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RÉSUMÉ.

Les discours sur la fin de la forme scolaire associée au développement du numérique vont de paire avec ceux de la
disparition des enseignants et de la transformation de leur métier. Demain, avec les technologies, on ne pourra plus
enseigner de la même façon et on n’apprendra plus de la même façon. Ces discours réapparaissent à chaque nouveauté
technologique mise en œuvre dans l’enseignement. Le but de ce texte n’est pas de critiquer avec le recul, les prévisions qui
avaient avancées mais d’interroger la permanence de ces discours sur ce qu’ils révèlent d’insupportable à surmonter :
l’incertitude de la pratique professionnelle et la dissymétrie de la relation éducative.
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1.

Constats

Les discours qui associent les technologies numériques (dans leur appellation la plus actuelle) et les
transformations des pratiques enseignantes sont nombreux et parfois anciens. Ils sont tenus par des essayistes se
risquant à une analyse prospective que le temps met souvent à mal. Ils sont aussi parfois portés par des
scientifiques qui, le plus souvent, se situent eux aussi dans une démarche prospective souvent risquée même si
elle est éclairée par des travaux de recherche. Les discours des uns comme des autres sont assez proches quant à
leur contenu. Pour introduire notre propos, sans souci d’exhaustivité bien difficile en la matière (la constitution
et l’analyse rigoureuse d’un corpus de textes sur cette thématique constitueraient par elles-mêmes une recherche
à part entière), nous présenterons quelques citations issues de nos différentes lectures, dans l’ordre
chronologique inverse des exemples.
En 2014, le site de réflexion américain TeachThought prévoyait de façon aussi précise qu’étonnante, qu’en
2028, « les écoles actuelles seront devenues minoritaires, concurrencées par de nouveaux modèles
d’enseignement. Elles ne seront plus simplement supplantées par l’e-learning, le blended learning, ou les platesformes de cours en ligne, mais également par des formes innovantes d’apprentissage comme les mondes
virtuels » (Doladille, 2013).
Deux années plus tôt, Michel Serres dans un livre à succès reprenait une idée déjà plusieurs fois avancée :
« La pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies » (Serres, 2012, p. 20). Serres reformule ici
les idées du philosophe Pierre Lévy sur la transformation de l’école. En effet, ce dernier annonçait que « le grand
enjeu de la cyberculture, tant sur le plan de la baisse des coûts que de l’accès à tous à l’éducation, n’est pas tant
le passage du présentiel à la distance, ni de l’écrit et de l’oral traditionnels au multimédia. C’est la transition
entre une éducation et une formation strictement institutionnalisées (l’école, l’université) et une situation
d’échange généralisé des savoirs, d’enseignement de la société par elle-même, de reconnaissance autogérée,
mobile et contextuelle des compétences » (Lévy, 1997, p. 207). Il ne s’agit pas dans mon propos de nier le fait
que le développement des technologies en réseau a rendu possible, presqu’en tout lieu et en tout instant, l’accès à
l’information et à la possibilité de communiquer, ni de prétendre que l’usage du numérique n’a aucun effet sur
les pratiques professionnelles des enseignants. Mais peut-on pour autant avancer que celles-ci sont radicalement
transformées quand les travaux de recherche empiriques montrent que les usages et les pratiques médiatisées par
les technologies de l'information et de la communication des acteurs de l'éducation, dans la sphère
professionnelle, ne changent pas de manière révolutionnaire (Baron, Bruillard, 1996 ; Fulton, Torney-Purta,
2000 ; Rinaudo, 2011). D’autant plus que, comme le pointe Jean-Pierre Chevallier, à propos de l’enseignement
de la géographie : « Mais fondamentalement si les sources pour l’enseignant grâce à l’Internet se sont
multipliées à l’infini, les situations scolaires que proposent aujourd’hui les supports numérisés restent fortement
magistro-centrées » (Chevallier, 2014, 263). En outre qui pourrait sérieusement avancer qu’en d’autres temps,
seule l’école était en capacité de délivrer un savoir, c’est-à-dire de mettre les élèves en situation de construire du
savoir, en oubliant par exemples les avancées des travaux sur l’éducation populaire (Caceres, 1964) ou
l’apprentissage professionnel sur le lieu du travail (Poitrineau, 1992), sans parler du rôle d’autres institutions
comme l’église, l’armée ou la famille.
Plus tôt encore, Seymour Papert, élève de Piaget et inventeur du langage de programmation Logo conçu
comme un outil de développement cognitif, pronostiquait, de façon encore plus radicale : « À l’avenir, il n’y
aura plus d’écoles » (Papert, 1984, p. 38).
