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18.

Prendre le temps de former

L’éducation et la formation constituent des « mantras » de la 
croissance, de la réduction des inégalités, etc. Elles donnent accès à 
des emplois de meilleure qualité, mieux rémunérés et plus ouverts sur 
l’avenir. Elles sont associées à une meilleure santé, à des conditions 
de vie sociale plus enrichissantes et à des capacités de reconversion 
élargies en cas de difficultés économiques. Elles contribuent à l’efficacité 
générale de l’économie. Pourtant, cet édifice semble aujourd’hui ébranlé. 
Les rendements économiques de l’éducation et de la formation sont 
en baisse, le savoir transmis est contesté, le lien entre qualification et 
compétence s’est distendu, les classes moyennes se perçoivent en déclin 
en dépit de leur effort de formation. Nous dresserons un panorama 
objectif de la situation, pour en éclairer les causes et définir les axes 
d’une stratégie de la formation sur des bases renouvelées en fonction 
des défis des crises actuelles dans le contexte de l’économie de la 
connaissance qui est celui de l’économie du XXIe siècle.
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Pourquoi faudrait-il prendre 
le temps de former ?

L’éducation et la formation sont au cœur de l’économie de la connaissance 
et celle-ci détermine aujourd’hui plus que jamais notre potentiel de croissance, 
de développement, de réduction de la pauvreté et d’amélioration du bien-être. 
Malheureusement, l’éducation et la formation sont encore trop souvent utilisées 
pour venir au secours d’intérêts constitués et de propos entendus sur les 
inégalités ou la critique de l’économie. Or, ce n’est pas parce que la population 
ayant reçu une éducation post-secondaire s’est fortement accrue, que cette 
croissance renvoie automatiquement à un rythme de croissance économique 
plus élevé. La qualité de l’enseignement joue un rôle tout aussi important si ce 
n’est plus important. En outre, la causalité peut aussi jouer en sens inverse, la 
croissance économique facilitant le financement de la formation. 

Notre certitude est double, à ce stade tout au moins. D’une part, la formation 
mesurée par le nombre d’années d’études, contribue à l’acquisition de 
compétences cognitives1. D’autre part, l’acquisition de compétences cognitives 
contribue à la croissance économique et au développement2. On notera 
cependant la variance, et donc la diversité des situations nationales, autour 
de ces deux tendances. Celle-ci est toutefois beaucoup plus ample pour la 
relation entre le nombre d’années d’études et l’acquisition de compétences 
cognitives que pour la relation entre l’acquisition de compétences cognitives 

1. Hanushek and Woessmann, « Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic 
Outcomes, and Causation,” NBER Working Paper No. 14633, 2009.
2. Hanushek et Woessman, « The Role of School Improvement in Economic Development », NBER 
Working Paper N° 12832, 2007.
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et la croissance économique. En ce qui concerne la relation entre le nombre 
d’années d’études et la croissance économique, on s’aperçoit que les variances 
autour des tendances initiales, loin de se compenser, se cumulent pour produire 
une très ample variance autour de la nouvelle tendance. Il faut en conclure 
que les compétences cognitives ont un pouvoir explicatif de la croissance 
économique beaucoup plus important que le nombre d’années d’études. En 
d’autres termes, ce n’est pas la quantité d’éducation reçue qui détermine le 
potentiel de croissance d’une économie mais la qualité de cette éducation et sa 
capacité à développer les compétences cognitives des élèves et des étudiants.

Pour aller au-delà des affirmations générales sur le lien entre éducation et 
croissance, et quantifier cette relation, les économistes ont pris l’habitude de 
calculer un rendement de l’éducation en mesurant celui-ci à partir du rendement 
d’une année supplémentaire d’éducation, dénommé rendement marginal de 
l’éducation. Sont inclus dans ce calcul non seulement les rendements « privés » 
de l’éducation en termes de supplément de revenu d’activité mais aussi les 
rendements « non privés » en termes de suppléments de revenus fiscaux et 
de moindre recours aux prestations sociales. Le rendement public donne la 
somme des rendements privés et non privés. Les travaux de Barro et Lee3 font 
ainsi ressortir les rendements importants de l’éducation dans le monde, que le 
graphique ci-dessous présente par grande région du monde. Ces chercheurs 
estiment que le rendement de l’éducation ainsi mesuré se situe entre 6 et 13 % 
selon la région du monde et qu’il augmente avec le niveau de développement. 
On notera que ce rendement croît avec le niveau de développement.

3. “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010” NBER working paper 
N°15902, 2010.
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Il faut d’abord avoir à l’esprit que la dépense d’éducation n’est pas toujours 
un bon proxy du niveau d’éducation et qu’elle n’a guère de capacité explicative 
de ce niveau en dehors des pays en développement. Comme le montrent 
Hanushek et Woesmann4, le rendement marginal de la dépense d’éducation 
(i.e. le rendement de la dépense supplémentaire en éducation) en matière 
de tests d’éducation PISA est décroissant : il est beaucoup plus élevé pour 
les économies émergentes que pour les économies développées, où il est 
quasiment nul. Autrement dit, il ne sert à rien de dépenser plus en éducation 
dans les économies avancées et les problèmes d’éducation que rencontrent ces 
économies ne peuvent en aucune façon être atténués par une augmentation de 
la dépense d’éducation.

Ensuite, la diversité des situations est aussi très grande au niveau des 
rémunérations selon l’OCDE5. Ainsi, la prime payée aux diplômés du supérieur 
n’est-elle pas la même partout et est d’autant plus élevée que la proportion 
des diplômés du supérieur est faible… ce qui souligne le caractère encore très 
national des marchés du travail qualifié.

