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RÉSULTATS ?
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(Possibilité d’abonnement -
Renseignements auprès de
l’AFAE : Tél. : 01 42 93 12 01 et
perso.wanadoo.fr/afae/)

«…Quand nos lois définissent
une série d’objectifs à atteindre
aux différentes étapes et niveaux
du système éducatif, il paraît
logique de s’interroger sur leur
degré de réalisation. En effet,
savoir dans quelle mesure les
objectifs éducatifs sont atteints
est une affaire qui, en démocra-
tie, relève de tous les citoyens. Par
ailleurs, une telle connaissance est
fondamentale pour faire le meilleur
usage possible des moyens dis-
ponibles et pour prendre les déci-
sions politiques et pédagogiques
les plus adéquates. 

Si donc le pilotage par les
résultats s’est développé, c’est
aussi parce qu’on considère qu’il
peut contribuer à donner une solu-
tion à certains problèmes éduca-
tifs actuels et à améliorer l’état
général de l’éducation. En effet,
derrière le développement de cette
tendance, on devine une vision
optimiste qui soutient que le
contrôle et le suivi des résultats de
l’éducation constituent un puissant
instrument de progrès. Cette idée,
toutefois, n’est pas toujours confir-
mée dans la pratique, ni exempte
de contradictions et elle requiert
un complément de réflexion. C’est
ce complément de réflexion que

vous proposent les textes réunis
dans cette nouvelle livraison
d’Administration et Éducation ».

Un chapitre, rédigé par Patrice
Corre, Proviseur du Lycée Henri IV
à Paris, est notamment consacré au
pilotage de l’EPLE par les résultats.

NOUVEAUX
REGARDS N° 21
Institut de recherches de
la FSU (www.institut.fsu.fr)
72 pages – 6 €

(Abonnement d’un an à
24 € pour 4 numéros ou
40 € pour 2 ans).

Nouveaux Regards, la revue tri-
mestrielle de l’Institut de Recherches
Historiques, Économiques, Sociales
et Culturelles de la FSU fait peau
neuve à compter du numéro de prin-
temps. 

Mais, au lieu d’en faire un
hommage dans ce  numéro, les
auteurs ont préféré coller à l’ac-
tualité en le dédiant au printemps
des enseignants, qui ont joué un
rôle de tout premier plan dans ce
qui restera comme un mouvement
social de très grande envergure,
et en consacrant une large part à
quelques premières réflexions sur
ce mouvement. 

Outre le dossier spécial sur le
printemps du mouvement social,
composé d’une vingtaine de
pages, la revue comporte deux
autres dossiers sur le « risque, une
question politique » et « l’édition
à flux tendu », renonçant ainsi
pour l’occasion aux rubriques
habituelles de la revue.

CAHIERS PÉDAGOGIQUES
n° 413-414: Pratiquer les IDD, les TPE, les PPCP.

Le numéro spécial des
cahiers pédagogiques (Avril-Mai
2003), est consacré à ces pra-
tiques pédagogiques institu-
tionnalisées que sont les
Itinéraires de découverte (IDD)
pour les collèges, les Projets
pluridisciplinaires à caractère
professionnel (PPCP) pour les
lycées professionnels et les
Travaux personnels encadrés
(TPE) pour les lycées généraux
et technologiques.

Les IDD font l’objet, sur 41
pages, de comptes rendus, de
pratiques et d’analyses  par des
équipes.

On y trouve :
- la  confrontation entre les
représentations qu’avaient les
professeurs, avant de s'être lan-
cés, et les leçons qu’ils tirent de
leur année  d’expérience, 
- la présentation des spécifi-
cités du travail d’équipe, de ses
contraintes et de ses richesses
- le descriptif du rôle du chef
d’établissement  dans la mise en
place du dispositif, sa prépara-
tion et son accompagnement.
- une mise au point sur les
idées reçues (il y en a déjà) sur les
IDD et sur ce qui pour les élèves
les prépare déjà au lycée.

Par ailleurs, l’évaluation du
travail des élèves mais aussi de
celui  de l’équipe des adultes
est au centre de tout le dossier.
Et la richesse des contributions
permet d’y voir exprimées aussi
des déceptions ou même des
colères d’enseignants  mesu-
rant la distance encore existante
entre leurs espoirs et la réalité
qu’ils ont vécue.

L’information des parents,
les  rapports à établir entre ce
nouveau mode de travail et l’uti-
lisation des programmes par les
élèves  qui se révèle très diffé-
rente car réellement active et
prospective sont des points qui
sont aussi abordés.

Les PPCP, outre un article
consacré à la place de la docu-
mentation dans ce type de tra-
vail, nous sont présentés au
travers de comptes rendus
d’expériences comme une
démarche dont le caractère
enrichissant permet aux élèves
et aux adultes de construire
une réflexion propre à faire des
élèves de lycée professionnel,
au départ très centrés sur la
technicité de leur formation, de
futurs citoyens dotés d’une cul-
ture en prise sur la réalité
sociale.

Concernant les TPE, les
professeurs  analysent de façon
critique le dispositif qu’ils ont à
mettre en place mais comme
pour les IDD et les PPCP, il
apparaît clairement  que
remettre en cause – par un tra-
vail interdisciplinaire bien orga-
nisé - le statut prééminent
d’une discipline est aussi fruc-
tueux que faire évoluer entre
élèves et professeurs des rap-
ports traditionnellement fron-
taux . C’est l’une des doubles
réussites qui ressort des contri-
butions sur les TPE. 

Enfin, la première partie de
ce n° spécial, les « Actualités
éducatives », à partir d’une
rétrospective jette un regard
perspicace  sur le devenir de
notre institution, sur  l’urgente
nécessité de la réformer en quit-
tant le faux débat opposant ins-
truction et éducation pour mieux
traiter l’antagonisme entre for-
mation et consumérisme.

Il s’agit donc d’un numéro
à mettre dans beaucoup de
mains, des pédagogues avertis
comme des débutants. Il peut
être à l’origine de nombreuses
initiatives car, conjuguant la luci-
dité et l’opiniâtreté pédago-
gique, il démontre l’importance
du travail d’équipe qu’il nous
appartient d’impulser.

Derniers ouvrages
reçus…

Un ouvrage,
un regard

Annie PREVOT