Dans les années soixante, des chercheurs ont tenté de donner corps à cet imaginaire avec le projet d’une
intelligence artificielle qui puisse faire l’économie de l’humain dans la construction de savoirs, ou d’une
cybernétique apte à faciliter les pratiques pédagogiques et l’apprentissage : « la cybernétique apporte à la
pédagogie le souci de l’efficacité, et sur de nombreux points déjà éprouvés, d’accroitre l’efficacité de l’action
pédagogique » (Couffignal, 1963, p. 122). Si ces projets n’ont eu que peu de traductions effectives dans les
pratiques pédagogiques, on peut souligner que ces théories furent reprises par des penseurs de l’éducation pour
décrire les situations pédagogiques (Dotrens, Mialaret, 1969). Ce que l’on peut entendre à travers ces propos
c’est la quête d’une pratique qui ne relèverait pas d’une praxis mais d’une poeisis qui garantirait au pédagogue
les effets de son action.
Enfin, pour terminer cette liste, encore une fois non exhaustive, je rappellerai les propos que tenait Thomas
Edison, au début du XXe siècle : « Les livres seront bientôt obsolètes dans les établissements scolaires. Les
élèves apprendront par l’œil. Il est possible d’enseigner toutes les branches du savoir humain en se servant du
film. Notre système scolaire sera complètement transformé dans dix ans » (1913).
Presqu’à chaque fois, on retrouve avec ces discours des annonces sur la transformation du rôle des
enseignants : nouvelles technologies, nouveaux rôles (Barbot, 1993) nouveau paradigme (Albero, 2000) et des
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prévisions sur la fin de l’école (Elliard, 2000 ; Durpaire & Mabillon Bonfils, 2014), la disparition des
enseignants ou même la fin de l’enfance (Buckingham, 2000).
Ces discours s’appuient sur des imaginaires qui se ravivent à l’apparition d’une technologie nouvelle
utilisée à des fins éducatives, comme si à chaque fois, les auteurs se trouvaient aux prises à l’amnésie et aux
fantasmes (Demaizière, 2001). On retrouve ces imaginaires dans les œuvres de fiction et on doit à Jacques
Wallet d’avoir montré comment des auteurs du XIXe siècle imaginaient des dispositifs éducatifs hors de l’école
(Wallet, 2006a), mais également, dans un autre article, comment le discours sur la disparition des enseignants est
récurent dans la phase d’adoption d’une technologie nouvelle dans la sphère éducative. Wallet cite en particulier
M. Cochin pour qui, avec la télévision scolaire « L’éducateur devient un simple surveillant qui pourrait être
remplacé par n’importe qui » (Wallet, 2006b, 92). Pour sa part, Geneviève Jacquinot pointait fort justement qu’à
chaque fois qu’un dispositif nouveau s’appuie sur l’illusion de la disparition partielle ou totale de l’enseignant,
l’idée de l’autoformation est avancée de façon quasi automatique : « que l’enseignant disparaisse et que
l’autonomie, comme la lumière, soit ! et transforme la formation en autoformation… Or il n’en est rien, car
l’introduction des ‘toujours dernières technologies’, si elles déplacent et modifient le rôle du formateur, elles le
font de façons diverses » (Jacquinot, 1999).
Dans un article précédent (Rinaudo, 2015), j’ai montré comment ces discours participaient d’un imaginaire
durable, articulé sur des mythes, au niveau sociétal, et sur des fantasmes, au niveau individuel, d’une
modification des rapports au savoir induits par les technologies, en particulier repris aujourd’hui par les discours
qui vantent l’accès à tous les savoirs du monde, et les transformations de l’école, l’abolition des frontières
spatiales et temporelles.
L’analyse conduite ici ne cherche ni à vérifier ni à invalider les propos des uns ou des autres. Il ne s’agit en
aucun cas ici d’apporter la preuve de la justesse ou de l’erreur de ces discours récurrents, ce qui serait bien facile
avec les années de recul, mais de prendre ces discours comme tels et d’interroger la permanence de ces discours
dans ce qu’elle signifie de la vision de l’éducation, ou plutôt de l’enseignement, de leurs auteurs et de la société
de façon plus générale. Elle est conduite selon une démarche clinique d’orientation psychanalytique (Rinaudo,
2014) où est privilégiée l’analyse des éléments inconscients qui sous-tendent les pratiques et les discours des
acteurs et des groupes d’acteurs. Quel sens, en référence à cette démarche de connaissance, peut-on donner à
cette croyance dans une nouvelle forme d’enseignement et d’apprentissage ou dans la fin de l’école ? Ou dit
autrement, à quel insupportable à surmonter de la pratique enseignante répond ce fantasme de disparition des
enseignants et de fin de l’école ? Deux pistes d’analyse seront suivies au cours de cet article, l’incertitude du
métier et la dissymétrie de la relation éducative, considérées non pas comme des déficits ou des pathologies,
mais comme des conditions ordinaires de l’activité éducative.
2.

