
C E N T R A L I S A T I O N E T L I B E R T É D A N S 

L ' E N S E I G N E M E N T 

Alexandre VEXLIARD 

Faculté des Lettres D .T .C . Fakültesi Ankara 

On peut se demander si cela vaut la peine d'écrire un article à propos du 

dilemme-centralisation ou décentralisation de l'enseignement, car nous som

mes là dans un secteur des plus "heureux" et des plus étonnants du vaste 

domaine de l'enseignement, où tous les problèmes sont soumis à des contro

verses sans fin, tant sur le plan des nations qu'au niveau international. Ici, 

point de controverses. Mais il faut s'entendre: l'accord est ici purement "in

terne". Nous voulons dire qu'ici, les "usagers", c'est à dire les enseignants, 

les parents qui vivent dans un pays à système centralisé, paraissent satisfaits 

de cette organisation et ceux qui vivent dans un pays "décentralisé" semblent 

contents de leur "non-système". 

Certains pourront objecter (il y a toujours des "contestataires") que la 

balance des évaluations penche quelque peu en faveur de la décentralisation. 

En effet, il arrive que des éducateurs et en particulier des comparatistes, qui 

vivent dans un pays "décentralisé", adressent des critiques, parfois acerbes 

ou même violentes aux systèmes centralisateurs. Il advient aussi que des 

éducateurs "centralisés" expriment quelque nostalgie pour la décentralisation. 

Ce sont là des mouvements d'humeur qui ne tirent pas à conséquence. On 

n'a jamais discuté sérieusement la décentralisation générale de l'enseignement 

dans un pays à système décentralisé, pas plus que la centralisation, dans 

un pays centralisé. 

Un point cependant doit être rélevé. Les organismes internationaux tels 

que le Bureau International d'Education et l'Unesco paraissent être favorables 

à la décentralisation et ils tendent à l'encourager. Il est vrai que ces organis

mes sont dominés par l'influence anglo-saxonne (décentralisante). C'est ainsi 

que, dans la synthèse des "Courants éducatifs" du B. I. E. (parmi d'autres 
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publications), on souligne souvent (et avec approbation) que, quantitativement, 

des réformes partielles de l'enseignement dans divers pays, tendent vers la 

décentralisation. Mais ces données quantitatives ne signifient pas grand'chose: 

en effet, l'écrasante majorité des pays-membres de ces organismes sont cent

ralisés, et, dans l'ensemble, les réformes partielles décentralisatrices, seront tou

jours nombreuses. D'ailleurs, il n'existe pas de centralisation sans une décent

ralisation partielle: croit-on sérieusement, qu'en France (ou ailleurs), on étab

lit des écoles de la Marine dans les montagnes? Les organismes locaux sont 

toujours consultés et écoutés lorsqu'il s'agit de créer des établissements nou

veaux, même d'enseignement général. Comme nous le verrons, il n'existe 

presque pas de système vraiment décentralisé, malgré les apparences et la 

plupart des systèmes décentralisés s'orientent de plus en plus vers une cent

ralisation qui n'ose pas toujours dire son nom. 

Le propos du présent article est de montrer l'incompréhension fonde-

mentale qui règne entre les éducateurs "centralisés" et "décentralisés". On 

ne voit que rarement des comparatistes (au autres spécialistes de l'éducation 

habitués à la decentralisation) qui aient compris ce qui se passe en France ou 

en Turquie par exemple. La centralisation peut comporter de nombreux dé

fauts mais ce ne sont pas ceux qu'on lui attribue; bien plus, ces prétendus dé

fauts vus de l'extérieur, apparaissent parfois aux yeux de ceux qui vivent 

dans un tel système comme des qualités fondamentales: il n 'y a pas de doute, 

nous nous comprenons mal. 

Notre propos est nécessairement limité; en abordant quelques problèmes 

relatifs au dilemme centralisation- décentralisation dans une perspective com

parative (mais non systématique, car cela demanderait trop de place), nous 

en excluons les pays à régime politique autoritaire, car cela nous obligerait 

à des détours compliqués. 

Dans le présent exposé nous tenterons d'esquisser les questions suivantes: 

I. Les avantages les plus visibles de la centralisation. 2. Les principales criti

ques adressées à la centralisation. 3. Les programmes et les livres scolaires. 

4. Les méthodes d'enseignement et les instructions officielles. 5. Les examens 

et le système de notations. 6. La liberté du personnel enseignant. - Nous lais

sons de côté les questions typiquement administratives, car elles ne présen

tent qu'un intérêt limité; elles sont d'ailleurs sous-entendues dans l'ensemble 

des autres problèmes. Nous prendrons comme pays de référence, d'une part 

les Etats-Unis et d'autre part la France. Mais nous aurons à faire appel éga-
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lement à d'autres pays: Angleterre, Allemagne, Suisse ainsi qu'à la Turquie 

et l'Autriche; cette énumération n'est d'ailleurs pas limitative. 

1. Avantages de la centralisation: 

Dans le domaine de l'enseignement, à notre sens, il convient de voir sur

tout le point de vue des usagers, en particulier celui des parents, des élèves, 

des enseignants, des employeurs. 

A. Les parents, surtout à notre époque de grande mobilité horizontale 

sont certains, lorsqu'ils se déplacent, de retrouver dans différentes régions 

du pays, une école comparable à celle qu'ils ont quittée, où leurs enfants pou

rront poursuivre leurs études dans la classe qui correspond au niveau qu'ils 

ont atteint. Les notes obtenues par les élèves en cours d'études et les attes

tations d'études délivrées par les établissements officiels sont reconnues dans 

l'ensemble du territoire et ont partout la même signification, la même valeur. -

Dans les pays à système décentralisé, les enfants dont les parents se déplacent, 

sont souvent obligés de perdre une année dans une classe de réadaptation, car 

les programmes ne sont pas partout les mêmes. 

