sciences of 
Education and training, NESSE). Il a participé, comme expert, à la production des premiers 
indicateurs européens de la qualité de l’éducation scolaire (2000) et a piloté la réalisation 
d’un ensemble d’indicateurs d’équité des systèmes éducatifs en Europe. Il intervient aussi 

bien au premier cycle en Sciences psychologiques et de l’éducation, qu’au master en Sciences de l’éducation, à 
l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur des différentes facultés de l’UMONS et au sein de l’école 
doctorale PSYCEDUC (Psychologie et Sciences de l’éducation) et de l’Université de Bourgogne où il a réalisé 
un séjour post-doctoral d’une année. Il préside le conseil d’école de l’ESPE de Lorraine et est impliqué comme 
expert dans la Commission de pilotage du système éducatif et dans le conseil d’administration de l’Institut de 
Formation en cours de carrière des enseignants en Belgique francophone.

 ARTICLES DANS UN JOURNAL AVEC PEER-REVIEW
• Demeuse Marc, Detroz Pascal et Fagnant Annick, « Éditorial. Deux ans, six numéros et une trentaine d’articles issus de 

6 pays situés sur trois continents différents: premier bilan et relooking », Évaluer : Journal international de recherche en 
Éducation et Formation, vol. 2, n° 3, 2017, p. 5-9.

• Casanova Dominique, Demeuse Marc, « Évaluateurs évalués : évaluation diagnostique des compétences en évaluation 
des correcteurs d’une épreuve d’expression écrite à forts enjeux », Mesure et évaluation en éducation, vol. 39, n° 3, 2017, 
p. 59-96.

• Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine, Artus Frédérique et Demeuse Marc, « Évaluation des enseignements par 
les étudiants », Éducation & Formation, e-307, 2017, p. 57-71.

• Fagnant Annick et Demeuse Marc, « Éditorial », Évaluer : Journal international de recherche en Éducation et Formation, 
vol. 2, n° 2, 2017, p. 5-7.

 ARTICLES DANS UN JOURNAL SANS PEER-REVIEW
• Ronzeau Monique et Demeuse Marc, « Éditorial », Administration et éducation, n° 154, 2017, p. 5-12.

• Bocquillon Marie, Demeuse Marc et Derobertmasure Antoine, « Histoire d’une réforme en cours », Administration et 
Éducation, n° 154, 2017, p. 137-144.

• Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine et Demeuse Marc, «  Guide pour analyser, accompagner et superviser 
des pratiques de classe. Deuxième partie : les données descriptives obtenues avec la grille “Miroir des gestes 
professionnels” (MGP) : un support pour accompagner et superviser ? », Working papers de l’INAS, 2017.

• Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine et Demeuse Marc, « Guide pour analyser, accompagner et superviser des 
pratiques de classe. Première partie : la grille “Miroir des gestes professionnels” (MGP), un outil pour analyser des 
pratiques de classe », Working papers de l’INAS, 2017.

 COLLOQUE/ABSTRACT
• Friant Nathanaël, Ferrara Mélanie, Leurs Mélanie et Demeuse Marc, « Compétition entre établissements d’enseignement 

secondaire en Belgique francophone  : quels arguments marketing ?  » dans Les quinzièmes rencontres du réseau 
international de recherche en éducation et en formation (RÉF 2017), Paris, 2017.
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 LIVRE/CHAPITRE OU PARTIE
• Derobertmasure Antoine et Demeuse Marc, « Réformer la formation initiale des enseignants en Belgique francophone : 

une accélération bien lente… ou trop rapide », in J. Desjardins, P. Guibert, O. Maulini et J. Beckers, Comment changent 
les formations d’enseignants ?, Belgique, De Boeck, 2017.

 LIVRE/OUVRAGE
• Canzittu Damien et Demeuse Marc, « Comment rendre une école réellement orientante ? », Belgique, De Boeck - Guides 

pratiques, 2017. 
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ESTHER DUFLO

Professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) où elle détient la  
chaire Abdul-Latif-Jameel sur la réduction de la pauvreté et l’économie du développement, 
en particulier dans les domaines de la santé, l’éducation…

Agrégée de Sciences économique et sociales. En 1999, elle soutient sa thèse de doctorat 
au département d’Économie du MIT, sous la direction de l’économiste indien Abhijit Ba-
nerjee. Sa thèse, intitulée Three Essays in Empirical Development Economics (Trois essais 
sur l’économie empirique du développement), est consacrée à l’évaluation économique des 
projets de développement.

Avec Michel Kremer, Abhijit Banerjee, parmi d’autres chercheurs elle est une pionnière du développement 
d’un certain type d’expériences de terrain. Sa méthode consiste en l’étude d’une question limitée et précise, 
avec comparaison entre un groupe témoin et un groupe d’expérience, tirés au hasard. Ces essais « randomisé 
contrôlé » sont classiques en biologie mais beaucoup plus rares en économie. Elle décrit sa méthode de travail 
comme « vraiment micro. Mes projets portent toujours sur une question simple, épurée, qui a trait à la réac-
tion des gens dans un contexte précis ». Sous l’impulsion de son groupe de recherche, ce genre de méthode 
devient courant dans les agences d’aide au développement et à la Banque mondiale.

Elle a reçu de nombreux prix et distinctions académiques, notamment le prix de la Princesse des Asturies pour 
les Sciences sociales (2015), le prix A.SK en Sciences sociales (2015), le prix Infosys (2014), le prix David N. 
Kershaw (2011), la médaille John Bates Clark (2010) et une bourse MacArthur « Genius Grant » (2009). Avec 
Abhijit Banerjee, elle a écrit Repenser la pauvreté, qui a remporté le prix du Financial Times et du Goldman Sachs 
« Business Book de l’Année » en 2011 et a été traduit en plus de 17 langues.

Esther Duflo est rédactrice de l’American Economic Review, membre de la National Academy of Sciences et 
membre correspondante de la British Academy.

 PRINCIPALES PUBLICATIONS

• Duflot Esther et Banerjee Abhijit Vinayak, Handbook of Field Experiments, vol. 1 et 2, Hollande du Nord, Elsevier, 2017.

• Duflo Esther et Banerjee Abhijit Vinayak, Poor Economics : A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, Public 
Affairs (publié dans plus de 17 langues, en français Repenser la pauvreté), 2010. 

• Esther Duflo, Expérience, science et lutte contre la pauvreté, Paris, Fayard, 2009.

