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L’échec de l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire ?

En 1944, un groupe de réformateurs se réclamant de l’éducation nouvelle s’empare – le terme n’est pas

trop fort dans les circonstances de l’époque – du ministère de l’Éducation nationale. Il met en œuvre, dans

l’enseignement secondaire public, une série de mesures marquantes inspirées de l’éducation nouvelle,

notamment la création des classes nouvelles. Dès le début des années 1950, l’expérience paraît achopper.

Le Second degré,  qui  s’était  illustré  un temps par  des  innovations  emblématiques,  semble  reprendre

l’allure d’une forteresse aux murs étanches, au point qu’un ministre de l’Éducation nationale déclare en

1997 : « il faut dégraisser le mammouth ».

Ce jugement commun est partagé par une partie des acteurs de l’éducation nouvelle. Louis Raillon en

vient  même  à  se  demander  si  l’éducation  nouvelle  a  vraiment  « existé ». Plus  encore,  les  écrits

universitaires paraissent converger avec la parole militante.  Antoine Savoye titre ainsi :  « L’éducation

nouvelle en France.  De son irrésistible ascension à son impossible pérennisation »,  datant la crise de

l’éducation  nouvelle  dès  les  années 1950.  Pour  Laurent  Besse,  Laurent  Gutierrez  et  Antoine  Prost,

l’éducation nouvelle n’aurait réussi à percer que dans le primaire, tandis que « le Second degré échappe à

son influence ». Quant à Guy Avanzini, il voit dans l’éducation nouvelle un « espoir déchu ».

Ce bilan d’insuccès est-il  justifié ?  S’il  l’est,  dans  quelle  mesure ?  Et  s’il  ne l’est  pas totalement,

comment  expliquer  sa  prégnance  dans  des  discours  aux  modalités  variées,  militantes  comme

universitaires ? Attiré par les cas des expériences les plus visibles (comme les « classes nouvelles »), le

regard des observateurs n’est-il pas resté aveugle à des évolutions de fond, moins clinquantes, mais non

moins fortes ?
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En quête de l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire

Pour répondre à ces questions et  réinterroger les pièces de ce dossier, l’étude menée ici propose de

prendre du recul et de porter l’analyse sur une séquence longue (de 1930 à nos jours). L’objectif est de

permettre  des comparaisons sur la durée et  de sortir  des illusions du court  terme. En outre,  il  s’agit

d’étudier le phénomène sous tous ses aspects, en croisant de multiples sources.

Un  abondant  matériel  est,  en  effet,  à  la  disposition  de  l’historien  pour  traiter  de  la  question  de

l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire depuis 1930. Les textes officiels en constituent un

socle  important.  Une  rapide  estimation  amène  au  décompte  d’environ  500 000  pages  publiées,

principalement  au  Bulletin  Administratif (1901-1932),  au  Bulletin  Officiel  de  l’Éducation  Nationale

(1944-2016) et au  Journal Officiel  (section « Éducation nationale »), pour les années manquantes entre

ces deux séries. Ce premier ensemble forme un outil des plus précieux, en ce qu’il permet d’identifier les

contours de la parole officielle adressée aux enseignants. Il autorise des approches quantitatives comme

qualitatives. Mais on ne peut, bien sûr, s’en tenir là.

Avec les fonds des Archives nationales, il est possible de contextualiser ces textes et d’accéder tout à la

fois aux coulisses du travail  effectué dans les ministères (commission sur le surmenage de 1932, par

exemple), ainsi qu’à de très riches rapports d’inspection, versés aux dossiers de pension. Ces rapports

d’inspection, malgré leurs limites, permettent de jeter un regard sur le travail réalisé en classe par les

enseignants et d’apprécier la plus ou moins grande efficacité des prescriptions ministérielles. Au total, ce

sont  plus  de  cent  cartons  qui  ont  été  ouverts  pour  mesurer,  sur  la  durée,  l’évolution  d’une  série

d’indicateurs permettant de quantifier l’évolution des pratiques pédagogiques. Les témoignages oraux (48

utilisés) approfondissent la connaissance tant des ressorts de la fabrication des textes officiels que de la

variabilité de leur application. Un corpus de 250 manuels scolaires, objets hybrides, permet de mesurer

sur la durée, sinon la prégnance effective de l’éducation nouvelle dans les classes, du moins sa légitimité

en tant que modèle pédagogique.

Parmi les sources utilisées, il convient bien évidemment de mentionner les revues pédagogiques (près

de 30 titres utilisés), liées ou non aux mouvements d’éducation nouvelle (parmi lesquelles les  Cahiers

pédagogiques occupent  une  place  importante),  celles  des  associations  disciplinaires  (Historiens  et

géographes,  Revue de la Franco-ancienne, Bulletin de l’Association des Professeurs de Mathématiques

de l’Enseignement Public, par exemple), la presse syndicale (dont L’Université syndicaliste) et même la

presse généraliste (essentiellement  Le Monde,  La Croix,  Le Figaro,  L’Humanité,  mais quinze titres, au

total,  ont  fait  l’objet  d’analyses  approfondies).  L’iconographie  (photographies,  caricatures,  bandes

dessinées, journaux lycéens) fournit également des ressources utiles.
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Ces regards divers permettent de mesurer les avancées et les reculs de l’éducation nouvelle, tout en en

donnant  des  ressorts  d’explication.  Ils  bénéficient  d’un  contexte  favorable.  En  effet,  une  fenêtre

d’opportunité  historiographique  rend  possible  cette  réévaluation.  Les  historiens  de  l’éducation  ont

largement étendu leurs champs d’investigation et renouvelé leurs méthodes et leurs outils d’analyse.