C'est en raison de ces inconvénients que, par exemple l'Autriche qui a 

une structure politique fédérale, a adopté un système d'enseignement fortement 

centralisé. Dans ce pays, certaines tentatives de décentralisation se sont heur

tées en général à des oppositions énergiques: en effet, toute décentralisation 

tend à transférer aux autorités locales les dépenses supportées par l 'Etat 

fédéral. La législation scolaire autrichienne est extrêmement détaillée, minu

tieuse et elle forme un véritable "bloc",l touchant tous les ordres et niveaux 

de l'enseignement, à l'exception toutefois des universités. La loi réglemente 

aussi en détail le fonctionnement des écoles privées.2 On a donné comme raison 

essentielle de cette centralisation, la médiocre superficie du pays. Mais la 

Suisse dont la superficie est encore plus petite, possède une système d'ensei

gnement le plus décentralisé au monde;en effet,les programmes d'enseignement 

varient non seulement de canton à canton, mais encore à l'intérieur des can

tons. On peut dire que la Suisse possède le seul système d'enseignement vrai

ment décentralisé qui soit au monde. L 'Eta t fédéral n 'a pu intervenir que sur 

1 Cf. Sondernummer zum Verordnungsblatt... (No spécial du Journal Officiel) I Oct. 
1962, p. 162,. Par. 3. (1): "Le système scolaire autrichien se présente dans sa structure comme 
une unité". ("Das österreichische Schulwesen stellt in seinem Aufbau eine Einheit dar"). 

2 Cf. Idem.: p. 186-192. (Il s'agit là de pages de grand format à deux colonnes). 



392 ALEXANDRE VEXLIARD 

un seul point à la suite de l'insistance des autorités militaires, pour imposer 

aux garçons un programme minima d'éducation physique. 

B. En ce qui concerne les employeurs et bien d'autres "usagers", les dip

lômes qui sont délivrés par les autorités officielles, ont aussi partout la même 

signification, la même valeur. On n'est pas obligé de joindre au diplôme (com

me aux Etats-Unis et dans d'autres pays), une longue liste des matières qui 

ont été suivies, par l'intéressé en indiquant pour chacune d'entre elles le nomb

re d'heures-semestres ou parfois même le niveau de l'enseignement. Et encore, 

ces listes ne suffisent pas, car leur valeur dépend de l'établissement qui l 'a 

délivré. - En ce qui concerne les enseignants, nous aurons l'occasion d'exa

miner leur situation au paragraphe 6. Mais nous devons ouvrir ici une parent

hèse concernant la centralisation de l'enseignement en France. 

C. La France est en général prise comme prototype (et parfois comme 

"repoussoir") d'un système d'enseignement centralisé. Cependant, dans bon 

nombre de pays, en particulier en Autriche, la centralisation est beaucoup 

plus stricte. En France, dit-on (et on le redit à satiété), l'Université est une 

création napoléonienne; Napoléon suggère immédiatement l'idée de césarisme, 

de dictature et évoque le spectre du "Grand Maître de l'Universite", - soumis 

au Ministre de l 'Intérieur (ou de la police). C'est là une légende qu'il sera dif

ficile d'extirper. Car "cette Université date de la IIIe République - et non 

de Napoléon..." comme le rappelle Jean Château - "et malgré les réformes 

intervenues elle en garde la trace"3 . En fait, - sauf pour les facultés (ou plutôt 

écoles) de droit et de médecine, l'Université française était pratiquement 

inexistante entre 1800 et 1893. Au cours de cette longue periode "les facultés 

de lettres et de sciences se contentaient de fournir des jurys de baccalauréat 

et d'abriter parfois des conférences mondaines".4 Chaque faculté comprenait 

4 professeurs, dont deux professeurs de lycée; à Paris les professeurs étaient 

fournis (en sciences), par le Collège de France, le muséum d'histoire naturelle 

et l'école polytechnique. Les études scientifiques sérieuses étaient poursuivies 

dans les Grandes Ecoles (ou écoles spéciales, comme on disait alors).5 Les rares 

étudiants des facultés viennent "prendre les inscriptions trimestrielles en une 

3 CHATEAU, J., L'étudiant périmé. Paris, Vrin, 1968. p. 57. 

4 PROST, A. L'enseignement en France: 1800-1967. Paris, A. Colin. Collection "U". 1968. 
p. 223. 

5 Décret du 17 mars 1808, art 13 à 15, in Principes d'organisation de l'Education Nationale. 
Imprimerie Nationale, Paris 1950. Ch. 30, D. C. /2 p. 3. 
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seule fois, la veille de l 'examen" en général sans avoir suivi de cours.6 Entre 

1850 et 1860, les facultés des Sciences et de Lettres délivrent chaucne en mo

yenne de 60 à 80 licences par an (il y en avait plus de 1.000 par an, en 1913 

et plus de 1.800 entre 1930-39). L'université française a été créée par les lois de 

1893 et de 1896, nous sommes donc loin de Napoléon, et il s'agit de lois de 

finances qui tiennent en quelques lignes, et n'entrent pas dans les détails 

de son organisation. Il est vrai que Napoléon s'intéressait essentiellement 

aux lycées et c'est là peut-être qu'il a laissé une marque. Mais en ce qui con

cerne les enseignements élémentaire et supérieur, à part quelques armatures 

purement administratives, et quelques dénominations sa législation n'a guère 

laissé de traces. 