Insupportable incertitude

« Le fantasme d’un système d’enseignement sans enseignant est ancien mais ne manque jamais une
occasion de se réactualiser. Hier, dans les années soixante-dix, l’EAO avait fait couler beaucoup d’encre du fait
de ses prétentions discrètement oubliées; aujourd’hui on ressort ce vieux thème avec les atours modernes du
multimédia » écrivait Philippe Breton il y a plus de vingt ans (1995, p. 146). On pourrait reprendre cette citation
en reformulant sa conclusion pour suivre l’évolution des technologies. Aujourd’hui, on écrirait donc qu’on
ressort ce vieux fantasme avec les Moocs ou les plateformes de travail collaboratif et les réseaux sociaux. On est
donc bien en présence d’une proposition qui est reformulée à l’arrivée d’une nouvelle technologie utilisée (ou
dont l’utilisation est imaginée) à des fins éducatives, mais dont le fond ne change guère.
Cette répétition est à interroger. Freud (1920) a associé la compulsion de répétition à la pulsion de
destruction. Les théoriciens plus contemporains affirment aujourd’hui que la répétition participe au travail de
déliaison. On peut même probablement avancer que cette inlassable répétition du même thème de la fin de
l’école ou de la fin des enseignants participe non pas seulement à un travail de déliaison psychique, au niveau de
l’individu, mais également à un travail de déliaison sociale beaucoup plus large. Car accréditer la thèse de la fin
de l’école c’est, du moins dans le système éducatif français, discréditer le projet d’une école républicaine, c’està-dire laïque, comme l’ont montré les historiens de l’éducation (Kheir, 2014). Probablement d’ailleurs que les
adversaires de l’école laïque ne sont plus à chercher du côté des religieux comme à la fin du XIXe siècle, mais
du côté de tenants d’une marchandisation de l’éducation, dans le contexte de la mondialisation néo-libérale.
Cette répétition propose des déclinaisons d’un même mythe de l’éducation. Il faut entendre mythe au sens
d’imaginaire collectif. Le mythe est donc à la société ce que le fantasme est à l’individu et on comprend ici
l’intérêt de considérer les mythes dans une perspective psychanalytique. Ce mythe nous rappelle l’interminable
travail éducatif. Le projet éducatif ne peut jamais être pleinement réalisé. Il existe toujours un décalage entre ce
projet et sa réalisation concrète. Les effets de la pratique éducative ne peuvent être totalement anticipés. Quelque
chose échappe toujours à la prévision. Bien sûr, il existe bien chez tout éducateur ce désir inconscient de former,
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déformer l’autre, de le considérer comme une pate malléable, matière première. C’est ce que Sophie de MijollaMellor (2008) désigne comme fantasme de Pygmalion, organisé autour de la revendication d'opérer la
transformation de l'informe de la matière en une perfection dont l’éducateur tout-puissant est porteur. Philippe
Meirieu (1996) avait, à juste titre, dénoncé cette éducation comme fabrication et on peut lui rendre raison sur
cette dénonciation d’un projet de politique éducative qui ne laisserait aucune place à l’apprenant. Cependant, si
on s’intéresse aux pratiques enseignantes, force est de constater, qu’à de rares exceptions près qui relèvent alors
du tribunal ou de soin psychique, elles ne sont heureusement que rarement uniquement orientées vers un contrôle