Enfin, et plus fondamentalement, les rendements marginaux de l’éducation 
(rendement économique d’une année supplémentaire d’éducation) sont très 
inégaux d’un pays à l’autre, pointant non seulement des spécificités du marché 
national du travail mais aussi des problèmes sérieux d’efficacité, en termes de 
qualité ou de coûts de l’éducation dans certains pays. En France, par exemple, 
les rendements privés (pour les élèves et étudiants concernés) et publics (pour 
la société dans son ensemble) de l’éducation supérieure sont respectivement 
de 9,9 % et 7,5 % en 2009 contre 12,4 % et 10,8 % pour la moyenne de l’OCDE, 
pour les hommes. La situation est encore plus préoccupante pour l’éducation 
secondaire : respectivement 10,7 % et 4,4 % contre 13,4 % et 7,8 % pour la 
moyenne de l’OCDE. On notera que ce faisant la France est l’un des pays de 
l’OCDE où le rendement social de l’éducation est le plus faible, surtout pour le 
secondaire6. Au sein des économies avancées, on constate en outre que les pays 
dont le rendement de l’éducation est moins élevé ont, aussi, tendance à être, 
dans l’ensemble, plus égalitaires que ceux dont le rendement est plus élevé. 
Ainsi, en France, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Belgique, pays plus 
égalitaires que la moyenne, le rendement de l’éducation pour une personne 
ayant un diplôme du supérieur est plus faible qu’en Nouvelle-Zélande, Corée, 
Angleterre, États-Unis, Israël, etc. Lorsque l’on intègre les pays émergents et les 
pays en développement dans le champ de l’étude, la relation s’inverse : les pays 
qui enregistrent les meilleures performances en matière de tests d’éducation 

4. « How Much do Educational Outcomes Matter in OECD Countries? », NBER Working Paper N° 
16515, 2010 ? 
5. « Education at a Glance, 2012 ».
6. « Education at a Glance, 2012 ».



569

Pourquoi faudrait-il prendre le temps de former ?

sont aussi ceux qui sont le moins inégalitaires, comme le montre Freeman8. On 
retrouve là une caractéristique des pays émergents ou en développement.

Plus préoccupant, le rendement marginal de l’éducation serait systématiquement 
inférieur à son rendement moyen comme l’ont montré Carneiro, Heckman et 
Vytlacil8. Ajusté du risque, tel que mesuré par la volatilité du revenu, le rendement 
marginal aurait en outre tendance à décroître sur le long terme. C’est tout au 
moins ce que montrent les travaux empiriques sur le collège aux États-Unis. 
Cette tendance est en partie imputable à la volatilité accrue des revenus, comme 
l’ont montré Brown, Fang et Gomes9. Par-delà les chiffres globaux, se cachent de 
grandes différences dans le temps et dans l’espace. 

m

Concernant plus particulièrement la France, il faut souligner que les 
rendements économiques décevants de l’éducation sont associés à un déclin 
des compétences acquises par les élèves. Ceux-ci ne se situent plus aujourd’hui 
que dans la moyenne de l’OCDE aux résultats des tests PISA pour la lecture 
et les mathématiques, et dans la moyenne inférieure pour les sciences. Mais, 
surtout, la France fait partie des pays dont les performances scolaires se sont 
très significativement dégradées entre 1995 et 2009 (date de la dernière enquête 
disponible), non seulement en termes relatifs par rapport à ses pairs mais aussi 
en termes absolus. De fait, La France est l’un des pays où les performances 
scolaires en matière de lecture et de mathématique ont le plus reculé au cours 
de la période, sachant qu’en matière de sciences, elles ont tout juste progressé 
comme la moyenne de l’OCDE. Corrigées du statut socio-économique, ces 
performances sont encore plus mauvaises.

Certes, il faut prendre ces résultats avec une touche de prudence et ne 
pas en tirer de conclusion hâtive. Pour autant, on ne peut se retrancher dans 
un déni de réalité. Ces tests font clairement ressortir que, dans l’économie 
de la connaissance, la France a beaucoup perdu de ses atouts et se révèle 
même être, sur le long terme, l’un des grands perdants de la compétition 
internationale en matière d’éducation et de formation. Les enquêtes de l’OCDE 
pointent notamment des problèmes de discipline des élèves et d’attention des 
enseignants, qui sont, en France, très largement supérieurs à la moyenne de 
l’OCDE. Plus fondamentalement, ces tests et enquêtes de l’OCDE font ressortir 
l’importance du facteur qualité par rapport au facteur quantité (montant des 
dépenses, etc.) dans la performance des systèmes d’éducation.

7. Machin et Viarengo : « Variation in Educational Outcomes and Policies across Countries and of 
Schools within Countries”, NBER Working Paper N° 16293, 2010.
8. « Estimating Marginal Returns to Education », NBER Working Paper N° 16474, 2010. 
9. « Risk and Returns to Education », NBER Working Paper N° 18300, 2012.
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On s’attend à ce que l’éducation ait un effet positif sur la santé. De fait, la 
longévité s’accroît avec l’éducation et avec le revenu. 

Toutefois, corrélation ne veut pas dire causalité : les deux variables sont en 
fait interdépendantes. Un examen plus détaillé fait ressortir bien des nuances 
par rapport à l’observation de départ, comme le montrent Cutler and Lleras-
Muney)10. Tout d’abord, l’effet positif de l’éducation semble s’atténuer avec 
le niveau de développement pour la malnutrition et l’hémoglobine, voire 
devenir négatif pour l’obésité. En outre, l’effet de l’éducation semble avoir 
un effet négatif sur la tendance à boire de l’alcool ou à fumer ainsi que sur 
l’exposition aux maladies sexuellement transmissibles, encore que cet effet 
s’inverse au sein des pays les plus développés. On le voit donc éducation et 
santé entretiennent des relations complexes et il faut veiller à accorder sa juste 
place à l’éducation dans le meilleur état de santé des pays développés où il est 
probablement imputable en priorité à la meilleure qualité du système de soins 
et à la meilleure couverture de leurs coûts. Ajoutons que le niveau d’éducation 
influe négativement sur le taux de criminalité.

m

Nous nous sommes concentrés jusqu’ici sur l’éducation, en laissant de côté 
les questions de formation professionnelle. De façon générale, la France se 
repose beaucoup sur les acquis de son capital humain à la sortie du système 
éducatif et elle se préoccupe assez peu de l’inadéquation structurelle entre les 
compétences disponibles et les besoins sur le marché du travail. Une étude du 
cabinet McKinsey,11 note les risques générés par ce décalage : à horizon 2020, 
cette inadéquation produirait 2,3 millions d’actifs n’ayant pas les qualifications 
nécessaires – et donc des chômeurs structurels – alors que 2,2 millions d’emplois 
seraient non pourvus faute de compétences disponibles.