2. Critiques adressées à la centralisation: 

Les principales critiques adressées à la centralisation, peuvent être ré

sumées comme suit; (ces critiques s'adressant essentiellement à l'organisation 

française): I. L'administration centralisée est nécessairement "dictatoriale"7, 

2. Elle tend vers l'unifromité, t an t en ce qui concerne les programmes que la 

formation des maîtres; 3. Par dessus tout , le professeur "n'est pas dans une 

situation d'homme libre"8. 4. Dans l'ensemble, la centralisation paraît être 

anti-démocratique. 

Ces sortes de critiques ont été exposées de diverses façons par des dizaines 

d'auteurs. Elles sont bien résumées dans les deux articles cités en notes (7 et 

8). L'article de A. Wittenberg, a suscité en son temps de nombreuses réponses 

de la part de professeurs (du secondaire et du supérieur) et d'inspecteurs 

français.9 A la suite de ce débat, A. Wittenberg, qui est Canadien, a manifesté 

sa surprise en face d'un front uni qui s'est créé du côté des éducateurs français. 

6 PROST, A. Loc. cit. p. 227 et 231. Cf également: Ch. FOURRIER, L'enseignement en 
France de 1789 à 1945. Paris. Institut Pédagogique national. 1965, p. 213-214. 

7 DOBINSON, C.-H. "Le système scolaire français". L'Education Nationale. No 16, 3 Mai 
1962, (p. 5-7) p. 6. col 2. 

8 WITTENBERG A. "Centralisée et autoritaire", L'Education, No. 11, 28 Nov. 1968. p. 
9-10. - Reproduction d'un article paru dans L'Education Nationale du 9. Fév. 1961. 

9 Les critiques de la "centralisation autoritaire", (note (8), par A. Wittenberg, ont été 
suivies par plusieurs "ripostes", de la part d'enseignants français, dans les numéros de l'Education 
Nationale des 23 Février, 2, 9, et 16 mars 1961. Nous nous servirons ici, dans une certaine mesure, 
des textes publiés dans: le No du 9 Mars No 10 de: Jean Stoetzel (Professeur de Psychologie 
Sociale à la Sorbonne), le Dr. J. Tremollières, p. 11 et 12, du texte de M. David (23 Fév. 1961, 
p. 12), de ceux parus dans le No 11 du 16 Mars 1961, M.-A. Bréa (p. 12-13), P.-B. Marquer, p. 
13-14. Nous nous reférerons à ces textes (relativement courts), en signalant les noms des auteurs. 
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Il y a bien là une incompréhension fondamentale, dont nous voudrions mon

trer quelques aspects. 

1. Aux yeux des Français, d'une manière consciente ou inconsciente, 

c'est la décentralisation qui revêt un caractère anti-démocratique ou plutôt 

anti-républicain. En effet, la décentralisation évoque l'Ancien Régime, le 

système féodal; au cours du XIXe siècle et surtout sous la Troisième Ré

publique, ce sont les royalistes et les formations similaires qui soutenaient 

l'idée d'une décentralisation provinciale qui a été d'ailleurs esquissée par le 

gouvernement de Vichy, entre 1940 et 1944. 

Le caractère dictatorial et uniformisant de la centralisation est illustré 

par la trop fameuse anecdote diversement contée, de ce ministre de Napoléon 

I I I , t irant sa montre et déclarant: "Sire, en ce moment tous les élèves de 

Première, (des lycées) font une version latine"10 . On oublie qu'à l'époque où 

l'on place cette légende (d'origine britannique), on aurait pu faire la même 

annonce, dans n'importe quel pays, avec peu de chances d'erreur, car les 

programmes de l'enseignement secondaire, en ce temps, (vers 1865), compor

taient essentiellement l'enseignement du latin. Nous examinerons plus loin 

cette question à propos des programmes et des horaires. Une remarque, qui 

ne plaira pas à tout monde: est-ce que le principe de la décentralisation, n'est 

pas une survivance très nette du Droit féodal? Et par répercussion, n'en est-il 

pas de même aux Etats-Unis (et ailleurs) ? Il s'agit "de par ses origines", d'une 

"démocratie égalitaire" entre aristocrates en lutte contre le pouvoir royal 

centralisateur. L'actuelle démocratie décentralisatrice, se ressent de ces ori

gines, comme nous aurons l'occasion de le voir. En règle générale, dans les 

pays anglo-saxons, c'est l 'Etat qui défend les droits du "peuple" (demos), et 

les autorités locales qui sont les champions des "privilèges des diverses 

minorités". N'y a-t-il pas un brin de vérité dans cela ? En tout cas, nous aurons 

l'occasion d'en montrer quelques aspects. 

3 . Les programmes et les livres scolaires. 

Ce qui semble choquer particulièrement les critiques de la centralisation, 

ce sont les programmes -parfois très détaillées,- des différentes matières, 

10 Cf. M. David, M.-A. Bréa. - La version probablement la plus invraisemblable de cette 
"légende" est donnée par W.H. H. ARMYTAGE, in The French Influence on English Education, 
London, Routledge and Kegan Paul, p. 90: "qu'un million de garçons récitent la même leçon, 
pendant la même demi-heure, dans tous les villages et villes de France". Or, à l'époque de Na
poléon III, les programmes et les horaires de renseignement élémentaire ne dépendaient pas du 
Ministère. 
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dans différentes classes des divers ordres d'enseignement, ainsi que ceux des 

examens et les concours. 

En fait, les textes sont relativement volumineux et apparemment précis, 

en ce qui concerne l'enseignement élémentaire; ils revêtent un caractère de 

plus en plus général, de moins en moins précis dans l'enseignement secondaire, 

pour se réduire à peu de chose dans le supérieur. 

Dans l'enseignement élémentaire, en France, comme partout dans le 

monde, les élèves des classes terminales (peu de variations, par rapport aux 

"petites classes"), doivent étudier les matières suivantes: 

Morale et initiation à la vie civique : 2 h par semaine 

Français . : 5 à 6 h. " 

Histoire et géographie (surtout nationale) : 3 h 

Calcul et applications partiques : 4 à 5 h. 