Les temporalités de l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire

En croisant les approches,  trois  périodes nettement délimitées peuvent être distinguées.  De 1930 à

1944,  on  observe  une  montée  en  puissance  des  idées  et  des  pratiques  de  l’éducation  nouvelle  dans

l’enseignement  secondaire  public.  Au  début  des  années 1930,  l’éducation  nouvelle  n’impose  ni  ses

thèmes ni son calendrier. Mais elle se greffe aux grands débats en cours pour entrer en scène. Ses idées

entrent  en  résonance  avec  les  enjeux  éducatifs  du  temps.  Les  partisans  de  l’éducation  nouvelle

s’impliquent avec succès, tant dans les discussions portant sur l’école unique, que dans celles portant sur

la lutte contre le surmenage. À ces occasions, des liens étroits sont noués entre éducation nouvelle et

administration,  au point  de vue des idées comme des réseaux.  Gustave Monod, notamment,  fait  son

apparition.

Le Front populaire amplifie et rend visible ce mouvement. Jean Zay met en œuvre des réalisations

marquantes : loisirs dirigés et  classes d’orientation.  C’est  une forme de consécration pour l’éducation

nouvelle, bien qu’elle n’obtienne pas de reconnaissance officielle. Mais le Front populaire a aussi pour

conséquence de politiser l’éducation nouvelle. Alors qu’elle faisait consensus, cette dernière se trouve

désormais prise dans des controverses.

L’Occupation ne stoppe pas la poussée de l’éducation nouvelle au sein de l’enseignement secondaire.

Plastique,  celle-ci  se  coule  tant  dans  la  « révolution  nationale »  du  régime  de  Vichy  que  dans  les

réflexions des groupes de résistance.

À la Libération, l’éducation nouvelle triomphe, comme en atteste le lancement des classes nouvelles.

Mais c’est un mouvement général de rénovation pédagogique qui est à l’œuvre, et qui dépasse ce seul

dispositif, aussi emblématique soit-il. Ainsi, la fin des classes nouvelles, au début des années 1950, ne

signifie pas l’arrêt de la promotion des méthodes actives et de la volonté d’ouverture de l’enseignement

secondaire sur la vie.



5

L’éducation  nouvelle  s’adapte  aux  nouveaux  enjeux  (mixité,  massification,  modernisation

économique) et garde un réel attrait auprès des administrateurs. Au milieu des années 1960, les mentions

renvoyant à celle-ci sont encore très nombreuses dans les textes officiels et les corps d’Inspection restent

toujours engagés pour diffuser son modèle pédagogique.

1968 joue un rôle ambigu à son égard. Selon les échelles de temps convoquées, on peut observer des

gains  comme  des  pertes.  Au-delà,  les  événements  de  mai  avivent  les  tensions.  Le  consensus  de  la

Libération est brisé. L’éducation nouvelle redevient un objet de polémique, comme elle avait pu l’être

sous le Front populaire.

Les  controverses  sociales  ne  remettent  pas  en  cause  son  attractivité  au  sein  de  l’enseignement

secondaire  durant  les  décennies  qui  suivent.  Fait  inédit,  les  méthodes  actives  deviennent  la  norme

pédagogique imposée dans  la  plupart  des  disciplines,  dans  le  cadre  de  la  réforme Haby.  Sous Alain

Savary, les mouvements d’éducation ont le sentiment de vivre un deuxième âge d’or.

Si la rupture de 1984 n’est pas aussi nette qu’elle paraît en première lecture, il n’en reste pas moins

qu’une  nouvelle  séquence  s’ouvre.  L’éducation  nouvelle  traverse  une  période  d’instabilité  et  de

turbulence institutionnelle à son égard. Cependant, plus qu’un effacement, on note une mue des usages de

l’éducation nouvelle sur la période. Ces transformations invitent donc à des lectures multiples.

L’éducation  nouvelle  dans  l’enseignement  secondaire :  un  bilan  aux

multiples facettes

L’étude des sources pose deux acquis fondamentaux. Le premier, c’est que, sur la séquence 1930-2017,

la pédagogie de l’enseignement secondaire a été radicalement transformée, dans les discours comme dans

les pratiques. Bien sûr, les marques de continuité sont nombreuses (regroupement des élèves par classe,

cloisonnement disciplinaire). Mais elles ne sauraient cacher des mutations importantes, à tous les niveaux,

du ministère  à  la  classe.  Le  second acquis  important  est  l’influence  de  l’éducation  nouvelle  sur  ces

mutations : influence par les mots, les idées, les acteurs, les réseaux.

