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"Je pense en politique il faut souvent utiliser des symboles 
forts, or la carte scolaire était devenue un symbole d’une 
immense hypocrisie." 

Question de Caris :  
Quel est, selon vous, en Europe, le système le plus moderne d’éducation? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Le système le plus performant, tel qu’il a été évalué par l’OCDE, est 

aujourd’hui incontestablement la finlandais. L’OCDE examine les différents pays en performance de l’écrit, en 
culture mathématique, scientifique, et c’est, dans ces domaines, la Finlande qui arrive toujours ou presque en 
première position. 

Question de Nico :  
Bonjour, M. Marseille, préconisez-vous une large autonomie des établissements scolaires ? Si oui, à partir de quel 
niveau (collège, lycée, voire dès l’école élémentaire)? Enfin, cette autonomie implique-t-elle nécessairement la 
suppression ou l’assouplissement de la carte scolaire ? Merci de vos réponses, et bravo pour vos articles. 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je pense que plus que l’autonomie, qui me semble un peu une tarte à la crème, la modernité suppose une 
exigence d’efficacité et de comparaison, c’est-à-dire que tout établissement, dès l’école primaire, doit s’évaluer, et 
le meilleur moyen de le faire, c’est de se comparer selon une liste d’indicateurs qui doit être acceptée par tous : 
connaissance de la langue, de l’anglais, des principaux indicateurs mathématiques, etc. Chaque établissement 
doit se doter d’un projet pour l’année, évaluer les moyens qu’il veut mettre en oeuvre pour y arriver, et doit juger 
de ses résultats ; c’est ça, ce qu’on peut appeler la modernité. Il ne peut y avoir d’autonomie s’il n’y a pas de 
possibilité de s’évaluer soi-même. 

Question de Lora :  
J’ai un enfant bilingue, et j’ai dû aller dans une école privée. Pourquoi, dans le public, il n’y a pas de classes 
bilingues ? Cela favoriserait l’apprentissage des autres langues, et notamment les européennes ? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Au niveau du lycée, le problème, c’est de faire de l’anglais, on est bien obligés de l’admettre, une langue 
obligatoire pour tout le monde aujourd’hui, non pas en termes d’apprentissage d’une langue, mais comme outil, au 
même titre que l’informatique ou d’autres outils qui font aujourd’hui partie des outils nécessaires pour être adapté 
au monde tel qu’il est devenu. On peut le regretter, mais on ne peut pas l’ignorer, et l’essentiel c’est 
qu’aujourd’hui, dans le monde entier, si on ne sait pas parler en anglais, on a un lourd handicap ; or on ne peut 
pas dire que la France soit particulièrement brillante sur ce terrain. 

Question de mab/Bertrand :  
Monsieur de Robien avait pris d’excellentes mesures comme l’interdiction de la méthode globale. Militant UMP, je 
signe la pétition de SOS Éducation qui proteste contre le détricotage par M. Darcos des mesures et projets de 
Robien. 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je crois qu’il n’est pas question de revenir sur cette méthode ; le but est plutôt, aujourd’hui, de détricoter les 
décrets Robien sur le fait d’enseigner deux matières ou de supprimer l’heure de première chaire. Nicolas Sarkozy 
est revenu sur ces décrets dans la mesure où il ne souhaitait pas, ne voulait pas, et il avait raison, enlever du 
pouvoir d’achat aux enseignants. Aujourd’hui, beaucoup plus que le détricotage, il y a une véritable nécessité de 
mettre en oeuvre une politique scolaire qui élimine le plus grand des fléaux, à savoir que 140 000 jeunes quittent 
le système scolaire sans aucune formation. C’est le chantier, et ce doit être le seul, du prochain quinquennat. 

Question de Claire :  
Pourquoi ce nouveau gouvernement commence-t-il par le sujet de la carte scolaire, alors que d’autres sujets, 
évoqués dans votre article, sont bien plus importants pour réformer l’Éducation nationale ? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je pense qu’en politique, il faut souvent utiliser des symboles forts ; or la carte scolaire était devenue un symbole 
d’une immense hypocrisie. C’est-à-dire qu’il y avait deux types de familles, celles qui savaient on va dire, et elles 
savaient parfaitement contourner la carte scolaire pour mettre leurs enfants dans des établissements choisis, et 
les autres, condamnées à cette carte. C’est vrai que la supprimer ne va pas résoudre tous les problèmes de 
l’éducation, loin de là, mais c’était un symbole d’hypocrisie qu’il fallait mettre en avant et faire sauter, c’est le sens 
de la suppression de la carte scolaire. 