• Esther Duflo, Le développement humain. Lutter contre la pauvreté (I) et (2), Paris, Le Seuil / République des idées, 2010. 

• Banerjee Abhijit Vinayak et Duflo Esther, Repenser la pauvreté, Paris, Le Seuil / Les Livres du Nouveau Monde, 2012.
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MICHEL FAYOL

Professeur de Psychologie cognitive et du développement
PRCE émérite Université de Clermont Blaise Pascal

Après un doctorat en Psychologie décroché à l’université de Bordeaux, Michel Fayol 
commence sa carrière professionnelle comme maître de conférences à l’université de 
Montpellier 2 en 1977. En 1981 il obtient un doctorat es lettres et sciences humaines, tou-
jours à l’université de Bordeaux, et la même année il devient professeur des universités à 

l’université de Bourgogne de Dijon. En 1998 il rejoint l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 

Michel Fayol  a centré ses recherches sur deux des trois systèmes symboliques écrits : l’écrit et la numération. 
Concernant l’étude de la langue écrite il se concentre principalement sur l’angle de la production et particuliè-
rement de l’apprentissage et l’enseignement de l’orthographe. Il a d’ailleurs présenté une courte conférence 
sur ce thème au Collège de France dans le cadre d’un séminaire de la chaire de Psychologie cognitive expéri-
mentale du professeur Stanislas Dehaene. Il est membre du comité scientifique de l’Observatoire de la lecture 
de 1996 à 2007.

Concernant l’étude de la numération, Michel Fayol a mené un large spectre de recherches allant de l’acquisi-
tion du nombre à la résolution des problèmes arithmétiques. Par exemple, l’abandon de la règle de trois au 
profit d’un concept plus général : la linéarité. Plutôt qu’une règle, on propose un instrument, la proportionnalité, 
estimant qu’au-delà des règles de calcul, il existe des savoirs et des savoir-faire plus abstraits permettant de 
structurer davantage la pensée.

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
• Fayol Michel, Le Récit et sa construction, Delachaux & Niestlé, 1985 (rééd. 1990).

• Fayol Michel, Gombert J. E., Lecocq P., Sprenger-Charolles L. et Zagar D., Psychologie cognitive de la lecture, PUF, 1992.

• Fayol Michel, Des idées au texte, Paris, PUF, 1997.

• Fayol Michel et Jaffré Jean-Pierre, Orthographes. Des systèmes aux usages, Flammarion, coll. « Dominos », 1997.

• Fayol M. et al., Maîtriser la lecture, Observatoire national de la lecture, Paris, CNDP / Odile Jacob, 2000.

• Fayol Michel, L’acquisition du nombre, PUF, collection « Que sais-je ? », 2012.

• Kail Michèle et Fayol Michel, Acquisition du langage. Vol. 1, Le langage en émergence. De la naissance à trois ans, Vol. 2, 
Le langage en développement. Au-delà de trois ans, PUF, 2000.

• Fayol Michel et Jaffré Jean-Pierre, L’orthographe, PUF, 2014.





LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 75

ÉTIENNE GHYS

Étienne Ghys est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Lyon. Mathé-
maticien, spécialiste de géométrie, topologie et systèmes dynamiques, il consacre égale-
ment une part importante de son activité à la diffusion des mathématiques dans des publics 
variés. Il a contribué à la construction du laboratoire de mathématiques de l’ENS Lyon.

Membre de l’Académie des Sciences, médaille d’argent du CNRS, invité à trois reprises au 
Congrès international des mathématiciens, conférencier plénier au Congrès international pour 
l’Éducation mathématique, il est aussi titulaire du prix Clay pour la diffusion des mathématiques.

Ses contributions mathématiques principales concernent certains aspects géométriques de la théorie du 
chaos, mettant en évidence un certain nombre de phénomènes qualifiés de « rigides ». Plus récemment, on lui 
doit des résultats liant la topologie des nœuds et les équations différentielles.

Il a créé la revue en ligne Images des mathématiques destinée à un large public. Il est co-auteur de deux films 
documentaires mathématiques. Il a également contribué à plusieurs rédactions collectives d’ouvrages univer-
sitaires, et d’un site internet proposant une approche nouvelle de l’enseignement de la topologie algébrique. Il 
est chroniqueur régulier dans le journal Le Monde.

 QUELQUES PUBLICATIONS
• Ghys Étienne, « Rigidité différentiable des groupes fuchsiens », Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math, 1993.

• Ghys Étienne, « Topologie des feuilles génériques », Ann. of Math, 1995.

• Ghys Étienne, « Actions de réseaux sur le cercle », Invent. Math, 1999.

• Ghys Étienne, « Knots and Dynamics », International Congress of Mathematicians, Zürich, 2007. 

• Ghys Étienne, J. Leys J. et Alvarez A, Dimensions (2008), Chaos (2012), documentaires.

• Ghys Étienne, « The internet and the popularization of mathematics, Proceedings ICM, Seoul, 2014.

• Ghys Étienne, « L’attracteur de Lorenz, paradigme du chaos », séminaire Poincaré, Progress in Mathematical Physics, 
2013.

• Ghys Étienne et Ranicki Andrew, « Signatures in algebra, topology and dynamics », 2015.

• Ghys Étienne, Uniformisation des surfaces de Riemann, retour sur un théorème centenaire, par Henri Paul de Saint-Ger-
vais, ENS Éditions, 2011. Ouvrage collectif collaboratif.

• Ghys Étienne, Analysis Situs, (Henri Paul de Saint-Gervais), site internet collaboratif, 2017.

• Ghys Étienne, A singular mathematical promenade, ENS Éditions, 2017.
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MARC GURGAND

Directeur de recherche CNRS
Professeur à l’École d’économie de Paris (PSE) et à l’École normale supérieure- 
Paris Sciences et lettres (ENS-PSL)

Marc Gurgand est ancien élève de l’Ecole normale supérieure et docteur en Éco-
nomie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).  Il est direc-
teur de recherche au CNRS, et professeur à L’École d’économie de Paris 

(PSE) et à l’École normale supérieure-Paris Sciences et lettres (ENS-PSL), où il dirige le master  
« Politiques Publiques et Développement ». Il est également directeur scientifique de J-PAL Europe et Research 
Fellow à l’IZA-Institute of Labor Economics. Il est membre du Conseil national de l’évaluation du système sco-
laire (CNESCO) et membre du comité scientifique en charge de l’évaluation de la Garantie jeunes. De 2009 à 
2013, il a présidé le Conseil scientifique du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.