Malheureusement, les comparaisons internationales sont malaisées en 
l’absence de statistiques homogènes. Elles ne permettent même pas de 
positionner la France par rapport à ses pairs, d’autant que la France ne participe 
pas aux enquêtes de l’OCDE. En moyenne, plus de 40 % des adultes participent 
à une formation professionnelle, formelle ou informelle, chaque année au 
sein de l’OCDE. Cette proportion varie de 15 % en Grèce à 60 % en Nouvelle-
Zélande. Le taux de participation diminue avec l’âge, il est le plus élevé au 
sein des jeunes avec une formation universitaire et il est supérieur chez les 
hommes, ce qui peut paraître surprenant dans la mesure où les problèmes de 
reconversion et/ou de réinsertion professionnelle s’accroissent avec l’âge mais 

18. Prendre le temps de former

10. « Education and Health: Insights from International Comparisons”, NBER Working Paper N° 
17738, 2012.
11. L’Emploi en France, 2012
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diminuent avec le niveau d’éducation et qu’ils sont au moins aussi importants 
pour les femmes que pour les hommes. Ceci indiquerait que le recours à la 
formation professionnelle a essentiellement un but de promotion sociale plus 
que d’adaptation aux changements économiques. De fait, en moyenne au sein 
de l’OCDE, 85 % des formations professionnelles à destination des 25-34 ans et 
76 % de celles à destination des 55-64 ans sont motivées par des perspectives de 
carrière professionnelle. On peut en conclure que la formation professionnelle 
ne vise pas à l’égalisation des chances.

Une étude récente de Détang-Dessendre12 confirme assez largement ces 
résultats pour la France. Les salariés français qui accèdent à la formation 
continue possèdent en général déjà une ancienneté dans leur poste et sur le 
marché du travail, occupent un emploi de cadre ou de profession intermédiaire, 
possèdent un niveau d’éducation supérieur, travaillent dans une entreprise de 
plus de 500 salariés dans le secteur des services ou de l’industrie à haut niveau 
technologique. Ils ont plus d’une chance sur deux d’avoir déjà bénéficié d’une 
formation financée par leur entreprise au cours de l’année précédente (alors que 
la moyenne se situe aux alentours d’une chance sur quatre). Cette probabilité 
est proportionnelle au degré d’urbanisation et à la densité du marché du travail 
dans la zone concernée.

m

On l’a vu, les rendements économiques de l’éducation sont plus faibles 
dans les pays émergents et dans les pays en développement. Les facteurs de 
réussite dans ces pays ont été étudiés de façon systématique par Glewwe, 
Hanushek, Humpage et Ravina13. Leur étude est basée sur la compilation des 
travaux scientifiques empiriques parus depuis 1990 sur les déterminants de la 
réussite aux tests scolaires, soit 9 000 études parmi lesquelles ils ont sélectionné 
79 études de bonne qualité, 43 études de très grande qualité et 13 études 
choisies au hasard (RCT). 

Il en ressort que les variables qui concernent l’infrastructure scolaire, 
l’expérience du directeur, la qualité et les connaissances de l’enseignant, le 
salaire de l’enseignant, le travail en groupe, le tutorat, l’assiduité (et donc la 
discipline), le travail à domicile et l’attention des parents ont de façon générale 
un effet positif sur le niveau des élèves. En revanche, des variables le plus 
souvent citées par les administrations concernées et par les politiques, comme 
le niveau de dépense par élève, le nombre d’élèves par classe, la fourniture de 

12. « Accès à la formation continue en entreprise et caractéristiques des marchés locaux du travail », 
Économie et Statistiques, n° 431-432, 2010. 
13. Glewwe, Hanushek, Humpage et Ravina : « School Resources and Educational Outcomes in 
Developing Countries: A Review of the Literature from 1990 to 2010 », NBER Working Paper N° 
17554, 2011.
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repas à l’école, la polyvalence de l’enseignant (capacité à enseigner en même 
temps dans différents niveaux ou différentes matières), le genre de l’enseignant 
et le niveau de diplôme de l’enseignant, ils ont au mieux des effets ambigus 
sur les résultats des élèves aux tests de connaissance. Quant à l’absentéisme 
de l’enseignant, il ressort, comme on pouvait s’en douter, avec un effet négatif 
univoque. Ces conclusions rejoignent assez largement les conclusions de la 
littérature économique empirique sur l’éducation dans les pays développés, 
qui s’est constituée dans la première moitié des années 2000 : le montant des 
dépenses par élève, le nombre d’élève par classe et le niveau de diplôme 
de l’enseignant n’ont guère d’effet déterminant sur la réussite scolaire des 
élèves. Ce que soulignent donc ces études, c’est l’importance de la qualité par 
rapport à la quantité, de la substance (la qualité de l’enseignant) par rapport à 
la forme (les diplômes de l’enseignant), en matière d’éducation, surtout dans 
les pays développés où les rendements marginaux de l’éducation ont tendance 
à diminuer.

En ce sens, prendre le temps de former, c’est donc non seulement prendre 
le temps de se former tout au long de la vie mais c’est aussi accepter de ne 
pas agir dans la précipitation ou sous la pression des lobbies établis, c’est 
prendre le temps de mener une réflexion critique agnostique sur la formation 
et sur son efficacité, c’est s’imposer de contrôler la qualité de la formation 
et des formateurs, c’est enfin se donner les moyens de former réellement et 
concrètement les formateurs.
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Institut Henri Poincarré (CNRS/UMPC) 

Je vais commencer, pour lancer ce sujet, par évoquer avec vous une 
rencontre qui a changé ma vie. C’était en 2000. Je prenais mes fonctions de 
jeune professeur à l’École normale supérieure de Lyon en mathématiques. 
Parmi les cadeaux de bienvenue, il y a traditionnellement la possibilité 
d’encadrer un thésard. Mon thésard s’appelait Clément Mouhot et il avait 
une formation en mathématiques, mais pas du tout sur le genre d’équations 
dont j’étais spécialiste. C’était donc le moment de commencer son éducation.