Eléments de sciences appliquées et Travaux : 

pratiques et dessin : 6 à 9 h. 

Activités dirigées et : 3 h. " 

Education musicale : 2 h. 

Plein air et éducation physique : 2 à 3 h. " 

Récréations 11 : Ih à 2h 1/2 " " " 

Certes, cet horaire est accompagné d'un programme relativement déta

illé, mais en fait, le maître conserve une grande liberté, en ce qui concerne 

les applications et les méthodes. Ainsi, pour l'apprentissage de la lecture, cer

tains appliquent la méthode analytique (traditionnelle), d'autres la méthode 

globale, d'autres la méthode Freinet... Ils peuvent avoir des heurts avec leur 

inspecteur, si celui-ci n'est pas d'accord avec telle ou telle méthode; cela peut 

avoir une incidence sur leur avancement "au choix" (prématuré), mais rien 

de plus. 

J'ai voyagê,-écrit M David, (cf note 9) qui est lui-même inspecteur 

général, -en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, 

en Hollande, au Danemark, aux Etats- Unis. De toutes les visites que j'ai faites 

dans ces pays, jai toujours gardé cette même impression très précise: c'est en 

France que les professeurs ont le plus d'indépendance". Et c'est cette même 

11 Cf. Principes d'organisation de l'éducation nationale (note 5) op. cit. p. 30-Pr. 49. Le 
programme cité concerne les élèves de 13 ans. Peut-on imaginer, par exemple, aux Etats-Unis, 
un instituteur enseignant (au nom de la liberté): le bouddhisme, 3 h. par semaine, à des élèves 
de 13 ans? A cet âge, les programmes sont-ils très différents de pays a pays? 
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impression qu'a rapporté l 'auteur de ces lignes, qui a aussi voyagé, et 

publié quelques études comparatives12. 

Certes, il y a les directeurs, les inspecteurs, les instructions et les circulaires 

ministérielles qui paraissent chaque semaine au Bulletin Officiel de l'Education 

Nationale (en abrégé: BOEN ou BO.), Mais"le B. 0. est un organe confidentiel 

qui dépasse rarement le bureau du provisseur (directeur) et du censeur, où 

il demeure à la disposition de MM. les professeurs qui veulent le consulter au 

jusqu'à ce qu'il aille rejoindre dans son classeur le rayon où s'étiolent toutes 

les circulaires de années passées." (M. A. Bréa, Cf. note 9, p. 12). 

Il y a encore les programmes et les instructions. Mais que disent-ils? 

"Nous voulons y lit-on que le mot liberté soit inscrit au début même de ces ins

tructions" et plus loin: "Le professeur est libre de sa méthode comme de ses opi

nions." et encore: "l'ordre et les divisions du programme n'enchaînent pas 

la liberté du professeur; il suffit que les questions qui y figurent soient toutes 

traitées"!3 . En fait, la liberté de l'enseignant est plus grande encore car: "le 

choix ( . . . ) est laissé au professeur de V enseignement secondaire de développer 

telle ou telle partie du programme qui lui paraît plus importante, en négligeant 

d'autres..." (J . Stoetzel, op. cit. cf note 9.-9 mars 1961, p. 15). 

Dans l'enseignement supérieur, malgré les programmes officiels pour les 

diverses matières l 4 , et parfois l'absence de programmes15, "le professeur(est) 

12 VEXLIARD, A., La pédagogie comparée: Méthodes et Problèmes, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1967. 

13 Instructions et programmes: Philosophie. Ministère de l'Education Nationale (I. P. N.), 
1964. p. 4, 6 et 13. Les deux premiers textes reproduisent ceux de 1922, le dernier, date du 22 
Janv. 1960. 

14 Nous n'avons mentionné que les instructions et programmes concernant la philosophie 
(programme des lycées: niveau secondaire). Mais le lecteur pourra se rendre compte de ce qu'un 
même esprit libéral, anime les autres "instructions et programmes", dont nous donnons ici quel
ques exemples, cf par exemple: Programmes des classes de troisième conduisant au B. E. P. C. 
(brevet qui est passé vers 15 ans), Ministère de l'Education Nationale, I. P. N., SEVPEN, 13 
Rue du Four, Paris 6e (adresse où l'on peut se procurer tous les textes officiels). Paris, 1964. 
— Le cycle d'observation: documents à l'usage des professeurs, (ibid. 1964). - Histoire et géographie: 
instructions et programmes. (ibid, 1961/64) etc.. 

15 Cf. Premier et deuxième cycle d'enseignement dans les Facultés des Lettres et Sciences 
humaines: organisation. Ministère de l'Education Nationale. Editions SEVPEN, 13 Rue du Four, 
Paris 6e 1967, avec annexes pour 1968. - On constatera que les "programmes" sont rédigés en 
termes très généraux, le plus souvent en 3 ou 4 lignes, pour chaque matière. Parfois, il n'y a 
pas de programme du tout, on indique seulement: "Composition sur les problèmes de l'éduca
tion dans le monde contemporain" et pour l'oral: "Interrogation sur l'éducation comparée". 
(p. 55). 
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auteur de ses propres programmes, et jouit d'une liberté absolue" (J. Stoetzel, 

ibid). En toute franchise, on doit reconnaître que cette situation est excepti

onnelle dans le monde. Cette liberté des enseignants est garantie, rappelons-le 

par leur statut , leurs droits, qui leur assurent la sécurité, la stabilité de l'em

ploi, et la pleine indépendance en ce qui concerne la pensée politique philosop

hique ou religieuse. En outre, "en ce qui concerne les moyens, j'estime que la 

tutelle de l'autorité centrale est infiniment moins lourde que celle des échelons 

locaux, comme c'est notamment le cas aux U .S .A . L'autoritairisme éventuel 

d'un inspecteur d'Académie (que l'on voit rarement) en France est limité par 

les instructions centrales. Aux U .S .A . le surintendant d'un district scolaire 

est un maître presque absolu. Il rend compte de son action seulement à une 

commission scolaire locale" (de composition passablement hétéroclite. 