Ses domaines de recherche portent sur les politiques sociales et les politiques scolaires, principalement au 
travers d’expérimentations sociales randomisées. Il a publié de nombreux articles en économie du travail et en 
économie de l’éducation dans des revues indexées (notamment Journal of Political Economy, Quarterly Journal 
of Economics, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics).

Ses projets de recherche ont porté notamment sur des évaluations expérimentales d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, sur « La mallette des parents » dans les académies de Créteil puis Versailles, ou sur l’in-
ternat d’excellence de Sourdun. Il mène actuellement des expérimentations sur le non-recours aux prestations 
sociales et, en éducation, sur la lecture en sixième, l’enseignement des sciences, la formation à la citoyenneté 
et le développement du langage en crèche, le plus souvent dans le cadre de collaborations pluridisciplinaires. 

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
• Goux D., Gurgand M. et Maurin E., « Reading enjoyment and reading skills: lessons from an experiment with first grade 

children », Labour Economics, vol. 45, 2017, 17-25.

• Goux D., Gurgand M. et Maurin E., « Adjusting Your Dreams ? Highschool Plans and Dropout Behaviour », Economic 
Journal, vol. 127, n° 602, 2017, p. 1025-1046.

• Behaghel L., de Chaisemartin C. et Gurgand M.,« Ready for boarding ? The effects of a boarding school for disadvan-
taged students », American Economic Journals: Applied Economics, vol. 9, janvier, 2017, p. 140-164.

• Bordet Th. et Gurgand M., « Good peers or good teachers ? Evidence from a French University », Economics of Education 
Review, vol. 54, octobre, 2016, p. 62-78.

• Behaghel L., Crépon B., Gurgand M. et Le Barbanchon Th., « Please Call Again: Correcting Non-Response Bias in Treat-
ment Effect Models », Review of Economics and Statistics, vol. 97, n° 5, décembre, 2015, p. 1070-1080.

• Avvisati F., Gurgand M., Guyon N. et E. Maurin, « Getting Parents Involved : a Field Experiment in Deprived Schools », 
Review of Economic Studies, vol. 81, n°1, 2014, p. 57-83.

• Crépon B., Duflo E., Gurgand M., R. Rathelot et Ph. Zamora, « Do Labor Market Policies have Displacement Effects? Evi-
dence from a Clustered Randomized Experiment », Quarterly Journal of Economics, vol. 128, n° 2, mai, 2013, p. 531-580.

• Demurger S., Gurgand M., Li S. et Yue X., « Migrants as second-class workers in urban China ? A decomposition analy-
sis», Journal of Comparative Economics, vol. 37, n° 4, 2009, p. 610-628.

• Gurgand M. et Margolis D., « Does work pay in France? Monetary incentives, hours constraints and the Garanteed 
Minimum Income », Journal Public Economics, vol. 92, 2008, p. 1669-1697.

• Gurgand M. et Maurin E., « Démocratisation de l’enseignement secondaire et inégalités salariales en France », Annales, 
Histoire, Sciences sociales, vol. 61, n° 4, juillet-août, 2006, p. 845-859.
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• Gurgand M., Économie de l’éducation, Collection Repères, La découverte, 2005.

• Gurgand M., « Farmer Education and the Weather: Evidence from Taiwan, 1976-1992 », Journal of Development Econo-
mics , vol. 71, n° 1, juin, 2003, p. 51-70.

• Bourguignon F., Fournier M. et Gurgand M., «  Fast Development with a Stable Income Distribution: Taiwan, 1979-
1994 », Review of Income and Wealth, vol. 47, n° 2, juin, 2001, p. 1-25.

• Gurgand M., «Public Finance of Private Goods : A Discussion and Extension», Journal of Political Economy, vol. 106, 
n° 1, 1998, p. 226-231.
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DR CAROLINE HURON

Docteur en médecine, psychiatre
Chargée de recherche à l’INSERM
Laboratoire de Neuroimagerie cognitive,
http://www.unicog.org
https://www.cartablefantastique.fr/

Caroline Huron est docteur en médecine, psychiatre et chercheuse en Sciences cognitives 
dans le laboratoire de Neuroimagerie cognitive de Neurospin, dirigé par le professeur Stanislas Dehaene. 

Ce laboratoire explore les bases cérébrales des fonctions cognitives, chez l’homme normal et chez certains 
patients neurologiques, en développant et en exploitant les méthodes modernes de la neuro-imagerie conjoin-
tement à l’utilisation de paradigmes expérimentaux issus de la psychologie cognitive. Les recherches de Ca-
roline Huron visent à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau des enfants dyspraxiques en utilisant 
des méthodes de la psychologie cognitive et de la neuroimagerie.

Après avoir consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la remémoration consciente dans la schizophrénie, 
Caroline Huron réalise son cursus postdoctoral, à l’université de Yale aux États-Unis, notamment, dans le labo-
ratoire de Marcia Johnson, spécialiste de la mémoire reconnue internationalement. À son retour en France, 
elle devient chargée de recherche à l’Inserm et intègre l’équipe de Marie-Odile Krebs, à l’Hôpital Saint-Anne 
pour poursuivre ses travaux sur les perturbations des processus d’encodage chez les patients schizophrènes. 
Elle rejoindra ensuite le laboratoire de Jean-Marie Danion, spécialisé dans les troubles cognitifs de la schizo-
phrénie. En 2008, elle décide de venir travailler sur les liens entre mémoire et conscience chez les patients 
schizophrènes dans le laboratoire de Neuroimagerie cognitive de Stanislas Dehaene.

Depuis 2009, elle développe une approche de la dyspraxie associant une démarche de recherche fondamen-
tale en sciences cognitives et des propositions concrètes pour aider les enfants dyspraxiques à l’école. Ses 
travaux portent notamment sur l’écriture manuscrite, les compétences numériques et la perception du temps 
des enfants dyspraxiques et sur les régions cérébrales impliquées dans la dyspraxie. 

À côté de son activité de recherche, elle crée l’association Le Cartable Fantastique qui a pour objet de faciliter 
la scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques. L’action de l’associa-
tion s’appuie sur l’adaptation de contenus pédagogiques et sur le développement de ressources numériques 
à destination des enfants, des enseignants et des familles, réalisés par des experts scientifiques et des ensei-
gnants en interaction avec les bénéficiaires. L’association assure une mission générale d’expertise scientifique 
et de formation sur la dyspraxie auprès des enseignants, des professionnels de santé et des parents. Lauréate 
du 1er prix de l’innovation sociale du Conseil général de l’Essonne, elle est soutenue par la Fondation Betten-
court-Schueller. En 2015, elle est retenue comme lauréate du prix « La France s’engage », pour son action en 
faveur de la scolarité de milliers d’enfants en situation de handicap. 