absolu de l’apprenant. Les pratiques éducatives, quelles que soient les pédagogies auxquelles se réfèrent plus ou
moins explicitement les enseignants, se construisent en tension entre, d’une part, un désir d’autonomie et une
anticipation dans un projet pour autrui de devenir au moins l’égal de l’éducateur voire de le dépasser, et, d’autre
part, un désir de garder l’autre sous le contrôle, de le considérer comme un objet. Dans leurs travaux déjà anciens
sur la fantasmatique de l’éducation, Eugène Enriquez (1981) ou René Kaës (1975) et encore Florence GiustDesprairies (1989) ou plus récemment Claudine Blanchard-Laville (2001) ont bien montré comment les
pratiques enseignantes ou éducatives de façon générale se construisent dans un double mouvement intra et interpsychique de déliaision et de construction et de renforcement du lien (Rinaudo, 2011). C’est à partir de cet
irréductible décalage que Freud (1925) parle de l’éducateur exerçant un métier impossible, au sens où jamais le
travail ne peut être considéré comme achevé.
Cette impossible finitude de l’acte éducatif et son incertitude quant à ses effets rendent sans doute encore
plus facile, dans les discours sur l’éducation, le recours aux promesses supposées des technologies numériques.
Car ces dernières se situent du côté de l’exactitude, de la répétition sans faille, de la certitude, de l’efficacité
assurée. Elles renvoient ainsi à la compulsion de répétition, mécanique, infinie, dont Freud (1920) a fait le point
de départ de sa théorie des pulsions de destruction et de retour à l'inorganique. Les pratiques et peut-être plus
encore les discours sur le numérique en éducation pointent une ambivalence : d’un côté, l’inévitable incertitude
des pratiques des éducateurs, de l’autre l’exactitude infaillible des outils technologiques.
L’impossible incertitude du métier n’est certes pas nouvelle.
À ce propos, Philippe Perrenoud notait en 1983 que la pratique du métier d’enseignant ne peut se réduire à
une mise en pratiques de recettes, que l’enseignant soit confronté à une situation familière ou inhabituelle
(Perrenoud, 1983). Peut-être est-elle davantage actuelle dans une société hypermoderne qui, pour ce qui
concerne la sphère éducative et formative, cherche et promeut des certitudes : l’assurance en la matière, d’avoir
affaire à de bons professionnels à la technique assurée, sinon infaillible, qui mettent en œuvre les bonnes
pratiques qui ont fait leurs preuves ! Les discours des décideurs vont dans ce sens avec, par exemple,
l’imposition d’un taux de réussite au baccalauréat pour une classe d’âge ou la transformation des objectifs
éducatifs en compétences morcelées. En outre, comme le pointe Emmanuel Brassat (2014), on assiste à une
extension des procédures de contrôle social et, en particulier de gestion des procédures de pilotage et de contrôle
des établissements, des enseignants des élèves et de leurs performances.
La difficulté est d’accepter pour les enseignants comme pour la société dans son ensemble d’être une
profession qui ne peut garantir de résultats, et même qui ne peut répondre que d’une obligation de moyens mais
aucunement d’une obligation de résultats (Meirieu, 1997). C’est une difficulté insurmontable car si on peut
évaluer facilement des résultats, nul ne saurait prétendre évaluer assurément une obligation de moyens.
3.

Insupportable dissymétrie
Ces idées reposent sur un fantasme d’abolition de la dissymétrie constitutive de la relation éducative.