Question d’egalité :  
Pourquoi M. Darcos n’étendrait-il pas l’accès prioritaire aux écoles privées aux boursiers, malades et handicapés, 
comme il l’exige du public ? 

Jacques Marseille 
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Réponse de Jacques Marseille :   
La question et le problème majeur, c’est qu’aujourd’hui, l’enseignement privé ne peut accepter beaucoup plus 
d’enfants, tellement la demande est forte ; la question est de donner à l’enseignement privé les moyens de se 
développer à la fois en nombre d’enseignants, en locaux, en moyens, mais tel qu’il fonctionne aujourd’hui, il est 
bloqué dans son développement par le fait qu’il n’a pas la capacité, la possibilité d’accueillir plus d’élèves qu’il ne 
le fait. 

Question de jmmathe :  
Carte scolaire, horaires, effectifs, niveau, socle commun... D’accord ! Mais qu’en est-il de l’évaluation ? 
Aujourd’hui, l’inspection est devenue une institution archaïque, infantilisante, inéquitable, peu efficace et obsolète ! 
L’évaluation des enseignants, elle touche à l’honneur des personnes et son abord est subjectif. Xavier Darcos, 
dans son rapport remis à Nicolas Sarkozy, expédie la question (l’inspection) en un paragraphe (page 21). Or, 
comme beaucoup d’institutions en France, c’est un système autoritaire et hiérarchique inadapté à l’évolution du 
temps. J’en sais quelque chose : à dix-huit mois de la retraite, en octobre dernier, j’ai refusé une inspection. Cela 
devait être la sixième de ma carrière. Me suis-je amélioré avec les cinq précédentes ? J’en doute.  

Réponse de Jacques Marseille :  
Effectivement, c’est une institution adaptée à l’époque napoléonienne, mais qui n’est plus très adaptée 
aujourd’hui : on continue à évaluer des individus alors que l’évaluation doit s’appliquer à des établissements, à 
des équipes pédagogiques, et non à des individus. Dans certaines académies (Nantes, Créteil), les enseignants 
n’ont pas été inspectés depuis dix ans, donc aujourd’hui, comme le dit cette personne, et je partage son opinion, 
l’inspection est archaïque. 

Question d’Andrew :  
Oui, le système éducatif français est en crise. Mais pas à cause des enseignants qui essayent tant bien que mal 
de sauver les meubles. Heureusement, ils sont dans l’ensemble dévoués et disponibles. Mais regardons quelques 
vérités : les parents, d’abord. Diplômés du supérieur, les voilà qui viennent se mêler de ce qui se passe en classe, 
mais surtout ils n’hésitent pas à dénigrer les enseignants quand leurs chers anges n’ont pas les notes qu’ils 
méritent. 

Réponse de Jacques Marseille :  
Les enseignants sont souvent dévoués à leur métier, et c’est vrai aussi qu’ils sont ballottés de réforme en réforme, 
ils sont usés ; beaucoup d’enseignants ayant dépassé cinquante ans aspirent à la retraite, et c’est vrai aussi que 
le monde des parents a évolué. C’est difficile pour les enseignants qui, il y a cinquante ans, avaient un niveau 
d’éducation très supérieur à celui des parents ; dans une grande partie des établissements, les parents ont un 
même niveau d’éducation, et ça peut poser des problèmes. Le problème majeur étant que nous sommes entrés, 
qu’on le veuille ou non, dans une société de consommateurs, où, comme le dit cet internaute, c’est une forme 
d’égoïsme individuel domine et qui cadre mal avec un système éducatif où les principes de compétence surtout, et 
d’autorité, devraient être mieux précisés et respectés. 

Question de Principal71 :  
Avez-vous une idée du nombre d’heures "perdues" en activités diverses pendant le temps scolaire, où l’animation 
a pris le pas sur l’instruction (hors éducation artistique) ? En 1958, je débutais, instituteur, en enseignant 30 h à 42 
élèves... sans le concours d’intervenants. Et les résultats étaient très satisfaisants (examen d’entrée en sixième).  

Réponse de Jacques Marseille :  
Toutes les études sur les horaires, activités des enseignants montrent qu’on a aujourd’hui l’équivalent de 32 000 
enseignants à temps plein qui ne sont jamais devant une classe ; ça ne veut pas dire qu’ils n’enseignent pas, mais 
les décharges, animations, mises à disposition hors congé représentent 32 000 enseignants (équivalents temps 
pleins). Ça veut dire, et on en a besoin, qu’on peut améliorer de manière forte notre système éducatif tout en 
faisant des économies considérables, et que les revendications classiques des syndicats, du type « il nous faut 
plus de moyens » sont inadaptées à la réalité d’aujourd’hui. Il ne faut pas plus de moyens, mais il faut mieux les 
affecter. Par exemple : comme le rappelle cette personne, rien ne démontre que des classes à faibles effectifs 
affichent de meilleurs résultats que celles à effectifs élevés. C’est un exemple parmi d’autres. 