Moins de huit ans plus tard, nous nous retrouvions tous les deux 
embarqués dans une aventure assez considérable : une bataille pour un 
théorème, que j’ai racontée sur le mode épique dans un ouvrage intitulé 
Théorème vivant14 (que vous pourrez trouver en librairie pour un prix 
modique !) Cette aventure a abouti à l’obtention en 2010 de la médaille 
Fields, l’une des 55 médailles Fields attribuées à ce jour, la plus précieuse 
des récompenses pour un mathématicien, et qui a bouleversé le cours de 
ma vie.

Que conclure de cette petite aventure ? J’ai commencé par vous parler 
d’une rencontre qui a changé ma vie. Quand un orateur commence ainsi, on 
se dit que l’on va entendre parler d’une rencontre avec un grand ancien ou 
avec quelqu’un qui une grande expérience. Moi, j’ai rencontré mon élève. 
Cette rencontre a changé ma vie au sens où c’est véritablement grâce à 
lui que les choses ont pu se faire. En 2008, j’étais déjà un mathématicien 
reconnu, mais étant donné l’obstacle qui se présentait dans mon projet 

14. Théorème vivant, ed. Grasset, 2012.
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de recherche, je n’avais aucune chance tout seul. Il me fallait l’expérience 
acquise par ce jeune à qui j’avais transmis des connaissances, mais qui avait 
su les développer et aller au-delà. Un jeune que vous formez… L’élève 
dépasse le maître. Il va comprendre ce que vous lui dites, et il va trouver 
des choses nouvelles auxquelles vous n’auriez pas pensé. C’est une chose 
fondamentale dans ces questions de formation.

Une autre chose est évidemment le fait qu’il s’agit du long terme. On 
recueille les bénéfi ces de la formation au bout de 10 ans, voire 20 ans, 
voire plus encore. Et puis, dernier point : il s’agissait dans mon histoire 
d’une relation basée sur le contact local, sur beaucoup d’affectif. Tout notre 
système de formation est encore fondé, comme cela a été le cas depuis des 
millénaires, sur cet aspect local. Vous êtes un élève, un maître. Vous êtes 
proches physiquement, et c’est bien pour cela que dans les universités on 
continue de se poser de manière fondamentale, même à l’heure du courrier 
électronique, la question de savoir qui est sur place, qui a son bureau ici, qui 
a son bureau à côté, pas dans l’autre bâtiment, mais dans ce bâtiment-ci, etc.

À partir de cette aventure, nous allons dégager les quelques points sur 
lesquelles je voudrais insister. Il ne s’agit pas ici de faire un exposé structuré 
sur la formation, mais de sensibiliser l’auditoire à quelques points qui me 
paraissent importants, et dont on parle trop peu. J’en retiendrai cinq. 

© 

Le premier point a été introduit par Philippe Trainar, c’est que la formation 
est un enjeu économique international. Nous avons parlé d’économie de la 
connaissance. C’est plus que de l’économie de la connaissance. Il y a une 
économie de l’intelligence et au sein de cette économie de l’intelligence, il 
y a l’économie de la formation. C’est un « marché » qui n’est pas forcément 
très visible et qui est souvent inconnu. On ne le voit pas, mais il peut 
avoir des rendements spectaculaires, aussi bien pour des projets industriels, 
des grands projets ou des projets de société. Une idée qui germe dans le 
cerveau de quelqu’un qui a été formé et entraîné pour cela peut avoir des 
conséquences considérables. Parfois, ce sont des individus seuls qui vont 
révolutionner le cours des choses. Par exemple, on peut savoir ou ne pas 
savoir que le sort de la Seconde Guerre mondiale a été en partie lié à ce qui 
s’est passé dans le cerveau d’une poignée d’individus. Si dans le cerveau 
d’Alan Turing15, de Léo Szilard16 et de Werner Heisenberg17, les neurones 

15. Alan Turing (1912-1954), mathématicien et cryptologue britannique. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il a travaillé sur les cryptographies utilisées par les Nazis. 
16. Léo Szilard (1898-1964), physicien hongro-américain, un des premiers à envisager les 
applications militaires du nucléaire. 
17. Werner Heisenberg (1901-1976), mathématicien et physicien allemand qui a jeté les bases 
de la mécanique quantique. 



575

Cinq ingrédients pour une formation performante

n’avaient pas fl ashé exactement comme ils ont fl ashé, l’issue aurait pu être 
complètement différente.

Cela peut être au contraire des projets dans lesquels toute une population 
est concernée. Prenez Singapour, un pays qui est en boom à de nombreux 
égards. Ressources naturelles à Singapour, rien du tout. Qu’est-ce qu’il y a 
pour Singapour ? Les qualités de formation, les qualités d’éducation, et le fait 
qu’ils sont depuis longtemps un carrefour, un point économique central. Mais 
quand vous discutez avec les gens là-bas, ils considèrent que leur richesse 
naturelle est la qualité de la formation des jeunes et la capacité d’innovation. 
Singapour se retrouve ainsi en tête des classements en innovation et en 
communication.

Le domaine économique vient avec les questions de bien-être général. Il 
s’agit de donner aux gens la formation qui leur permettra de trouver un travail 
en adéquation avec leurs aspirations. Cela peut être la formation initiale ou 
la formation continue. Dans le domaine économique, on peut inclure une 
évolution, une dynamique, une histoire géopolitique, éventuellement une 
action étatique. Parmi les exemples qui pourraient être analysés aussi bien du 
point de vue historique, que du point de vue économique et géographique, 
il y a le miracle économique coréen. En 50 ans, la Corée du Sud est passée 
du statut d’un des pays les plus pauvres du monde à celui d’un des pays du 
top 10 du point de vue de l’innovation, l’un des tout meilleurs en éducation, 
un pays dans lequel les habitants sont fi ers, et considèrent que toute leur 
réussite dépend du haut niveau d’éducation, pour lequel ils sont leader 
mondial selon certains indicateurs.