Le dernier point concernant le succès récurent des théories de la fin de l’école ou de la fin des enseignants
provient des représentations imaginaires de l’école idéale et de l’élève idéal décrits par les enseignants
rencontrés pour des entretiens à l’occasion de recherches sur leurs pratiques professionnelles avec les
technologies de l’information et de la communication. Assez fréquemment, lorsqu’il est évoqué, l’élève idéal est
un élève qui apprend pour la valeur intrinsèque du savoir et non pas pour obtenir de bonnes notes, ou pour faire
plaisir à ses parents ou à son enseignant. Il apprend seul, il devance la leçon et le travail proposé en classe. Il
apprend hors de l’école et sans la présence d’un quelconque adulte. Cet élève idéal auquel jamais ne correspond
l’élève réel entraine vers un imaginaire univers d’apprentissage sans enseignant.
On peut entendre cette disparition de l’enseignant comme un des signes d’une difficulté à supporter une
place symbolique d’adulte dans une société, c’est-à-dire une place de celui qui tout à la fois autorise, permet,
facilite, accompagne mais également interdit, pose des limites et est garant d’un cadre. Le terme adulte est ici à
opposer non pas à enfant ou adolescent mais à infantile (Prairat, 2012). Refuser, sur le registre inconscient, de
tenir une place d’adulte, c’est probablement se trouver aux prises avec un désir d’indifférenciation des
générations et de négation de la dissymétrie constitutive de la relation pédagogique.
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On peut proposer l’hypothèse que ce désir de supprimer les générations est une réponse inconsciente des
enseignants aux décalages qu’ils perçoivent entre eux et ce qu’ils représentent, d’une part, et leurs élèves, d’autre
part. De plus, les pratiques du numérique facilitent cette négation de la dissymétrie en proposant la construction
d’un monde agénérationnel. Il n’est pas rare d’entendre, sans aller jusqu’aux constats extrêmes de digital native
(Prenski, 2001), que les jeunes générations en savent davantage que les anciennes en ce domaine et on peut donc
avoir l’illusion d’une inversion des places, comme si l’ordre naturel des générations étaient mis à mal et qu’être
adulte, enseignant ou ainé n’avait plus ni de sens ni de valeur, au regard des questions éducatives.
Ce désir inconscient de suppression des générations renvoie à la posture de transgresseur qu’avait esquissée
Eugène Enriquez (1981), dans sa petite galerie de portraits de formateurs : celui qui libère des tabous et conduit
sa pratique avec l’injonction permanente au plaisir, niant le caractère structurant des interdits. Les technologies
numériques dans l’enseignement produisent certainement un effet de loupe sur cette fantasmatique qui, associée
à d’autres, est constitutive de la pratique éducative ordinaire.
4.

Conclusion

Je fais miens les propos de Claudine Blanchard-Laville qui affirme qu’il s’agit « d’assumer sa part d’adulte
sans pour autant tomber dans la confusion des langues » (Blanchard-Laville, 2013, 20).
Etre un enseignant professionnel, c’est assumer une place d’adulte dans l’institution et face aux apprenants
qui lui sont confiés. Non pas parce qu’il sait plus ou mieux, ni parce qu’il est plus âgé, mais parce qu’il est mis,
par l’institution, en position de tout faire pour que l’autre apprenne et construise des savoirs.
Etre un enseignant professionnel c’est également assumer de n’être pas garant des résultats, refuser de se
croire un héros de la pédagogie prompt à faire réussir les élèves dans n’importe quelle situation, des seuls faits
de sa présence, de son aura et de son savoir.
Etre un enseignant professionnel, c’est accepter l’incertitude. C’est donc savoir que jamais rien n’est joué
par avance, qu’à chaque fois il faut réinventer, recréer, faire que la relation éducative soit, pour l’apprenant,
source de liens et d’inscription et donc de place dans la société.
Etre un enseignant professionnel enfin, c’est sans cesse remettre au travail sa pratique, sur les plans de la
pragmatique et de l’efficience, mais également sur le registre psychique et inter-psychique de ce qui se joue dans
la relation éducative.
Faute de quoi, le risque est grand d’aller vers la disparition des enseignants en tant que médiateurs d’une
subjectivation et vers la fin de l’école.
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