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Résumé cours précédent

Pensez qu’une synthèse devrait faire comprendre la
structuration de l’argument. Ainsi, si mon plan est en trois
temps on devrait retrouver trois temps dans la synthèse.
Attention à suivre les consignes. SI on demande de rédiger
votre réponse il ne faut pas rendre des notes!
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Introduction

La “démocratisation” change de signification
Les 3 temps de la démocratisation selon Prost
1) L’époque Ferry (années 1880-1900): une
démocratisation civique de la fréquentation scolaire
(idéologie émancipatrice)
2) L’entre-deux-guerres: une démocratisation de la
sélection
3) À partir de 1960: la démocratisation de la réussite
Voir article d’A. Prost dans polycopié : “La démocratisation de l’enseignement:
histoire d’une notion”, dans A. Prost, Education, Société et politiques. Une histoire
de l’enseignement en France de 1945 à nos jours, nouv. Éd augmentée, Paris,
Seuil, 1997.

La démocratisation de la sélection
• démocratisation de la possibilité de poursuivre des
études,
• l’idée n’est pas l’égalité mais la justice ; justice veut qu’on
affirme une égalité de droit devant l’instruction (mais
idée de la même instruction pour tous n’existe pas)
• démocratisation dans entre-deux-guerres concerne
surtout accès aux études nobles, au secondaire, mais aura
plus d’impact en terme d’effectifs dans le primaire
supérieur
• importance de l’orientation dans cette vision, qui place
focale sur le discernement des aptitudes (et laisse à
l’arrière plan la fonction sociale d’une élite dirigeante par
l’école)

I. Le Plan Langevin Wallon, les classes
nouvelles et les espoirs de la démocratisation
Les principes fondateurs du Plan (rappel)
• Une revendication d’une démocratisation de
l’enseignement “conforme à la justice”
• Une démocratisation qui doit servir l’intérêt
collectif et le bonheur individuel
• La reconnaissance de “l’égale dignité de toutes
les tâches sociales”
• L’importance de la formation professionnelle

Résumé des procès
verbaux de la
Commission d’études
pour la réforme de
l’enseignement [associé
au Plan Langevin Wallon
(15 mars 1945)

•

Prost et Heurdier, Les politiques de l’éducation en France, p. 130-144

II. Methodes et programmes, orientation et sélection,
examens et concours
Notez la tension entre
– volonté
d’universalisation et
reconnaissance des
différences
d’aptitudes
– entre culture
générale et
“préparation à la
profession”

Les raisons de l’échec du Plan LW
(selon A. Prost)

• Hommes politiques éloignés des questions
d’enseignement, absence de soutien des
partis au pouvoir
• commission prend trop long temps,
enthousiasme de la Libération retombe
• Contexte économique et financière difficile:
l’argent manque
• Décès de Langevin en 1946
• Hostilité des enseignants dont majorité pas
intéressé par la pédagogie nouvelle

Les classes nouvelles de Gustave Monod
(1945-1952)
Agrégation de philosophie
Enseignant à l’Ecole des Roches
Ancien combatant
Administrateur scolaire, participe aux
classes expérimentales de Zay
• Démis de ses fonctions sous Vichy
• Crée le Centre international d’études
pédagogiques (CIEP)
• A l’origine avec F. Goblot des futurs
Cahiers pédagogiques
•
•
•
•

Gustave Monod
1885-1968

Caractéristique des classes nouvelles
• La 6e nouvelle : classes resserrées (25 élèves par classe
et 3 professeurs pour lettres, sciences, LVE)
• Travail en groupe et pluridisciplinarité
• Esprit de l’éducation nouvelle, mobilisation des
méthodes actives
• Le matin apprentissages fondamentaux, l’après midi
étude du milieu, activités artistiques, travaux manuels,
éd. Physique
• Volonté de dynamiser l’instruction morale et civique
(morale supprimée dès 1948)
• Stages de formation pour les professionnels de
l’éducation
• Bulletin de liaison qui devient les Cahiers
Pédagogiques
• Variété des réalisations
• Supprimées en 1952 (Monod à la retraite en 1950)