Un autre exemple géopolitique est la montée en puissance des étudiants 
asiatiques dans l’enseignement supérieur et la recherche américaine. C’est 
considérable. Si du jour au lendemain, tous les étudiants chinois et coréens 
rentraient chez eux, les universités américaines s’effondreraient. Des fi lières 
entières s’effondreraient, étant donné l’état de dépendance dans lequel elles 
se trouvent actuellement. 

Un autre exemple est le fait que les pays n’investissent pas seulement à 
l’exportation. Ils investissent aussi sur place. L’Asie, c’est très certainement 
l’endroit dans le globe où l’on investit le plus sur les questions de long terme 
et d’enseignement. Mes homologues directeurs d’instituts de recherche en 
Chine ont souvent des budgets en hausse de 10 % à 15 % par an, des chiffres 
hallucinants. Un dernier exemple qui vous montre qu’une question à mon 
sens complètement fondamentale peut-être en dessous du radar, si vous 
me le permettez, est toute la question de la formation des cerveaux des 
jeunes d’Europe de l’Est. Prenez les jeunes formés en Roumanie, avec un 
système d’éducation qui fonctionne encore très bien à certains points de 
vue. Récupérer ces intelligences et ces cerveaux est un enjeu européen 
fondamental. Il y a 20 ans, un grand nombre de ces jeunes venaient en 
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France pour leur formation supérieure. Maintenant, ils vont aux États-
Unis. Entre-temps, il y a eu une accaparation, un détournement, avec des 
méthodes qui… selon certains collègues diplomates, auraient déclenché un 
confl it ouvert si ces mêmes méthodes qui ont été employées pour détourner 
ces cerveaux avaient été utilisées pour nettoyer des matières premières. 
C’est quelque chose dont on ne parle pas, et c’est un enjeu fondamental 
pour notre avenir, dans 10, 20 ou 30 ans. La première question est donc cet 
aspect économique important d’éducation, de la formation.
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Deuxième point : la formation est une notion importante, mais elle 
est subtile. Elle est écosystémique, dans le sens où elle fait intervenir de 
nombreux paramètres. Comme cela a été dit, ce n’est pas simplement parce 
que vous mettez plus d’argent que les choses vont s’améliorer. Il est évident 
que cela aide, mais c’est très loin d’être suffi sant. Le système de formation 
est comme un être vivant : s’il a trop de sodium, il meurt, s’il n’en a pas 
assez, il meurt aussi. C’est pareil dans toutes les questions de formation. 
On me demande parfois dans des émissions de radio quelle est la chose 
qui manque au système français pour être performant. Je ne peux pas 
répondre à une telle question. Il n’y a pas une seule chose qui manque. Ce 
qui compte, c’est de façonner un écosystème, un ensemble dans lequel les 
différents acteurs ont leur place, où les questions techniques et les questions 
théoriques sont en harmonie, où les questions de formation continue et de 
formation initiale sont en harmonie, où les enseignants jouent sur différents 
tableaux, où les questions de sens et les questions de contenu sont en 
harmonie, et ainsi de suite. 

C’est très délicat et ça demande beaucoup d’ingrédients. Il y a 
quelque temps, sur la question de savoir quels ingrédients étaient 
nécessaires pour le développement des idées, j’en ai listé sept : 
motivation ; documentation ; échange ; environnement ; contraintes ; 
équilibre réfl exion/intuition ; équilibre ténacité/science. Et puis mon 
collègue François Taddéi18, spécialiste de l’innovation en pédagogie, 
m’a fait remarquer que ce sont exactement les sept ingrédients qui sont 
fondamentaux aussi pour l’enseignement. La question de la contrainte est 
en particulier fondamentale aussi bien pour le développement des idées 
que pour le développement de la formation. Il faut donc de tout, avec une 
idée derrière, à savoir qu’apprendre durablement, ce n’est pas seulement 
comprendre quelque chose. C’est faire germer l’idée dans votre cerveau. 
Vous vous réappropriez l’idée comme si vous la redécouvriez vous-même ; 
c’est de cette manière qu’elle va pouvoir vous profi ter. C’est subtil.

18. Biologiste français né en 1967, directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. 
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Parmi tous ces ingrédients, et ce sera mon troisième point, j’insisterai sur 
un des sept ingrédients : la motivation. C’est subtil aussi, et indispensable. 
C’est l’ingrédient le plus important et le plus insaisissable. On ne le trouve 
pas forcément avec la prospérité et le développement, c’est même parfois 
le contraire. Dans les sociétés développées, la principale menace qui guette 
actuellement les questions d’éducation et d’enseignement supérieur, c’est 
l’absence de motivation. Vous avez au contraire parfois des situations 
extrêmement diffi ciles qui suscite la motivation. L’originalité et l’inventivité 
des scientifi ques russes ont changé la face du monde, alors même qu’ils 
étaient pris dans un système terrifi ant du point de vue économique, un 
système absurde et illogique. Autre exemple : j’étais récemment en Palestine, 
j’y ai donné des cours de géométrie différentielle dans une école d’été. Les 
étudiants les plus motivés étaient de très loin les fi lles voilées, habillées, 
corsetées de haut en bas. Elles étaient motivées, intelligentes et dynamiques. 
La meilleure du groupe, de très loin, était une fi lle. Vous voyez ici comment 
l’enseignement, la formation peut être vue comme une façon de s’approprier 
la liberté. Pour prendre encore un dernier exemple plus proche de moi, 
je suis fi ls de pieds-noirs. C’est le genre de population déracinée qui va 
rechercher évidemment dans l’éducation et dans la formation les armes pour 
trouver une place sociale à la hauteur de ses aspirations. 
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Un quatrième point sur lequel je voudrais insister est le fait que lorsque 
l’on pense à l’éducation et à la formation, on pense aux contenus, on pense 
éventuellement à la pédagogie… mais il y a plus que cela. Il y a la gouvernance, 
la façon dont les choses sont organisées. Un système qui n’est pas effi cace 
est un système qui ne va pas être en mesure de transmettre les choses. Les 
questions de discipline peuvent par exemple jouer un rôle fondamental. Sur 
ce point, je voudrais revenir sur une des spécifi cités françaises, à savoir que 
c’est un pays ethniquement et socialement extrêmement varié. Cette diversité 
est très mal gérée. La France et les États-Unis se disputent la première place 
sur ce point. Quand vous exploitez bien la diversité, c’est une force énorme 
et spectaculaire. Quand vous la gérez mal, c’est un handicap considérable. 
Nous sommes actuellement dans une phase où elle est mal gérée et tout 
notre système d’éducation en pâtit. Il ne faut pas croire que nous aurons 
un système d’éducation performant si nous ne résolvons pas les problèmes 
d’intégration sociale considérables qui se posent actuellement.

