
 
 

Un point de vue libre 
 

Roger-François  Gauthier,  inspecteur  général  de  l’administration  de 
l’éducation nationale et de la recherche, membre du conseil supérieur 
des programmes. RF Gauthier souligne d’emblée les nombreux points 
d’accord avec ce qui s’est dit pendant la table ronde. Il précise la 
question un peu clé qui se pose depuis le début au CSP : qu'est -ce 
qu'un programme? Les questions posées dans ce PNF rejoignent les 
préoccupations du CSP. Il est Important d ’avoir ce type d’échanges 
dans des réunions comme celles-là. Le CSP comprend 18 personnes. Il 
a  fallu installer une institution créée par une loi. La réflexion est 
engagée dans le cadre de la charte des programmes mais on est dans 
un temps court. La charte est peu connue. 

 
Vous vous interrogez sur l’indépendance du CSP ? 6 parlementaires, 2 
du CESE, 2 personnalités qualifiées etc... Jusqu’ici oui, il y a eu 
indépendance et on a travaillé avec trois ministres. Le CSP ne va pas 
signer les décrets mais si l’on regarde la charte, elle a été publiée 
sans  changer  une  ligne  aux  propositions  initiales.  Notre  travail 
consiste à s’accorder sur les principes : produire de la cohérence. Par 

exemple : les savoirs scolaires ? ça sert à quoi ? On doit aider à se repérer dans la complexité 
du monde. 

 
Dès l’élaboration des programmes, il faut penser au caractère inclusif de l ’école. Est-ce qu’on 
reste sur les vieilles questions (instruction et éducation) ? C’est la liberté de pensée et d’agir 
qu’il nous faut construire donc arrêtons d’opposer les choses. Observons que la version du socle 
soumis à consultation a réduit la partie évaluation. Des propositions CSP ont été publiées 
récemment, indépendamment des résultats de la prochaine conférence sur l’évaluation. Chacun 
est dans son rôle. Il est important selon nous que les élèves situent leurs savoirs par rapport 
aux savoirs scolaires. Il convient de relire la dernière partie de la charte. Ne fermons pas la porte 
aux savoirs extérieurs à l’école mais l’école doit aider les élèves à se situer par rapport à eux. 

 
Le socle a vu apparaitre le mot culture. Quel sens lui donner ? C’est le rapport avec le monde 
(dépasser l’opposition connaissance et compétence) et (contemplation et action). Ref Cicéron. 
Culture aide à agir. 

 
Le débat est ouvert concernant l’évaluation. La culture de la moyenne dans notre système fait 
débat. Quel sort réserver aux notes ? La réflexion sur l’évaluation est intéressante : s’il y a des 
objets  d’apprentissage  nouveaux,  il  doit  y  avoir  de  nouveaux  modes  d’évaluations.  Faut-il 
compenser ? Pas de compensation entre les piliers, non compensation en fait mais avec raison. 
Non compensation entre quoi et quoi ? 5 domaines… 8 blocs de compétences  « générales 
» (subdivision du premier domaine). Doit-on s’interroger sur le sort du brevet des collèges. La 
validation du socle déterminerait le brevet des collèges. 

 
Retour sur ce qui n’a pas fait l’unanimité. Evaluation des acquis n’est pas en noir et blanc. En 
gros, on note à la médiane. La charte propose des niveaux de reconnaissance. Pouvons -nous 
proposer des niveaux identifiés au-dessus de celui du socle (« acquis remarquables ») ? Tel que 
le socle est écrit, il n ’est pas destiné à l’usage des familles. Logique curriculaire ? C’est une 
condition pour sauver l’école publique dans ce pays. 

 
Réponse à une question : Validation sans compensation : augmenter l’échec ou tromper 
l’évaluation ? Il s’agit de rester ferme : (blocs de compétences, c’est à nous de les définir comme 
raisonnable et les enseignants devront aussi le valider de manière raisonnable). Le raisonnable 
doit être défini…pour qu’il soit le même dans les collèges. Il existe dans votre discipline des 
variances locales (difficiles à admettre pour certaines disciplines, mais pas en EPS). S ’il existe 
plus de marges de manœuvre pour les profs, il doit y avoir des systèmes de régulation. Sinon le 
jeu social va jouer pour produire de l’échec. 

  