En 2017, Caroline Huron est nommée chevalier de l’Ordre du Mérite par le ministère de la Santé pour l’en-
semble de son action.

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

• Huron C., L’enfant dyspraxique : Mieux l’aider à la maison et à l’école, Odile Jacob, 2011.

• Gomez A., Piazza M., Jobert A., Dehaene-Lambertz G. et Huron C., « Numerical abilities of school-age children with 
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• Gomez A., Piazza M., Jobert A., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. et Huron C., « Mathematical difficulties in devel-
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p. 167-178.
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• Grillon M.-L., Oppenheim C., Varoquaux G., Charbonneau F., Devauchelle A.-D., Krebs M.-O., Baylé F., Thirion B. et 
 -Huron C., « Hyperfrontality and hypoconnectivity during refreshing in schizophrenia », Psychiatry Res, vol. 211, n° 3, 
2013, p. 226-233. [DOI: 10.1016/j.pscychresns.2012.09.001]

• Martin B., Giersch A., Huron C. et Wassenhove (van) V., «  Temporal event structure and timing in schizophrenia : 
Preserved binding in a longer now  », Neuropsychologia, n° 51, 2013, p. 358-71. [DOI  : 10.1016/j.neuropsycholo-
gia.2012.07.002]

• Weibel S., Giersch A., Dehaene S. et Huron C., « Unconscious task set priming with phonological and semantic tasks », 
Conscious Cogn, vol. 22, n° 2, juin, 2013, p. 517-527.

• Deparis S., Mousseau V., Öztürk M., Pallier C. et Huron C., « When conflict induces the expression of incomplete pref-
erences », European Journal of Operational Research, n° 221, 2012, p. 593-602.

• Martin C., Baudouin J.-Y., Franck N., Guillaume F., Guillem F., Huron C. et Tiberghien G., « Comparison of RK and Con-
fidence Judgment ROCs in Recognition Memory », European Journal of Cognitive Psychology, n° 23 , 2011, p. 171-84.

• Martin C.-D., Baudouin J.-Y., Franck,N., Guillaume F., Guillem F., Tiberghien G. et Huron C., «  Impairment not only in 
remembering but also in knowing previously seen faces and words in schizophrenia », Psychiatry Res, vol. 188, n° 1, 
janvier, 2011.

• Giersch A., Assche (van) M., Huron C. et Luck D., « Visuo-perceptual organization and working memory in patients with 
schizophrenia », Neuropsychologia, vol. 49, n° 3, décembre, 2010.

• Grillon M.-L., Krebs M.O., Gourevitch R., Giersch A. et Huron C., « Episodic memory and impairment of an early encod-
ing process in schizophrenia », Neuropsychology, vol. 24, n° 1, janvier, 2010, p. 101-108.

• Jolly C., Huron C., Albaret J.-M. et Gentaz E., « Analyse comparative des traces de lettres cursives d’une enfant atteinte 
d’un trouble d’acquisition de la coordination et scolarisée en CP avec ceux d’enfants ordinaires de GM et de CP », 
 Psychologie française, n° 55, 2010, p. 145-170. 
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ELENA PASQUINELLI

Elena Pasquinelli est chercheur en Philosophie et Sciences cognitives, professeur à l’École 
normale supérieure de Paris, membre de l’institut Jean-Nicod (ENS, EHSS, CNRS). Après 
une formation en rééducation neuro-motrice, elle a fait des études de philosophie à Pise, 
couronnées par une thèse en philosophie de la perception à l’EHESS.

Elle est désormais spécialisée dans l’application des sciences cognitives à des domaines 
d’intérêt social, en premier lieu l’éducation et l’emploi des nouvelles technologies.

Elle est membre de La Fondation La main à la pâte qui a pour mission de contribuer à améliorer la qualité de 
l’enseignement de la science et de la technologie à l’école primaire et au collège, école du socle commun où 
se joue l’égalité des chances.

Elle s’attache, depuis sa thèse, à montrer comment les apports de la recherche en sciences de la cognition 
et du cerveau peuvent permettre d’améliorer les pratiques éducatives à l’école et en dehors de celle-ci. Son 
parcours entre recherche et éducation l’ont conduite à publier Les écrans, le cerveau et l’enfant (éditions Le 
Pommier 2012) et à participer à l’élaboration du rapport de l’Académie des sciences consacré au numérique 
« L’enfant et les écrans » (éditions Le Pommier 2012), voilà pour ses publications récentes.

Son ouvrage Du labo à l’école : science et apprentissage s’inscrit dans la même démarche. S’appuyant sur les 
découvertes les plus récentes de la recherche en sciences cognitives et neurosciences, elle s’interroge en 
philosophe sur la question : qu’est-ce que « faire de la science » et se penche sur l’enfant, sur son cerveau et 
sur sa relation à la science, pour nous conduire à la question : « Comment enseigner les sciences à l’école ? »
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JOËLLE PROUST

Joëlle Proust a étudié la philosophie et la psychologie à l’Université de Provence. Agrégée 
de Philosophie, elle a été successivement professeur de lycée à Marseille et assistante de 
Psychologie à l’Université d’Alger avant d’entrer au CNRS. Ses premiers travaux portent sur 
la vérité logique. Son Questions de Forme lui vaut en 1987 la médaille de bronze du CNRS.

Elle rejoint le CREA en 1989 et depuis lors consacre l’essentiel de son activité à la philo-
sophie de l’esprit. Dans Comment l’esprit vient aux bêtes (1997), elle étudie la nature des 
capacités perceptives qui doivent être présentes chez un organisme capable de se repré-

senter des états du monde indépendants de ses propres états. Elle s’intéresse dès 1990 aux perturbations 
de la conscience d’agir dans la schizophrénie et dans l’autisme, et à leur retentissement sur la conscience 
de soi. Elle co-dirige entre 1990 et 1997 trois projets scientifiques interdisciplinaires portant sur ces thèmes. 
Aujourd’hui chercheur à l’Institut Jean-Nicod, elle a publié récemment deux nouveaux ouvrages. Dans Les 
animaux pensent-ils ? (2003, 2e édition : 2010), elle s’intéresse aux différentes formes de communication et de 
cognition sociale chez l’animal non-humain. La nature de la volonté, (Folio-Gallimard), paru en octobre 2005, 
s’appuie sur des travaux de neuroscience, de psychopathologie cognitive et de robotique pour proposer une 
analyse naturaliste de la volonté.