Or,  à  l’heure  du  bilan,  un  contraste  étonnant  saisit  l’historien.  Pour  les  partisans  de  l’éducation

nouvelle domine un sentiment d’échec, le regret, voire la frustration, de ne pas avoir réussi à transformer

le système éducatif en profondeur. Cependant, pour les opposants de l’éducation nouvelle, au contraire,

Freinet, Montessori et leurs successeurs ont gagné et ont fini par faire exploser les cadres traditionnels de

l’enseignement secondaire. Au final, chacun se présente comme le vaincu de cette lutte pédagogique. 
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Pour lever  ce  « paradoxe »,  il  convient  de  croiser  les  analyses.  Si  on  considère  l’histoire  comme

l’établissement des faits, il apparaît que l’histoire de l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire

se caractérise par une importante non-linéarité. Aux périodes de croissance succèdent des temps d’oubli,

voire  de  contestation.  Le  brouillage  est  d’autant  plus  important  que  des  séquences  marquantes  de

l’histoire de France (l’Occupation ou les alternances politiques, par exemple) ne sont pas synchrones avec

la chronologie de l’éducation nouvelle. Cette non-linéarité et ce brouillage induisent une multiplicité de

points de vue.

Mais l’historien ne se contente pas d’établir des faits. Il travaille également sur les représentations que

s’en forment les acteurs. Dans le cas de la place de l’éducation nouvelle dans l’enseignement secondaire,

cette bataille de représentations est particulièrement vive. Si échec de l’éducation nouvelle il y a, c’est

peut-être, finalement, non pas à l’aune de ses réalisations, mais de ses attentes. En outre, la plasticité de

l’éducation  nouvelle  explique  des  confusions  et  des  enchevêtrements,  qui  rendent  plus  difficile  la

réalisation de bilans tranchés et contribuent à expliquer le sentiment de défaite réciproque. Enfin, alors

que les mots se maintiennent dans les textes officiels, de 1930 à 2017, leur sens mue. Les partisans de

l’éducation nouvelle, porteurs d’une identité contre-culturelle, en tirent généralement le sentiment que la

récupération de leur vocable par l’institution se fait au prix de leur affadissement. La coquille reste, mais

vidée de sa substance. Pour leurs opposants, au contraire, la présence croissante de mots et d’expressions

issues de l’éducation nouvelle est le signal de leur défaite. La divergence entre la présence, à la hausse,

des traces implicites et celle, en baisse, des traces explicites, renforce les brouillages. On le voit, plus que

l’analyse  des  faits,  c’est  l’analyse  des  représentations  et  des  mémoires  qui  apporte  des  éléments  de

réponse et de résolution du paradoxe.

Mais au-delà même de ce travail sur les faits et sur leurs représentations, l’historien œuvre sur une

substance qui est au cœur de son identité : le temps, non pas en tant que réalité physique, mais en tant que

construction  sociale.  Se  pensant  « nouvelle »,  l’éducation  nouvelle  se  place  dans  une  perspective  de

mouvement permanent,  qui  rend difficile  de se  satisfaire  du présent  et  des  acquis  obtenus.  Pour  ses

opposants, le terme de « nouvelle », marqueur public de son identité, signifie la volonté de ses militants

de remettre en cause des faits passés déjà lointains, des pratiques établies, des usages validés par les

pères. Pour les uns, le passé est en partie assimilé à la péremption, pour les autres à la garantie.

Plus encore qu’une opposition entre valorisation de l’avenir pour les uns, du passé pour les autres, il

convient de mettre en avant un décalage entre une représentation linéaire et une représentation cyclique

du temps. Pour les partisans de l’éducation nouvelle, il s’agit de marcher en avant et de se dépouiller peu

à  peu  des  oripeaux  inutiles.  Pour  ses  opposants,  la  nouveauté  doit  s’inscrire  dans  une  forme  de

mouvement spiralaire, autorisant de multiples retours du passé. Cette divergence dans le rapport au temps

complexifie les analyses et les jugements des acteurs.
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Chacune  des  pistes  ouvertes  ici  (l’histoire  comme  chronique,  l’histoire  comme  analyse  des

représentations et l’histoire comme étude du rapport des hommes au temps) peut donner des éléments de

réponse quant au paradoxe relevé. Mais on peut avancer d’un pas et combiner ces approches. C’est quand

ces  trois  champs  convergent  que  l’éducation  nouvelle  a  connu  ses  plus  « belles  heures ».  Dans  les

années 1930 ou à la Libération, les « faits », leurs « représentations » et la valorisation de l’avenir comme

régime temporel confluent. Pour les acteurs, comme pour les observateurs, l’éducation nouvelle est alors

légitime  et  en  conquête.  À  l’inverse,  dans  les  périodes  de  divergence  entre  les  « faits »,  leurs

« représentations » et le rapport au temps, comme dans la séquence ouverte en 1984, l’éducation nouvelle

est contestée et reflue.

À ce titre, si l’histoire est une discipline particulièrement fertile pour traiter de l’éducation nouvelle,

sans  exclusive  bien  sûr,  l’éducation  nouvelle  est  également  un  objet  qui  interroge  particulièrement

l’historien, ses démarches et ses méthodes.