Un autre point sur ces questions de gouvernance se situe au niveau de 
l’enseignement supérieur. On a parlé dans ces Rencontres de la façon dont 
on regarde traditionnellement les élites intermédiaires, avec défi ance. C’est 
la même chose dans l’enseignement supérieur. Il y a cette vision partagée 
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par un grand nombre de mes collègues, selon laquelle ce sont l’État et 
le ministère qui doivent garantir la qualité de l’enseignement supérieur, y 
compris dans des détails très fi ns. J’ai par exemple souffert dans le débat 
récent sur le maintien ou non de la qualifi cation des enseignants, pour 
savoir si avant d’être recruté par son université, un enseignant doit d’abord 
être agréé par une instance nationale qui regarde tous les dossiers. Pour 
moi, la qualifi cation est une institution d’un autre âge, qui témoigne d’une 
défi ance vis-à-vis de l’université, qui est coûteuse… 

Cette question de gouvernance est partout. Il faut des choses bien 
organisées qui permettent d’installer la confi ance au niveau des échelons 
intermédiaires. Cela vaut pour l’enseignement supérieur, cela vaut aussi 
pour les écoles, les collèges et les lycées. Si ces élites intermédiaires n’ont 
pas un rôle social important reconnu, un rôle de responsabilité, – je pense 
par exemple aux chefs d’établissement qui doivent avoir une responsabilité 
vis-à-vis de leurs enseignants et de leurs étudiants – quelque chose qui soit 
admis et valorisé par la société. Il ne faut pas croire que nous arriverons à un 
bon système de formation sans cet ingrédient-là. Les programmes sont à la 
limite secondaires dans cette question. Je ne dis pas que les programmes ne 
sont pas importants, mais ces questions de gouvernance sont fondamentales.

Il faut rajouter à cela que le système de formation française est d’une 
lourdeur considérable. Il est diffi cile de faire bouger quoi que ce soit dans un 
système qui a été conçu nationalement et où tous les acteurs sont intriqués 
de manière indémêlable. Il y a quelques années, un article du Times se 
moquait du système français qui était descendu de son piédestal, souffrant 
de réformes ratées après réformes ratées, et d’une certaine instabilité 
gouvernementale dans un sujet où ce qui compte, c’est le long terme et le 
suivi dans la durée. À l’époque où l’article a été écrit, nous avions vu passer 
29 ministres de l’éducation nationale en 50 ans. Vous voyez le genre de 
problèmes que nous avons à résoudre.
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Je terminerai en citant trois points qui sont aujourd’hui à mon avis des 
enjeux vitaux pour la formation française, enjeux vitaux dont on ne parle pas 
assez. Ils sont d’ailleurs liés. Le premier enjeu est qu’à mon avis, de toutes 
les questions qui ont été débattues et qui sont débattues en ce moment sur 
le système de formation à l’école, au collège ou au lycée, le plus important 
est cette question de la mise en place des instituts de formation des maîtres, 
les écoles supérieures de pédagogie et d’enseignement. Cette mise en place 
réussie est beaucoup plus importante que de savoir si l’on va recruter tant 
de professeurs, sur quel sujet, sur quels salaires, sur ceci ou cela. Je me suis 
exprimé publiquement pour dire que nous allions à mon avis beaucoup 
trop vite sur la question de la mise en place, sans en discuter assez. La mise 
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en place a quand même eu lieu. J’espère que je me suis trompé, et que cela 
va fonctionner. En tout cas, il y a là un enjeu fondamental qui est trop passé 
sous silence.

Le deuxième point qui me tient vraiment à cœur est l’implication de la 
France dans l’enseignement en Afrique à tous les niveaux, y compris le haut 
niveau. Il faut regarder à long terme. Dans 50 ans, l’Afrique représentera 85 % 
du monde francophone et sera le réservoir majeur d’étudiants francophones, 
de jeunes scientifi ques motivés. Selon la façon dont nous investissons 
actuellement dans l’enseignement là-bas, y compris au niveau supérieur, la 
France en retirera ou non un bénéfi ce considérable et il y aura – ou pas – 
un bénéfi ce mutuel, aussi bien pour la France que pour les pays d’Afrique 
francophones. C’est maintenant que les choses doivent se mettre en place. 
Ce sont des questions délicates, car ce n’est pas simplement en mettant de 
l’argent que cela va marcher. Je suis impliqué depuis trois ans sur des projets 
d’enseignement supérieur africain, les questions de gouvernance locale y 
sont encore les plus délicates. Il faudra du temps. 