II. La demande scolaire des Trente
Glorieuses (1945-1975)
• Le contexte social,
• Quelle démocratisation?
économique et politique:
- Le Baby boom: en 1946 la
- Intégrer le peuple dans
France compte 40,5 millions
l’existant (défenseurs du
d’habitants, en 1975 52,6
secondaire)
millions
- Les plans quinquennaux et les
besoins d’une économie en
- Changer la nature de la
expansion
culture du secondaire
- Changements européens
(praticiens du primaire)
En milieu scolaire:
développement des cours
complémentaires

Les acteurs de la réforme: agents du système
éducatif, professeurs, instituteurs, agents de
l’administration (porté par une idéologie
professionnelle)
Louis Cros
(1908-2000)

- 1949 création du Comité
universitaire d’information
pédagogique
– Transforme Musée
pédagogique en Institut
Pédagogique National
– Auteur en 1961 de
l’Explosion scolaire: il
prévoit les effets de la
massification scolaire

Le désir de réforme s’étend sous la 5e République
• Les hommes politiques la soutiennent et pensent
aux besoins de l’économie
• Des investissements dans la recherche en
éducation
• L’université touchée par le vent de réforme
• Les problèmes: la concurrence du primaire et du
secondaire; quels enseignants pour un tronc
commun?

III. Décrets et Lois qui font progresser la démocratisation

a) Décret Berthoin (1959):
[en 1956 suppression de l’examen d’entrée en 6e]
–> scolarité jusqu’à 16 ans;
–> cycle d’observation entre 6e et 5e;
–> les cours complémentaires deviennent des
Collèges d’enseignement général (CEG) mais
rattaché au primaire
–> les centres d’apprentissages deviennent des
collèges d’enseignement technique
–> collèges techniques et Ecoles Nationales
Professionnelles deviennent des lycées techniques
–> mixité des sexes dans les nouveaux lycées

L’esprit de la Réforme Berthoin

• Dimension planificatrice
• Répondre aux besoins de la
“révolution démocratique”
• Mettre en correspondance les
aptitudes avec les différents
types d’enseignement
• Répondre aux besoins de
l’économie

III. Décrets et lois
qui font progresser la démocratisation
b) Décret Capelle-Fouchet (1963): création du
Collège d’enseignement secondaire (CES)
rattaché au secondaire avec 4 filières parallèle
Esprit secondaire de cet établissement; objectif
de démocratiser le 1r cycle, et de reporter le
choix d’orientation en 4e-3e
Collège désormais étape obligée de l’ensemble
des scolarités

Schéma des transformations

La loi Haby (11 juillet 1975)
(dans le polycopié, p.18-20)

• Synthétiser les éléments les plus
saillant de ce texte par rapport à
l’idée de l’égalité des chances,
l’usage des méthodes actives, les
dispositifs d’aide aux élèves en
difficulté et le vie scolaire.
• Dans votre écrit signaler quel
article de cette loi signale un
changement par rapport au
décret Capelle-Fouchet?

René Haby
(1919-2003)

Loi Haby (1975)
collège unique, fin de distinction CES et CEG;
fin de filières
Écouter René Haby défendre sa loi, sept 1977
(2min55s)
https://www.ina.fr/video/CAA7701538301
Débat entre André Henry, secrétaire général de la FEN
(Fédération de l’Education Nationale), avec René Haby
(juin 1975) (7min 24s)
https://www.ina.fr/video/CAA7500415501/debat-reformehaby-video.html

Bilan de la démocratisation
Effets sur les structures et la scolarisation
Suppression de la dualité primaire-secondaire
Suppression de la dualité filles-garçons
La prolongation de la scolarité: en 1959 taux de scolarisation
de 43,5% à 16 ans; en 1984-85 86,8%;
• De 1959 à 1970, la part des bacheliers passe de 10 à 20% : en
1975 les bacheliers constituent environ 24% d’une classe
d’âge ;
• De 1959 à 1970, les effectifs à l’université triplent
• Le niveau monte! Et la massification du secondaire commence
•
•
•
•