Stoetzel, op. cit. p. 15). N'a-t-on jamais vu la vindicte d'une "commission 

scolaire locale", s'exercer contre un membre de l'enseignement, pour des 

raison qui n'ont rien à voir avec les questions d'ordre scolaire? Pareille 

situation, est pratiquement inconcevable en France. 

Nous avons parlé ici essentiellement de la France, car elle est presque 

toujours prise comme le proptotype de l'enseignement centralisé et de ses 

défauts. En substance, on peut dire que la situation est mal vue et mal inter

prétée. Certes, dans d'autres pays, la centralisation revêt un autre visage 

et il y a bon nombre de "cas d'espèce", en particulier dans les pays 

qui sont dominés par un régime politique autoritaire, ou une religion 

dominante. 

* * 
* 

Mais que se passe-t-il à ce point de vue (programmes et manuels) dans 

les pays à système décentralisé? Nous croyons pouvoir affirmer que, du moins 

dans certains de ces pays, en particulier aux Etats-Unis, les manuels (scolaires 

ou même universitaires), concernant une même matière, à un même niveau, 

sont plus uniformes qu'en France. Pour cela, il convient de voir comment les 

différents chapitres sont traités, par exemple, en psychologie. On trouvera 

certes dans les manuels des deux pays des correspondances entre les chapitres 

des divers manuels,16 mais aux Etats-Unis, tous les auteurs (et ils sont plus 

(16) Ainsi, aux Etats-Unis, dans l'ouvrage de CROW & CROW, An Outline of General 
Pyschology. Littlefield, Adams and Co. on donne les correspondances entre les chapitres de ce 
livre et 36 autres manuels (trente-six). Notons que presque tous ces manuels, sont édités depuis 
15, 20 ou 30 ans et reparaissent sous une forme "revue et complétée", ou "refondue". Bien 
d'autres livres présentent des correspondances de ce genre. 



398 ALEXANDRE VEXLIARD 

nombreux qu'en France), adoptent tous une perspective expérimentale-beha-

vioriste, tandis que les auteurs français traitent les mêmes thèmes en adoptant 

des orientations variées: sociologique, gestaltiste, phénoménologique, ex

périmentale, existentialiste, thomiste, psychanalytique, behavioriste, éclec

tique, etc. Ce qui a été dit à propos des manuels de psychologie, peut être 

aisément montré dans d'autres matières. L'uniformité est observée aux 

Etats-Unis, non seulement dans le contenu de l'enseignement, mais dans son 

esprit; dans l'exemple cité, tous les ouvrages sont orientés vers le behaviorisme. 

Il existe d'ailleurs aux Etats-Unis une sorte de codification "centralisatrice", 

qui aurait été inconcevable en France; lorsqu'on parle par exemple, à propos 

des quatre dernières classes des High-schools de "Home economics" I, I I , I I I , 

IV, d'Algèbre I et I I , il faut bien que les maîtres sachent ce dont il s'agit.17 

Un aspect curieux de ce système, c'est que la chimie peut n'être enseignée dans 

telle classe que les années paires et la physique les années impaires. Il est vrai 

que cela se passe dans une "peti te" école; mais nous touchons là un défaut 

capital de la décentralisation: les écoliers des régions pauvres, sont consi

dérablement défavorisés. 

4 . Les méthodes d'enseignement et les instructions officielles. 

Il y a des pays à système centralisé où les instructions officielles relatives 

aux méthodes d'enseignement sont strictes et précises. Cela se produit pour 

deux raisons assez différentes: dans certains cas il s'agit d'une action politique, 

dans d'autres, les instituteurs (primaires), n 'ayant reçu qu'une formation 

rudimentaire, les circulaires s'efforcent de les guider. En général, les instruc-

En France ces livres sont moins nombreux et compris dans le programme de philosophie. 
La psychologie constituait un volume à part, avant 1961; depuis lors les chapitres de psychologie 
sont dispersés entre 2 volumes: "Connaissance" et "Action". En voici quelques exemples: 

Armand Cuvillier Armand Colin (éd 1961), "Sociologisante" 
Paul Foulquié, L'Ecole (1965), Thomiste 
Paul Guillaume, Presses Universitaires de France, Gestaltiste 1966 
D. Huisman & Vergez, Fernand Nathan (1958), Phénoménologie 
S. Daval & B. Guillemin, P. U. F. 1959, Eclectique (psychanalyse) 
R. Mucchielli, Bordas, Expérimentale 
Il existe encore une dizaine de manuels de ce genre. Notons que ces livres n'ont pas 

besoin d'approbation officielle (ministérielle ou autre), pour qu'un professeur en adopte un 
dans sa classe. Il peut aussi ne pas en adapter. 