Dernier point, la question du numérique. Là aussi, il y a peut-être une 
révolution en cours. Est-ce que ça marchera ou pas ? Bien malin qui pourra le 
prédire. C’est en essayant que l’on saura. Il y a en ce moment une révolution 
qui est en cours d’essai sur la pédagogie numérique, en partie outre-
Atlantique : Coursera. Ce sont des systèmes dans lesquels les enseignants 
peuvent donner un cours destiné à une foule d’étudiants – jusqu’à 100 000 à 
la fois – partout dans le monde. Le postulat, valable depuis des millénaires, 
selon lequel le maître et l’élève doivent être ensemble, à quelques mètres 
l’un de l’autre est peut-être en train d’être bouleversé. On ne sait pas si cela 
marchera ou non. Mais si on n’essaie pas et si ça marche, on aura encore 
raté le train. 
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Conseiller éducation auprès du Premier ministre, France

J’aborderai le sujet par la question de la gouvernance. Que signifi e 
aujourd’hui prendre le temps de former ? Qu’est-ce que le temps de former ?

Le temps de former est toujours du domaine du présent car la formation 
et ce qu’elle est censée délivrer, constituent l’un des enjeux essentiels du 
développement économique d’un pays. Dans un pays comme le nôtre, qui 
a une telle ancienneté de système éducatif, une telle culture de l’école, on 
a tendance à la considérer d’un regard critique. C’est une bonne chose en 
soi, mais qui ne mesure pas à quel point cela reste un avantage comparatif 
considérable. J’ai souvent eu l’occasion de rencontrer des responsables 
d’entreprises internationales, qui m’ont confi rmé que l’un des facteurs 
majeurs de l’implantation de ces entreprises sur notre territoire est la 
qualité de la main-d’œuvre, au sens large du terme : la qualité humaine et 
notamment la qualité de la formation. Le regard critique que l’on peut porter 
sur notre système ne saurait faire oublier cette réalité. Au contraire, il devrait 
nous convaincre – si nécessaire – de l’importance qu’il y a à améliorer 
encore notre effectif. 

Cela dit, l’école, du point de vue des institutions chargées à titre principal 
de délivrer de la formation, se trouve face à des contradictions multiples. 

La première d’entre elles, qu’il ne faut jamais oublier, est qu’elle a perdu 
le monopole de l’accès à la connaissance. Il n’y a pas si longtemps, elle le 
détenait encore assez largement. C’est aujourd’hui fi ni, dans des proportions 
qu’on a du mal à mesurer. On sait par exemple qu’un enfant, en général, passe 
aujourd’hui plus de temps devant la télévision ou sa tablette qu’à l’école. 
Toute la question est de savoir comment l’école se positionne par rapport à 
ce changement considérable et à la façon dont d’autres institutions, d’autres 
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outils ou modes de fonctionnements sociaux apportent, ou n’apportent pas, 
de la connaissance, voire de la compétence. 

Dans le même temps où l’école a perdu le monopole, il n’y a jamais eu 
autant d’exigences sociales envers cette institution. Beaucoup d’enseignants 
disent d’ailleurs qu’ils en souffrent. Cette école tant décriée est en même 
temps celle à laquelle on fait appel en permanence : on considère que si 
tel ou tel problème n’est pas résolu, c’est par la faute de l’école. J’ai un jour 
entendu un chroniqueur boursier expliquer que si la bourse baissait, c’était 
parce que les enfants n’étaient pas assez formés à l’école aux variations des 
cours de bourse. Cette anecdote est assez représentative de la forte exigence 
à laquelle l’école doit s’efforcer de répondre.
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Il y a d’abord une exigence d’effi cacité. On reproche avec raison à l’école 
– et ce n’est pas facile pour elle de relever ce défi  – de se contenter de 
la réussite spontanée. On a vécu longtemps sur l’idée que si un enfant 
réussissait ou échouait à l’école, c’était principalement de sa faute, 
éventuellement de celle de sa famille qui ne s’était pas assez occupé de lui. 
L’institution scolaire a toujours eu beaucoup de mal à intégrer l’idée qu’elle 
pouvait avoir sa part de responsabilité dans l’échec. Il faut maintenant que 
l’école l’intègre. Les tests internationaux nous rappellent en permanence 
cette exigence d’effi cacité. Le programme PISA, qui suscite un engouement 
collectif extraordinaire et interroge la France sur l’effi cacité de son système 
éducatif, est ainsi devenu l’un des grands sujets de société. 

L’école est également interrogée sur son effi cience. On reproche en gros 
à l’école de coûter très cher à la nation pour des résultats insuffi sants. C’est 
une approche avec laquelle on n’est jamais à l’aise, comme pour la santé. 
On a tendance à éviter ce genre de questions. Mais il est logique qu’on 
la pose, surtout dans des périodes comme celle que nous vivons, où la 
question des dépenses publiques ne peut être évitée, même pour un sujet 
aussi important que l’école.

Effi cience, mais aussi exigence d’égalité, ou plus exactement d’équité. 
La revendication sociale légitime auprès de l’école est qu’elle soit un outil 
de lutte contre les inégalités sociales et non un simple instrument de 
reproduction de ces mêmes inégalités. Sur cette question, nous avons des 
périodes fastes et des périodes qui le sont moins. Un des grands succès de 
l’école, ces cinquante dernières années, a été ce que l’on appelle, d’un terme 
malheureusement un peu péjoratif, la « massifi cation », c’est-à-dire l’accès du 
plus grand nombre à des diplômes relativement élevés et en particulier au 
baccalauréat – aujourd’hui, près de 70 % de chaque classe d’âge arrive au 
baccalauréat. Mais ce résultat, à mettre au crédit de l’école, est terni par le 
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fait que d’autres indicateurs montrent que l’école ne réduit pas les inégalités 
sociales.

Comment allons-nous répondre à ces questions ? Il faut d’abord 
déterminer sur quoi l’école doit centrer ses efforts ; c’est tout le débat autour 
des connaissances et des compétences de base que nous avons depuis 
dix ans. Je pense que c’est à l’école de développer et de faire apprendre 
ces mécanismes de base parce que là, elle n’a pas de concurrent. Pour ce 
faire, il ne faut plus se contenter du modèle sur lequel nous avons vécu 
– un professeur face à une classe de vingt-cinq élèves – mais l’associer à 
une approche beaucoup plus individualisée de chaque élèves, afi n de tenir 
compte de l’extraordinaire diversité des publics de nos établissements. 