Après avoir dirigé un projet international ESF-Eurocore sur la phylogénèse et l’ontogénèse de la métacognition 
(2006-2009), e lle démarre en 2011, grâce à une bourse senior du European Research Council, une recherche 
sur la sensibilité aux normes épistémiques  (vérité, consensus, cohérence, intelligibilité, pertinence) chez l’en-
fant et l’adulte (projet DIVIDNORM). Le projet visait à élucider l’influence de la culture sur l’existence et la 
résolution des conflits entre normes épistémiques. Ce projet, clôturé en décembre 2016, a donné lieu à de 
nombreuses publications en Philosophie, Psychologie du Développement, Neurosciences et Anthropologie, 
dont un ouvrage collectif à paraître en 2018, intitulé Metacognitive Diversity.

Joëlle Proust a participé à la création de plusieurs sociétés scientifiques, dont la SOPHA (Société de Philoso-
phie analytique), qu’elle a présidée de 2000 à 2003,  HOPOS (The International Society for the History of Philo-
sophy of Science), l’ESAP (the European Society for Analytic Philosophy), et l’EuroSPP (the European Society 
for Philosophy and Psychology).

Ses recherches se poursuivent à l’Institut Jean-Nicod, École normale supérieure, Paris.
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par Anastasios Brenner, Questions of form, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.
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SID KOUIDER

Sid Kouider est docteur en Sciences cognitives. Post-doc à l’université de Harvard, au dépar-
tement de Psychologie et post-doc au Commissariat à l’énergie atomique (INSERM-Orsay). 
Médaille de bronze du CNRS (2010) et prix international William James 2007 Meilleur 
jeune chercheur dans le domaine de l’étude scientifique de la conscience. Il est directeur 
de recherche au CNRS, à l’École normale supérieure et dirige le laboratoire Cerveau et 
Conscience. Il y étudie les mécanismes cognitifs et neurophysiologiques liés à l’attention, 
l’apprentissage, la métacognition et la conscience. Il s’appuie sur des méthodes compor-

tementales ainsi que des méthodes d’imagerie cérébrale, tel que l’IRM fonctionnelle et l’électroencéphalogra-
phie. Ces méthodes sont appliquées aussi bien chez l’adulte que chez le jeune enfant pour mieux caractériser 
les liens entre mémoire et sommeil, entre apprentissage et confiance en soi, et entre perception, attention et 
prise de conscience. 

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
• Andrillon T., Pressnitzer D., Léger D. et Kouider S., «  Formation and suppression of acoustic memories in human 

sleep », Nature Communications, vol. 8, n° 179, 2017.

• Dehaene S., Lau, H. et Kouider S., « What is consciousness, and could machines have it ? », Science, vol. 358, n° 6362, 
2017, p. 486-492.

• Goupil L., Romand-Monnier M., et Kouider S., « Infants ask for help when they know they don’t know », PNAS, vol. 113, 
n° 3, 2016, p. 492-3496.

• Goupil L. et Kouider S., « Behavioral and Neural Indices of Metacognitive Sensitivity in Preverbal Infants », Current biol-
ogy, vol. 26, n° 22, 2016, p. 3038-3045.

• Kouider S., Long B., Le Stanc L., Charron S., Fievet A-C., Barbosa L.S. et Gelskov S., « Neural dynamics of prediction and 
surprise in infants », Nature Communications, n° 6, 2015, art. 8537.

• Kouider S., Andrillon T., Barbosa L.S., Goupil L. et Bekinschtein T.A., « Inducing Task-Relevant Responses to Speech in 
the Sleeping Brain », Current Biology, n° 24, 2014, p. 1-7.

• Kouider S., Stahlhut C., Gelskov S., Barbosa L., Dutat M., de Gardelle V., Christophe A., Dehaene S. et Dehaene-Lam-
bertz G., « A neural marker of perceptual consciousness in infants », Science, n° 340, 2013, p. 376-380.

• Kouider S., de Gardelle V., Sackur J. et Dupoux E., « How Rich is Consciousness ? The Partial Awareness Hypothesis », 
Trends in Cognitive Sciences, n° 14, 2010, p. 301-207.

• Nakamura K., Dehaene S., Jobert M., Le Bihan D. et Kouider S., « Task-specific change of unconscious neural priming 
in the cerebral language network », PNAS, vol. 104, n° 49, 2007, p. 19643-8.

• Kouider S. et Dehaene S., « Levels of processing during non-conscious perception : a critical review », Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London B, n° 362, 2007, p. 857-875.
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FRANCK RAMUS

Directeur de recherches au CNRS, Institut d’étude de la cognition de l’ENS
Professeur attaché à l’École normale supérieure
http://www.lscp.net
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges
http://www.lscp.net/persons/ramus/fr/

Franck Ramus est ingénieur diplômé de l’École polytechnique (1995), docteur en Sciences 
cognitives, directeur de recherches au CNRS, à l’Institut d’étude de la cognition de l’École normale supérieure 
et professeur attaché à l’École normale supérieure.

Il conduit ses recherches au sein du Laboratoire de Sciences cognitives et d’Études psycholinguistique (LSPC), 
dirigé par Anne Christophe. Ce laboratoire est une unité de recherche mixte de l’EHESS (École des hautes 
études en sciences sociales), l’ENS (École normale supérieure), et du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) (UMR 8554).  

Il est co-directeur du master en Sciences cognitives (ENS, EHESS, Université Paris-Descartes).

Les recherches de Franck Ramus en psychologie et en neurosciences portent sur le développement cognitif et 
cérébral de l’enfant, l’acquisition du langage ainsi que le développement d’autres fonctions cognitives de haut 
niveau et sur les causes de troubles comme la dyslexie ou l’autisme. Ses travaux explorent les prédispositions 
cognitives qui sous-tendent le développement de l’enfant, leur implémentation dans le cerveau de l’enfant, en 
lien avec le génome humain. Ils s’intéressent à l’interaction des influences génétiques et environnementales 
dans le développement des fonctions cognitives.  