17 ALEXANDER, W. M. & J. G. SAYLOR, Modem Secondary Education. Holt, Rine-
hart & Winston, N. Y., 1961. p. 321. On peut trouver des indications de ce genre, dans bon nom
bre d'autres ouvrages. 
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tions de ce genre tendent à diminuer considérablement de volume, quand on 

passe de l'enseignement élémentaire au secondaire.1 8 

En France les instructions officielles (ministérielles), concernant les mé

thodes d'enseignement, sont rares et rarement lues. Elles ne revêtent jamais 

un caractère impératif. Voici à titre d'exemple la conclusion d'une "Circulaire 

du 6 Octobre 1952" sur "Les méthodes de l'enseignement du second degré"; 

après avoir résumé en deux pages trois exemples de styles possibles d'enseig

nement (dogmatique, d'enquête et de redécouverte, et historique), Ch. Bru-

nold (auteur de cette circulaire), conclut: "C'est au professeur qu'il convient, 

dans sa discipline, pour chaque sujet et pour chaque auditoire, de rechercher 

celui des trois styles qui convient le mieux aux fins qu'il se propose". 1 9 

Dans les pays décentralisés il semble que (si nous avons bien compris), 

le maître choisit son programme et ses méthodes; mais il doit soumettre son 

projet à l'approbation des "autorités locales". Cela suppose que le dites auto

rités ont, non seulement une vaste compétence dans les diverses matières 

de l'enseignement, mais encore, une bonne connaissance du niveau des 

élèves, dans ces matières et dans différentes classes.20 En fait, il semble que 

dans les pays "decentralisés", les maîtres (ou les professeurs), n'ont guère plus 

de choix quant aux programmes et aux méthodes, à un moment donné, car il 

existe toujours des pressions indirectes qui inclinent sinon vers l'uniformité, 

du moins vers une limitation des choix possibles.21 

5. Les examens et les systèmes de notation. 

En France on utilise un système de notation sur 10 dans l'enseignement 

élémentaire, sur 20 dans le secondaire et le supérieur; ce système est complété 

18 Cf. par exemple, pour la Turquie: Lise müfredat programı (Programme détaillé pour les 
lycées), Ankara, Maarif Basımevi, 1960. Cette brochure, de 112 pages, donne les programmes 
détaillés pour toutes les matières et toutes les options, pour les 3 classes des lycées. - Or, pour 
les trois classes des écoles moyennes, l'exposé des programmes comporte 250 pages,. Bref, aux 
niveaux élémentaires de l'enseignement, les instructions sont toujours plus détaillées. 

19 L'enseignement du second degré. Ed. SEVPEN. 1955. p. 17. Il s'agit d'un recueil de cir
culaires ministérielles (presque toutes dues à Ch. BRUNOLD, entre 1951 et 1954), concernant 
"les buts, la structure, les méthodes et les moyens de l'enseignement secondaire". 

20 Cf à ce sujet, F. SCHNEIDER, Triebkafte der Padagogik der Völker. Otto Müller Vlg. 
Salzburg. 1947, voir en particulier p. 79 et 99, où l'auteur compare la centralisation française et 
la décentralisation britannique. 

21 Parmi les nombreux textes qui indiquent la tendance vers la centralisation et l'uni
formisation, voir en particulier: E. J. KING, Education and Social Change. (1966) p. 35 et passim 
Society Schools and Progress in the U. S. A. (1965), p. 45 et 50, tous deux édités par la Pergamon 
Press, Oxford. 
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par celui des coefficients aux exament et concours.22 Cette façon de noter étant 

universelle, elle est comprise par tout le monde. En Turquie, on note sur 5 

dans les écoles primaires et sur 10 dans le secondaire et le supérieur, mais on 

ignore les coefficients. Dans ces deux pays, on a essayé d'introduire, ou de 

recommander, le système de notation par lettres: A, B, C, D, et E ou F. En 

Turquie, on l'a abandonné au bout de deux mois d'essais, (en 1968) - car per

sonne ne s'y retrouvait. En France, les professeurs sont libres d'utiliser la 

notation par lettres on celle sur 20. Cette dernière. est maintenue aux examens 

officiels. 

Aux Etats-Unis on utilise en général un double système de notation: en 

pourcentages et on résume ces notes sur 100, par des lettres, (de A à E ou F.). 

Mais l'échelle des pourcentages est utlisée tantôt de I à 100 tantôt de 50 à 100: 

il faut donc expliquer les notes. Et encore, dans certaines écoles, au districts 

la ligne de "démarcation" s'établit à la note 75, dans d'autres à 60.23 Par contre, 

le maître n'est nullement libre en notant ses élèves. En effet, le "superinten

dan t" (inspecteur) contrôle les notes de la classe selon des critères statistiques, 

de sorte que, dans les 5 catégories de notes, on doit trouver approximative

ment les pourcentages suivants (des élèves): A - 3 % , B-16%, C-42%, D-16% 

et E ou. F (Failure) - 3 %.2 4 Si d'aventure, un maître a une "bonne" classe 

avec 6 % de A ou une mauvaise classe avec 10 % de F, le superintendant 

intervient, pour voir ce qui ne va pas. Car d'après cette stricte théorie, les 

élèves ayant été repartis au hasard, on doit nécessairement, chaque année, 

retrouver les mêmes pourcentages, qui sont calculés sur les plans de l 'Etat 

et des divers districts scolaires. Aucun enseignant dans les pays "centralises" 

n'est contrôlé avec autant de minutie "statistique", en ce qui concerne la 

manière de noter les élèves. 

Passons aux examens, en particulier à ceux de fin d'études secondaires. 

Il existe aux Etats-Unis, un grand nombre d'Agences, de "Foundations", de 

22 Le coefficient est le "multiplicateur" de la note sur 20 (ou sur 10), donnée par le profes
seur; on donne un coefficient plus élevé pour les matières considérées comme plus importantes 
dans tel ou tel examen. -C'est ainsi qu'au baccalauréat Philosophie-Lettres, les dissertations de 
philosophie et de littérature ont un coefficent 4, tandis que le coefficent 3 est attribué aux ép
reuves de langue (écrit) de mathématiques et d'histoire et géographie (ensemble). 

23 WATKINS R. K. Techniques of Secondary School Teaching. N. Y. The Ronald Press 
Company. 1958, p. 343-362, particulièrement, p. 344, 345, 345, 348. 