Question de Giga :  
Du CE1 à la sixième, les élèves rabâchent les mêmes leçons, mais pas avec les mêmes intitulés ! Les fragiles s’y 
perdent, et les forts en thème s’épuisent à rabâcher. Qu’en pensez-vous ? Pourquoi pas une seule définition du 
COD une fois pour toutes ? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je connais moins bien l’ensemble des programmes que cette personne, mais la chose que je peux dire, c’est que 
je vois arriver à l’université (la Sorbonne, qui est réputée) des étudiants qui arrivent en première année et qui ont 
beaucoup de mal à maîtriser notre langue, et sont particulièrement incapables de faire un exposé de dix minutes 
susceptible d’être cohérent et d’intéresser un auditoire. On a probablement l’occasion de repenser notre système, 
et c’est pour ça que j’ai écrit dans Le Point que le chantier de l’éducation devait être probablement le principal 
chantier des futures années. Il en va de la compétitivité de notre pays dans le monde. 

Question de franck :  
Vous avez posé un problème des plus importants en parlant de l’agrégation (et du Capes) qui ne comportent que 
très peu d’épreuves de pédagogie et de la matière finalement concernée (parler anglais quand on est prof. 
d’anglais, par exemple). Il faut se poser réellement la question de la pertinence de ces concours : permettent-ils 
de recruter des profs compétents ? La réponse est non, ils permettent de recruter des profs très cultivés, très 
intelligents, mais pas forcément pédagogues ou compétents... Une amie anglaise qui a eu 9/20 au Capes à l’oral 
d’anglais, car on ne comprend pas ce qu’elle dit... 

Réponse de Jacques Marseille :  
J’ai l’exemple d’une ancienne étudiante chinoise, mariée depuis douze ans avec un Français, qui parle 
couramment français, qui vient d’échouer au Capes de chinois, alors que c’est sa langue, et que ses talents de 
pédagogue en auraient fait une excellente enseignante. Ça pose effectivement beaucoup de questions sur 
l’adéquation entre ces concours et la réalité pédagogique, mais en même temps, faire de la pédagogie comme on 
la fait dans les IUFM montre également que ce n’est pas ça qui forme les meilleurs enseignants. J’ai tendance à 
penser que la pédagogie, c’est-à-dire la capacité à intéresser un auditoire et à le valoriser, c’est un véritable 
talent, ça peut s’améliorer, se cultiver, et au départ, un peu comme partout, il faut qu’il y ait une véritable envie de 
transmettre, et cette envie doit être accompagnée, pendant la carrière d’un enseignant, par des possibilités 
d’évoluer, de changer, d’aller dans le monde extérieur, de revenir… Ce qui manque beaucoup à l’Éducation 
nationale, c’est une gestion des ressources humaines telle qu’elle est pratiquée dans les entreprises qui veulent 
garder un personnel fidèle et compétent. 

Question de jim :  
Le nouveau ministre de l’Éducation est un intellectuel : fera-t-il du bon travail, et comprendra-t-il les problèmes de 
l’enseignement en France ? Je dis cela après l’expérience Ferry qui, pour moi, a été un échec.  

Réponse de Jacques Marseille :  
Je ne pense pas qu’on ait besoin comme ministre de l’Éducation nationale d’un intellectuel, mais on a besoin, 
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comme dans tous les ministères, d’’hommes d’action, et surtout d’hommes politiques au sens fort du terme, qui 
savent comprendre les problèmes et trouver les solutions. La question de l’Éducation n’est pas un problème 
d’intellectuels mais de gens lucides, qui savent regarder les lieux tels qu’ils sont, et capables de trouver des 
solutions. Le fait que Xavier Darcos soit quand même issu du milieu, et qu’il ait montré ses qualités par sa thèse, 
qu’il ait également été enseignant, inspecteur, lui donne une compétence, et surtout il devrait être accepté mieux 
qu’un autre par le milieu des enseignants, c’est je crois sa force. 