Il a été Marie Curie Fellow à l’Institute of Cognitive Neuroscience, à l’University College of London, en 2000-2001, 
dans le cadre d’un projet supervisé par Uta Frith, portant sur la caractérisation fonctionnelle et neurologique de 
la dyslexie de développement. Il a reçu le prix Norman Geschwind de la Rodin Remediation Academy en 2004. 

Entre autres fonds, il a bénéficié de deux contrats européens et quatre financements de l’Agence nationale 
de la recherche. Ses deux derniers financements, issus du Programme d’investissements d’avenir, ont trait à 
l’usage d’outils numériques innovants pour améliorer la consolidation des apprentissages en mémoire.  

Il est membre du Comité de parrainage de l’Association française pour l’information scientifique (2012- ), 
membre du Scientific Advisory Committee, Dyslexia International, depuis 2010, membre du Comité scienti-
fique de la Fédération française des dys depuis 2006, membre du comité scientifique du Réseau TAP (Trouble 
des apprentissage) en Île-de-France Sud, depuis 2006, membre du comité de rédaction du journal Cognitive 
Neuropsychology, depuis 2010. 

Il est sollicité pour expertise auprès de revues comme : Behavioral and Brain Functions, Brain, Brain and Lan-
guage, British Journal of Developmental Psychology, Cognitive Neuropsychology, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, Journal of the Acoustical Society of America, Journal of Learning Disabilities,Trends in Cognitive Sci-
ences, Trends in Neuroscience and Education.

Il est également expert pour l’attribution de financements de la recherche au sein d’organes tels que : l’Auc-
kland Medical Research Foundation, la Netherlands Organisation for Scientific Research, le European Research 
Council, la Ville de Paris, l’Agence Nationale de la Recherche, le CNRS, l’Université catholique de Louvain, le 
ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. 

Il donne de nombreuses conférences en France et à l’étranger et est l’auteur d’un blog : http://www.scilogs.fr/
ramus-meninges
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2016.

• Ramus Franck, « Les troubles de l’apprentissage de la lecture », dans A. Bentolila et B. Germain (dir.), Apprendre à lire 
pour les nuls, Paris, First Editions, 2016, p. 255–268.
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main (dir.), Apprendre à lire pour les nuls, Paris, First Editions, 2016, p. 309–315.
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• Ramus Franck, « Le point sur la prévalence et l’héritabilité de l’autisme », Rééducation orthophonique, n° 265, 2016, 
p. 23-32. 

• Ramus Franck, « Dyslexie », Encyclopaedia Universalis, 2015.

• Ramus Franck, « Le “débat sur la dyslexie” : quels enseignements en tirer en France ? », Actes du 26e Congrès scienti-
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PATRICK SAVIDAN

Patrick Savidan est professeur de Philosophie politique à l’Université Paris-Est (Créteil), 
après avoir été Professeur à l’Université de Poitiers et Maître de conférences à l’Université 
Paris-Sorbonne (Paris IV). Il est également éditeur – d’abord pour les Éditions Grasset, où 
il a notamment créé et dirigé la collection Mondes vécus, et désormais pour les Éditions 
Albin Michel. Il dirige depuis sa création en 2003 la revue de philosophie politique Raison 
publique (Presses de l’Université de Rennes). Depuis octobre 2009, il enseigne également 
à Sciences-Po Paris. Cofondateur de l’Observatoire des inégalités en 2002, il en est actu-

ellement le président.

Soucieux d’engager la philosophie sur des questions concrètes, Patrick Savidan combine réflexion norma-
tive et savoirs issus de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Ses travaux portent sur la 
démocratie et les différentes dimensions de la justice sociale.

D’abord formé en droit (à l’Université de Toulon) et en théorie politique (à l’université d’Ottawa, au Canada, 
où il a notamment travaillé, sous la direction de la philosophe Koula Mellos, sur les théoriciens de l’école de 
Francfort), il a ensuite soutenu, à l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction du philosophe Alain Renaut, 
une thèse d’histoire de la philosophie consacrée à la notion de sujet chez Kant, qu’il réussit avec mention très 
honorable et les félicitations du jury. Il y soutient que les raisons pour lesquelles la théorie kantienne du sujet 
peut conserver une certaine actualité sont paradoxalement liées aux présupposés théologiques de Kant. Ses 
travaux s’inscrivent depuis dans le champ de la philosophie politique.

 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
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• Savidan P. (dir.), La République ou l’Europe ?, Paris, Livre de poche, coll. « Biblio essais », 2004.

• Savidan P. et Fitoussi J.-P., (dir.), « Les inégalités », Comprendre, n° 4, PUF, 2003.

• Savidan P. et Mellos K., (dir.), Pluralisme et délibération. Enjeux de la philosophie politique contemporaine, Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, 1999.

• Renaud A. (dir.), Savidan P. et Tavoillot P.-H. (coord.), Histoire de la philosophie politique, cinq volumes, Paris, Cal-
mann-Lévy, 1999.

• Savidan P. et Martin P., La Culture de la dette, Montréal, Boréal, 1994.
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NÚRIA SEBASTIÁN-GALLÉS

Núria Sebastián-Gallés is a Full Professor at the Department of Technologies of Infor-
mation at Pompeu Fabra University in Barcelona where she leads the Speech Acqui-
sition and Perception Research Group. She received her Ph.D. in Experimental Psy-
chology at the University of Barcelona (UB) in 1986. After Post-doctoral training at 
the Max Plank Institute and the LSCP-CNRS in Paris, she was appointed as Associ-
ate Professor at the UB in 1988, and promoted to Full Professor in 2002. In 2009 she 
moved to UPF. She has been a Visiting Scholar at several centers, including the IRCS 

of the Univ. of Pennsylvania, the ICN at the Univ. College (London) and the University of Chicago. She 
has received international recognition as shown by a James S. McDonnell Foundation Award and giv-
ing the Nijmegen Lectures (2005). She was member of the advisory group of the “Brain and Learning” 
initiative of the OECD (2002-2006). She is member of British Academy.

At present she is vice-president of the Scientific Council of the European Research Council.