24 II existe aussi des subdivisions en C - et C + et on utilise ici et là d'autres lettres comme 
S = Superior, M = Middle, I = Inferior, E = Excellent et F = Failure (à l'Université du 
Missouri). 
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"Boards", qui tendent à les uniformiser (centraliser). C'est ainsi que, depuis 

1956, le College Entrance Examination Board, centralise pour l'ensemble du 

pays, les examens d'entrée dans plus de 500 établissements universitaires. 

Bien entendu, cette "pression croissante" exercée du dehors, tend à unifor

miser les programmes des écoles secondaires. Cette sorte de pression est bien 

plus uniformisante, que celle du baccalauréat en France, qui laisse aux can

didats, par le jeu des options, un choix entre plusieurs dizaines de combinai

sons entre les matières. 

6. La liberté du personnel enseignant. 

Les différents problèmes dont nous traitons, étant passablement enche

vêtrés, nous avons déjà eu l'occasion de parler de certains aspects de la liberté 

des enseignants. (cf. par. 3). Il est un aspect de la contrainte centralisatrice, 

qui pèse particulièrement sur les jeunes débutants des enseignements secon

daire et supérieur. Ils doivent accepter en principe le poste qui leur est assigné 

et qui est souvent fort éloigné de celui qu'ils souhaitent obtenir (le plus souvent 

à Paris ou dans la région parisienne); mais ici encore, selon les cas, on leur 

donne la possibilité de choisir entre trois postes ou parfois de désigner trois 

postes parmi lesquels l'administration leur en assignera un. Pour l'enseigne

ment élémentaire ces mouvements sont effectués à l'échelon des départements. 

(il y en a 89); ces opérations sont donc passablement décentralisées, avec 

possibilité d'interconnexions à l'échelon national, pour ceux qui désirent chan

ger de département. Quant aux enseignants du secondaire en général au bout 

de trois ans ou maximum six ans, ils arrivent à obtenir le poste dans la localité 

qui leur convient. Cela présente plus de difficultés dans l'enseignement supé

rieur que dans le secondaire, car les postes y sont plus rares. 

Par contre, la centralisation offre aux enseignants des formes de liberté 

qui sont inconcevables dans un système décentralisé. Ainsi, ils peuvent être 

"détachés" dans des services autres que ceux de l'Education Nationale, ou 

même à l'étranger, sans rien perdre de leurs droits, quant à leur avancement 

ou à la retraite; ils sont sûrs également de retrouver un poste correspondant 

à leur grade et à leur fonction, à la fin de leur détachement. De cette façon 

plus de 30.000 enseignants français sont détachés à l'étranger. 

Entre 1966 et 1968 on a essayé de décentraliser les opérations relatives 

au mouvement du personnel. Cela a créé un mécontentement général, car 

ces opérations devenaient plus lentes et entachées d'erreurs. On le conçoit 

aisément, car seul un organisme centralisateur permet des mutations, par 
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exemple d'un professeur de mathématiques de Lille à Nice ou d'un professeur 

d'anglais de Brest à Strasbourg. 

CONCLUSION 

L'exemple précédent (et l'on pourrait en citer beaucoup d'autres), mon

tre qu'un pays habitué à la décentralisation, éprouve des difficultés à peu 

près insurmontables en face des tentatives de décentralisation. Par contre 

les pays à système décentralisé, en viennent à une centralisation, tantôt fran

che tantôt camouflée ou indirecte. En général, -écrit R. M. Hutchins,- "on 

relève beaucoup d'indices montrant un accroissement du contrôle national 

de l 'éducation(. . .) Partout où l'on a établi un droit réel d'accession à l'ensei

gnement, le gouvernement central est amené par force à égaliser ce droit à 

travers la nation".2 5 

Cette action centralisatrice a été poursuivie de diverses façons par les 

pays où l'enseignement est en principe décentralisé. L'Angleterre, -pays 

classique de la décentralisation, - a créé (en 1944) un Ministère de l'Educa

tion, en tant qu'autorité coordinatrice et planificatrice, qui toutefois ne touche 

pas les universités. - En Allemagne fédérale, la coordination est assurée par 

la Stündige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik 

Deutschland (Conférence permanente des Ministres des Affaires culturelles 

de la R.F. d'Allemagne). En fait, huit Lander ont des systèmes éducatifs 

similaires; on ne trouve des déviations par rapport aux normes générales que 

dans les trois "cités autonomes": Berlin, Breme et Hambourg. - Aux Etats 

Unis, l'action centralisatrice ou uniformisante s'exerce de diverses manières, 

mais surtout par le jeu des subventions accordées par Washington aux écoles 

et institutions qui acceptent d'améliorer leurs programmes (surtout dans les 

disciplines telles que les langues vivantes, les mathématiques, les sciences 

physiques et naturelles), et d'élever le niveau de qualification des enseignants26. 

L 'Etat Fédéral est intervenu ainsi de diverses façons, depuis 1917, et plus 

intensément, depuis 1958, en particulier à la suite du National Defense Educa-

25 HUTCHINS, R. M., The Learning Society. Pall Mall Press. London. 1968, p. 67. 

26 Cette action fédérale, tend, entre autres choses à égaliser les différences considérables 
qui existent selon les Etats et les districts scolaires, quant à la qualité de l'enseignement, qui est 
en partie évaluée par les dépenses engagées "par élève" et par année; cette disparité peut varier 
de I à 10 entre les régions pauvres et riches. 
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tional Act, suivi en 1963 par le Higher Education Facilities Act, puis en 1965, 
le Higher Education Act.27 

Il est un exemple célèbre, et souvent cité, montrant que la décentralisa

tion ne favorise pas nécessairement la démocratie. Il s'agit des mesures de 

décentralisation de l'enseignement imposées par les Autorités américaines au 

Japon: "Car elles (les Autorités d'occupation), n'avaient pas eu assez d'ima

gination, pour prévoir que, non seulement les libéraux, mais aussi les commu

nistes pourraient profiter du relâchement du contrôle central"28. Dans d'autres 

districts (toujours au Japon), ce sont les autorités locales réactionnaires qui 

s'emparaient des leviers de commande. 