Question de démocrate21 :  
Quelles mesures proposeriez-vous pour que l’université française redevienne un espace de recherches et 
d’enthousiasme, lorsque l’on sait que ce sont les grandes écoles qui jouent ce rôle à sa place? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je crois qu’il y a deux éléments fondamentaux qui sont appliqués partout ailleurs et qui font défaut à l’université 
française, il y a deux choses à changer, ce n’est pas terrible, c’est difficile à mettre en oeuvre quand on manque 
de courage : 1) augmenter de manière massive les droits d’inscription à l’université en accordant ensuite de vraies 
bourses aux familles qui en ont le plus besoin, par exemple, dans tous les autres pays, les droits sont dix fois plus 
élevés en moyenne qu’en France, où, je le rappelle, ils sont de 150 euros 2) véritable sélection à l’entrée à 
l’université, c’est-à-dire informer clairement les étudiants sur les débouchés qui s’offrent à eux, et limiter leur 
inscription dans des filières générales débouchant sur l’échec. Il faut rappeler que 40 % des étudiants à 
l’université la quittent au bout de deux ans sans rien ; il faut  avoir une véritable relation avec le monde 
économique, pour les orienter vers les débouchés qui s’offrent à eux et qui sont très nombreux. Là encore, 
grandes écoles et classes prépa. sont de plus en plus réservées à cette fameuse élite qui sait, qui a d’abord 
contourné la carte scolaire au collège et au lycée, et qui ensuite s’est détournée de l’université parce que ceux-là 
savent que l’université française a complètement raté sa mission, dans les filières non sélectives, je dis bien. Par 
exemple, l’université française fonctionne assez bien en médecine et en droit, filières sélectives... 

Question d’apprendre74 :  
Est-il pertinent de faire étudier l’anglais dans chaque école primaire, lorsque l’on connaît les difficultés en écriture 
et lecture ? 

Réponse de Jacques Marseille :  
La question qui se pose encore une fois: pourquoi ça marche dans les autres pays et pas en France ?  Peut être 
que notre façon d’enseigner l’anglais est moins adaptée que dans d’autres pays, mais il y a à repenser 
l’enseignement de l’anglais comme l’enseignement du français. Les deux vont de pair. L’anglais, je le répète, n’est 
pas une langue mais un outil, il faut l’apprendre comme le maniement d’un outil, et ne pas en faire un instrument 
de culture britannique ou de civilisation, ça doit venir plus tard, c’est le maniement d’un outil qui doit venir en 
premier. 

Question de sparte :  
Nicolas Sarkozy avait parlé, pendant la campagne présidentielle, d’heures d’études surveillées encadrées par des 
enseignants rémunérés pour cette tâche, afin que les élèves puissent faire les devoirs avant de rentrer chez eux. 
Est-ce toujours d’actualité ? 

Réponse de Jacques Marseille :  
Je pense, c’est pour ça que N. Sarkozy est revenu sur les fameux décrets Robien ;  il veut comme pour 
l’ensemble des Français que les enseignants puissent gagner plus en travaillant plus, c’est son mot d’ordre et une 
des voies possibles pour ceux qui veulent gagner plus, c’est effectivement ces heures d’études encadrées. 
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Bryval  Et le classique ? 

jeudi 14 juin | 07:33 

On parle beaucoup de nos "racines" et on oublie d'enseigner notre 
langue. Qu'en est-il de nos racines grecques et latines ? Pourquoi un 
étudiant en médecine ne peut comprendre le dixième des mots qu'il 
emploie car il n'a même pas l'idée que le grec est à la base de toutes les 
sciences ? Comment admettre que 90 % des Français ne sont pas 
capables de retrouver les avancées d'un Pythagore ou d'un Thalès ? 
Comment des peuples comme les Mayas, les Egyptiens, pouvaient 
calculer la distance de la Terre au Soleil et utiliser le nombre pi pour la 
circonférence d'un cercle alors que la plupart d'entre nous ne savent pas 
pourquoi pi fait un peu plus de 3,14 etc.?? Sommes-nous vraiment 
tombés si bas ? 

bryval  Et comper ? 

jeudi 14 juin | 07:22 

Ne croyez-vous pas, comme l'église catholique, de la fermeture des 
académies grecques en 600 jusqu'à la torture de savants comme le 
moine Bruno (brûlé vif), la condamnation de Copernic, Gallilée etc., que 
les dirigeants ont parfois intérêt à laisser le bon peuple dans un état de 
nullité crasse. C'est bien sûr cette incapacité à compter que joue 
actuellement le PS sur la TVA sociale : on augmente celle-ci de 5 % donc 
les prix augmentent d'autant ! Quelle horreur... Or les quelques citoyens 
qui savent encore compter ont compris depuis longtemps que 19,6 % de 
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