She has authored over 90 publications in international journals (including Science, PNAS, The Journal of Neu-
roscience, among others). One of her current research projects is an ERC Advanced Grant investigating the 
relationship between attention and language development.
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ELISABETH SPELKE

Elisabeth Spelke est professeur au département de psychologie de Harvard et participe 
aux travaux du Center for Brains, Minds, and Machines du MIT. Après avoir enseigné à 
l’Université de Pennsylvanie, l’université Cornell et au MIT, elle est aujourd’hui membre de 
la National Academy of Sciences des États-Unis et de la American Academy of Arts and 
Sciences, et appartient à l’équipe des chercheurs étrangers de la British Academy. Elle 
a reçu entre autres le prix Carvahlo-Heineken  en Sciences cognitives (2016), le prix  de 
la National Academy of Sciences en Sciences cognitives et psychologie (2014), le prix 

Jean-Nicod (2009), ainsi que des diplômes honorifiques des universités d’Umea (1993), Paris-Descartes (2007), 
d’Utrecht (2010) et de l’École pratique des hautes études (1999). Ses travaux sont fortement marqués par trois 
séjours de recherche passés à Paris, qui ont donné lieu à des collaborations à long terme avec des chercheurs 
en sciences cognitives et en sciences du cerveau.

SUJETS DE RECHERCHE
Connaissance des objets, des êtres animés, du monde social, de la géométrie et des nombres par les enfants 
en bas-âge. Développement par les enfants de nouveaux systèmes de connaissances, en particulier avant le 
début de la scolarisation. À travers ces recherches et par le biais de collaborations interdisciplinaires avec 
des neuroscientifiques, des spécialistes des sciences cognitives computationnelles, des philosophes, des lin-
guistes et des économistes, E. Spelke cherche à comprendre la capacité spécifiquement humaine à apprendre 
de façon particulièrement rapide et flexible.

CHAQUE ENFANT COMPTE :  
COMBATTRE L’ILLETTRISME ET L’INNUMÉRISME CHEZ LES ENFANTS PAUVRES
En collaboration avec Esther Duflo et Stanislas Dehaene, une expérience a été mise en place, consistant 
à évaluer deux jeux destinés à des enfants pauvres en maternelle, leur permettant de travailler et de déve-
lopper des compétences de base en mathématiques et en lecture. Le projet s’appuie sur des recherches 
antérieures menées avec Esther Duflo en Inde. Lors d’une expérience de terrain actuellement achevée, nous 
avons réparti les enfants de 214 classes de maternelle en trois groupes, le premier recevant des jeux mathéma-
tiques (fondés sur les acquis de la recherche cognitive en matière d’apprentissage des nombres et du sens de 
l’espace), le deuxième des jeux présentant la même structure, mais ayant un contenu social (sous contrôle) et 
le troisième suivant le programme normal de maternelle (groupe sans contrôle). Les aptitudes mathématiques 
scolaires de tous les enfants ont été évaluées une fois avant et quatre fois après la mise en œuvre de cette ex-
périence qui a duré quatre mois. En comparant les résultats des groupes, les enfants qui avaient joué aux jeux 
mathématiques présentaient une amélioration durable de leurs aptitudes numériques et géométriques. Une 
seconde expérience de terrain est en cours, élaborée avec Esther Duflo et avec la participation de Stanislas De-
haene. Elle élargit le cadre de l’étude en introduisant des éléments symboliques dans les jeux mathématiques. 
Nous allons développer des jeux destinés à préparer les enfants pauvres de niveau maternel à l’apprentissage 
de la lecture. Je travaille également avec Emmanuel Dupoux et Pierre Jacob pour développer des interventions 
destinées à améliorer la capacité et la motivation des enfants pauvres à apprendre auprès d’adultes capables de 
lire, d’écrire et de compter. J’espère ainsi contribuer à valoriser la recherche fondamentale en sciences cognitives 
et améliorer l’éducation de tous les enfants, notamment ceux en situation de pauvreté.
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LILIANE SPRENGER-CHAROLLES

Liliane Sprenger-Charolles est chercheur émérite au laboratoire de Psychologie cognitive 
de l’Université d’Aix-Marseille. Son domaine de recherche est l’apprentissage de la lecture, 
principalement des études longitudinales centrées sur la mise en place des compétences 
spécifiques à la lecture (les mécanismes d’identification des mots écrits) dans le dévelop-
pement typique, leurs dysfonctionnements dans la dyslexie et l’origine de ces dysfonction-
nements. Ces études (certaines incluant des données de neuro-imagerie) indiquent que 
l’apprentissage de la lecture dépend de la consistance des correspondances graphème-

phonème, qui elle-même dépend de la langue dans laquelle s’effectue cet apprentissage et de la qualité des 
représentations phonémiques de l’apprenant. Elle a également étudié les relations entre les capacités d’iden-
tification des mots écrits et la compréhension écrite dans des populations différentes (par exemple, enfants 
dyslexiques, enfants ayant un trouble spécifique du langage oral, enfants de milieu défavorisé). Elle a participé 
au développement d’outils pour les chercheurs et les enseignants.

• Des tests pour évaluer les capacités de lecture et celles liées à son apprentissage, en particulier : 
EVALEC, avec des données d’enfants de France métropolitaine de la fin CP à la fin du collège, EGRA (Early 
grade reading acquisition), destiné aux pays en voie de développement, développé avec la Banque mon-
diale et RTI (Research Triangle Institute, États-Unis) ;

• Des statistiques sur l’orthographe française à partir d’un corpus de près de 2 000 000 de mots issus de 
54 manuels du primaire (MANULEX): en particulier des données statistiques sur la fréquence et la consis-
tance des correspondances graphème-phonème (utilisées pour lire) et phonème-graphème (utilisées pour 
écrire) tenant compte de la morphologie (par exemple, des graphèmes muets de fin de mots supports de 
flexion ou de dérivation, comme le ‘t’ de ‘petit’) ;

• Un logiciel d’aide à l’apprentissage de la lecture en français. Ce produit, à l’origine développé par l’uni-
versité finlandaise de Jyvaskyla, a été adapté grâce à un financement e-Fran aux spécificités de la langue 
française par l’équipe de Johannes Ziegler du laboratoire de Psychologie cognitive (LPC).
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• Serniclaes W., Sprenger-Charolles L., Carré R. et Démonet J.-F., « Perceptual categorization of speech sounds in dys-
lexics », Journal of Speech, Language and Hearing Research, n° 44, 2001, p. 384-399.
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BRUNO SUCHAUT

Professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne (Faculté des Sciences 
sociales et politiques)
Directeur de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP)
Unité de recherche pour le pilotage des systèmes
Rue de Lausanne 60
1020 Renens - SUISSE
 

Bruno Suchaut est docteur en Sciences de l’éducation, professeur à l’Université de Lausanne, directeur de 
l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques.