En Turquie l'organisation de l'enseignement est centralisée, mais es 

universités sont indépendantes. Cela conduit à une série de paradoxes. Dans 

certaines matières, un étudiant qui a commencé ses études (deux ou trois ans), 

à l'université d'Istanbul, doit tout recommencer, s'il veut poursuivre ses 

études à l'université d'Ankara; par ailleurs, le Ministère de l'Education Na

tionale, reconnaît certains diplômes (Licence) de l'Université d'Ankara pour 

la qualification des professeurs des lycées, mais refuse de nommer les candidats 

qui possèdent des diplômes analogues délivrés par d'autres universités où 

le programme est quelque peu différent. De même, du fait de cette indépen

dance des universités, il est pratiquement impossible d'établir des équivalences 

entre les différentes universités turques (et à plus forte raison, s'il s'agit d'uni

versités étrangères), pour les candidats "gradués" qui désirent passer un doc

torat. Ainsi, il arrive que des étudiants étrangers, qui ont reçu une bourse 

d'études du Gouvernement turc, ne parviennent pas à se faire admettre par une 

université ou une faculté en Turquie (car les facultés ont aussi leur indépen

dance à l'intérieur des universités), - du fait de l'impossibilité d'établir une 

équivalence entre les diplômes (alors que le Ministère, lui, a reconnu cette 

équivalence). 

27 Le cri d'alarme a été lancé par le Service Médical de l'Armée: En 1964, on constatait 
que 25,8 p. cent des recrues étaient jugées inaptes au service, pour instruction insuffisante. "La 
proportion de ces exclusions varie de 7,4 p. cent dans l'Orégon à 58,5 p. cent pour la Caroline du 
Nord". HUTCHUNS, note 25, p. 23). 

28 ULICH, R. The Education of Nations. Harvard University Press. Cambridge Mass. 
1962 (Nouvelle édition parue en 1968). p. 293 et l'auteur ajoute en constatant que la plupart 
des pays ont un système centralisé car ils "ne peuvent pas abandonner l'ensemble de leur 
système scolaire aux aléas des décisions des groupes locaux" (ibid). 
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Pour terminer, nous voudrions souligner les points suivants: I. À propos 

du dilemme - "centralisation-décentralisation de l'enseignement" - nous voy

ons une confirmation de ce que les hommes sont profondément attachés 

à ce dont ils ont l 'habitude et à croire que cette habitude est "universellement 

bonne". 2. En contrepartie ils ont tendance à croire que ce qui est contraire 

à ces habitudes est nécessairement "indésirable". 3. Dans un tel contexte on 

se heurtera toujours à une incompréhension fondamentale entre les partisans 

de la décentralisation et ceux qui prônent la centralisation. 4. Nous croyons 

avoir montré que la centralisation, pas plus que la décentralisation ne sont 

en elles-memes, l'indice d'une orientation démocratique, ni surtout de la liberté, 

de l'indépendance des intéressés: les enseignants, les élèves, les parents. 5. 

Or en matière d'éducation, on devrait toujours avoir en vue l 'intérêt de ces 

"usagers". - 6. Dans certains contextes, la centralisation assure mieux que 

la décentralisation, l'indépendance des enseignants t an t dans leur activité 

professionnelle que dans leur vie personnelle. 7. Comme tout ce qui est 

humain, la centralisation est entachée de nombreuses et diverses défectuosités; 

mais ses défauts réels ne sont pas en général ceux qu'on lui attribue 

"de l'extérieur"; bien plus, dans bon nombre des cas, ces pseudo-défauts 

apparaissent souvent comme des qualités aux yeux des usagers. 8. Dans 

les critiques adressées à la centralisation on a tendance, en toute bon

ne foi, à exagérer les faits et les chiffres.29 9. Dans ce domaine, comme dans 

beaucoup d'autres, on aurait intérêt à adopter la formule suivante (qui de

vrait être celle de toute psychologie): "Ne pas conclure ce qui convient aux 

uns convient aux autres, - mais le contraire." (*) 

29 Cf. par exemple, "W. D. HALLS, Society School and Progress in France. Pergamon Press. 
Oxford. 1965, p. 89, où l'Auteur cite un ouvrage français quasi-officiel de J. MINOT: "On ne 
peut pas continuer de diriger de Paris 540.000 fonctionnaires qui, en 1964, dépendent du Mi
nistère". Or, en 1967, il y avait en France 369.686 enseignants, dont 246.740 instituteurs qui ne 
dépendent pas du Ministère, mais des "Académies" départementales (il y en a 89); il reste donc 
122,928 enseignants, auxquels il convient d'ajouter environ 200,000 fonctionnaires administra
tifs, dont la moitié à peine dépend du Ministère, soit environ 323,000. C'est encore beaucoup. 
Mais au Ministère les questions sont réglées par une centaine de Commissions, chacune s'occupant 
d'une catégorie de personnel (environ 4.000 par catégorie). Laissons conclure le lecteur. 

(*) Le présent article a paru sous une forme quelque peu différente en langue 
anglaise, dans la revue Comparative Education (Oxford), Vol. 6 No. 1, Mars 1970. Nous 
remercions la Rédaction de cette revue, d'en avoir autorisé la publication en français et 
particulièrement, E. J. King et W. D. Halls. (A. V.). 