Après avoir exercé dans l’enseignement primaire pendant quinze ans, il a suivi des études en Sciences de l’édu-
cation et a obtenu un doctorat dans cette discipline, en 1996 à l’université de Bourgogne. Il a ensuite été maître 
de conférences, puis professeur à l’Université de Bourgogne où il a enseigné principalement les statistiques 
et la méthodologie de l’évaluation. Il a dirigé l’Institut de recherche sur l’éducation (IREDU-CNRS) de 2007 à 
2011. Ses domaines de recherche concernent l’évaluation des politiques éducatives, l’analyse des systèmes 
éducatifs, les comparaisons internationales en éducation et l’étude des compétences des élèves.

L’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), mise en place par le Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud, a pour mission de voir comment la 
formation obligatoire et postobligatoire remplit ses objectifs. Cette structure comprend une douzaine de cher-
cheurs et a pour principale fonction de fournir des informations et des analyses quantitatives et qualitatives 
sur les systèmes de formation, la prise en compte des besoins éducatifs et la mise en œuvre des innovations 
pédagogiques au service des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois. Font également partie des missions 
de l’Unité : la coordination et la consolidation des statistiques départementales relatives aux jeunes en for-
mation, à leurs enseignants et aux titres délivrés. L’URSP réalise ses travaux sur mandats, en réponse à des 
besoins exprimés par les responsables des systèmes pédagogiques, les professionnels de l’enseignement ou 
les chercheurs.
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JOHANNES ZIEGLER 

Directeur du laboratoire de Psychologie cognitive (CNRS-AMU, UMR 7290) de la Fédéra-
tion 3C (Comportement-Cerveau-Cognition) (Université de Marseille)
https://lpc.univ-amu.fr
Campus St Charles – Bâtiment 9 Case D     
3, place Victor Hugo
13331 Marseille CEDEX 3   France

Johannes Ziegler est docteur en Neurosciences. Il a réalisé sa thèse de doctorat sous la direction d’Arthur Ja-
cobs, sur La lecture en tant que système de résonance : une approche expérimentale et computationnelle de l’activa-
tion et de la rétroaction phonologique (1996).

Directeur de recherche au CNRS, il est responsable du laboratoire de Psychologie cognitive (CNRS-AMU, UMR 
7290) au sein de la Fédération 3C (Comportement-Cerveau-Cognition) à Aix‐Marseille Université. Il est égale-
ment directeur adjoint du Labex « Brain and Language Research Institute » et de l’Institut Convergences « Lan-
guage, Communication, and the Brain ». 

À l’intersection entre la psychologie expérimentale et les neurosciences cognitives, le LPC regroupe des spé-
cialistes de la vision, de la perception, de l’attention, de la mémoire, du raisonnement, de la cognition sociale ou 
encore du langage. Les études qui y sont menées portent aussi bien sur la plasticité cognitive (développement, 
vieillissement) que sur les bases cérébrales, la modulation par le contexte social ou le dysfonctionnement des 
fonctions cognitives. Des projets de recherche fondamentale y côtoient des projets de recherche appliquée : 
dyslexie, applications sur iPhone, comportement alimentaire, tabagisme, sécurité dans les transports. Le LPC 
héberge en outre deux lauréats de l’ERC (European Research Council).

Au début de sa carrière de chercheur, Johannes Ziegler a étudié et modélisé les processus impliqués dans la 
lecture experte et la reconnaissance visuelle et auditive des mots. Il a été parmi les premiers à montrer l’impor-
tance des facteurs phonologiques dans la reconnaissance visuelle des mots et les facteurs orthographiques 
dans la perception de la parole. En parallèle, il a développé en collaboration avec Max Coltheart du Macquarie 
Centre for Cognitive Science à Sydney un modèle computationnel de la lecture qui est devenu la référence dans 
ce domaine. 

Par la suite, il s’est intéressé à l’apprentissage de la lecture, un domaine qui était totalement dominé par des 
recherches anglo-saxonnes. En collaboration avec Usha Goswami de l’Université de Cambridge, il a mené toute 
une série d’études inter-langues sur l’apprentissage de la lecture. Ces recherches ont abouti au développement 
d’une théorie universelle de l’apprentissage de la lecture, la « Psycholinguistic Grain Size Theory ». Cette théorie 
a fortement influencé la recherche internationale dans ce domaine. Ses travaux sur l’apprentissage de la lecture 
ont renseigné certaines décisions concernant l’enseignement de la lecture en Angleterre et en France. 

Tout en travaillant sur les bases cérébrales de la lecture, le codage orthographique, le traitement des émotions 
lors de la lecture ou encore le traitement morphologique chez les enfants, Johannes Ziegler a consacré ces dix 
dernières années à l’étude de la dyslexie et la modélisation computationnelle de la lecture normale et patholo-
gique, notamment la modélisation de l’apprentissage de la lecture. Dans le contexte du programme Investisse-
ments d’Avenir « Innovation numérique pour l’excellence éducative » volet « Espaces de formation, de recherche 
et d’animation numérique » (eFran), il mène actuellement une recherche à grande échelle sur l’efficacité du 
numérique comme outil pédagogique pour accompagner l’apprentissage de la lecture et des mathématiques 
à l’école primaire, notamment pour les enfants en difficultés d’apprentissage dans les zones d’éducation prio-
ritaires (REP, REP+). 
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«Traiter de la façon d’élever et d’éduquer les enfants semble être  
la chose la plus importante et la plus difficile de toute la science »

Montaigne, Essais, Livre I, chapitre XXV, (16ème siècle)

« Que de sources, de causes d’erreur et d’illusion, multiples et sans cesse renouvelées dans toutes connaissances !
D’où la nécessité, pour toute éducation, de dégager les grandes interrogations sur notre possibilité de connaître.  

Pratiquer ces interrogations constitue l’oxygène de toute entreprise de connaissance.  
De même que l’oxygène tuait les êtres vivants primitifs jusqu’à ce que la vie utilise ce corrupteur comme détoxifiant,  

de même l’incertitude, qui tue la connaissance simpliste, est le détoxifiant de la connaissance complexe.  
De toute façon, la connaissance reste une aventure pour laquelle l’éducation doit fournir les viatiques indispensables. »

Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du future, UNESCO, Paris, 1999

« Le lien entre enseignement et recherche est absolument matriciel, à tous les niveaux du système éducatif »

Jean-Michel Blanquer, L’école de la vie. Editions Odile Jacob, Paris, 2014, p. 260
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