Il faut aussi penser des parcours aussi diversifi és que possible. On ne 
peut plus considérer qu’il y a un temps de la formation puis un temps de la 
vie active. Le temps de former est aujourd’hui le temps de toute la vie, celui 
d’une alternance permanente entre temps de formation et temps d’action. 

Enfi n, il s’agit de savoir comment disposer de formateurs à la hauteur de 
ce défi , qui auront reçu pour cela, dans nos futures écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation, tous les éléments nécessaires. 
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Conseil National du Commerce Extérieur, Maroc

Pourquoi la formation à l’ère du numérique ? Parce qu’il s’agit d’organiser 

le long terme en temps réel, et parce qu’il s’agit de prendre le temps d’aller 

vite. La deuxième raison est que les technologies du numérique peuvent 

être un levier de transformation du système éducatif, sachant qu’avec le 

numérique, le monde vit un processus de transformation qui s’inscrit dans 

la durée et redessine le contour des sociétés.

Avant d’évoquer les conditions nécessaires à l’émergence de systèmes 

éducatifs du troisième millénaire, je citerai quelques éléments de 

métamorphose, du contexte des apprenants, métamorphose qui soulève la 

question du degré de césure entre le domaine scolaire et les territoires hors 

école, où le numérique est très présent. 

Trois éléments de contexte. Premièrement, le changement de paradigme. 

Contrairement au paradigme traditionnel de la formation, qui s’appuie sur 

la continuité du temps et la patience, le nouveau paradigme, produit par 

la média-sphère, se fonde sur la discontinuité et la rapidité. Il est devenu 

insupportable de devoir attendre pour apprendre. Deuxièmement, les 

modèles de production et de diffusion de la connaissance sont bouleversés. 

Troisièmement, le volume de la connaissance croît d’une façon exponentielle ; 

mais si le patrimoine de la connaissance est devenu imposant, il reste qu’il 

est fragmenté et pas du tout structuré, ce qui pose la question de la méthode 

de recherche d’une bonne information.

En défi nitive, l’acquisition du savoir n’est plus un processus systématique, 

discipliné et méthodique qui a lieu dans des lieux dédiés. C’est donc une 
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révolution cognitive qui est en marche et cette révolution concerne les mêmes 
générations, disséminées sur la planète dans tous les pays quel que soit leur 
niveau de développement. Une culture de jeunes est en train d’émerger, 
une sorte de culture de masse, numérique, fondée sur certaines valeurs : le 
partage, la coopération, la solidarité, l’intelligence collective, etc., mais aussi 
sur un refus des formes et des étiquettes, une idéologie du temps libre, une 
conception du progrès comme une avancée naturelle ; c’est un droit, ce qui 
compte, c’est l’expérience dans son immédiateté. Tout cela est accompagné 
d’un sentiment de liberté dû à la disparition des frontières puisqu’on peut 
accéder à Internet à partir de plusieurs plates-formes. Les jeunes peuvent 
donc travailler ou se distraire où ils veulent, quand ils veulent et comme ils 
veulent. 

Le potentiel économique de cette génération de jeunes est immense, car 
ils sont bien placés pour l’usage des technologies de l’information et l’inter-
connectivité mondiale, à condition bien entendu qu’ils soient sensibilisés, 
bien orientés et bien formés.
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Je ferai un constat et relèverai un écueil avant de répondre à cette 
question. Le constat concerne de nombreux pays : la formation aux cultures 
de numérique fait l’objet d’incitations, de programmes d’action, etc., mais 
la réalité est loin de ces incitations. Pour l’instant, les usages ludiques et 
de communication prédominent. Quant à l’écueil à éviter, il réside dans 
le discours technophile et les clivages simplistes entre natifs du digital et 
immigrants. Ces clivages nuisent aux perspectives de transmission entre 
les générations. Le risque est de décrédibiliser l’école en considérant les 
enseignants comme inaptes ou dispensant une formation dépassée.

© 

Il est évident que les mutations en cours posent, dans des termes nouveaux, 
le rôle de l’école qui a une place essentielle et doit imaginer de nouvelles 
formes d’apprentissage. Mais la vitesse de transmission de l’information en 
temps réel ne modifi era pas fondamentalement la transmission du savoir 
aux nouvelles générations par le biais de l’école et de la famille, donc de la 
culture qui s’inscrit par défi nition dans le long terme. 

C’est l’art et la manière de conjuguer le temps réel et le temps long qui 
vont déterminer les conditions de succès des systèmes éducatifs. De ce fait, 
les techniques du numérique méritent des enseignements particuliers. Il est 
nécessaire de posséder une culture numérique affi rmée, réelle et de ne pas 
se contenter de simples usages, pour ne pas dire d’un usage simpliste.
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Internet n’est pas si simple. Internet ne représente pas une source, mais 
une multitude de sources qu’il s’agit d’identifi er et de valider, en s’assurant 
de leur légitimité et de leur pertinence. Le positionnement sur un moteur de 
recherche n’est pas le bon indicateur : sur Internet, c’est à qui criera le plus 
fort. 75 % des sources d’information crédibles ne sont pas répertoriées sur 
les moteurs de recherche : c’est ce qu’on appelle le Web invisible. 

Aujourd’hui, la maîtrise d’une matière ou d’une discipline ne suffi t 
plus pour enseigner. L’enseignant doit être en mesure de construire des 
interactions pédagogiques. Il doit être capable d’innover et de se servir des 
outils pour donner le goût du savoir. Là est le défi  aujourd’hui : donner 
aux jeunes le goût du savoir pour mieux le leur transmettre. Ce n’est plus 
simplement la transmission de la connaissance. Le rôle de l’enseignant 
change donc de nature et suppose une formation qui montre comment 
apprendre à apprendre. 

Cela implique trois pistes : 
– Une véritable formation à l’information et aux médias d’abord, avec 

l’approche de l’intelligence économique, c’est-à-dire une bonne orientation 
des besoins et un traitement de l’information. Le processus de gestion de 
l’information est un nouveau métier : il faut identifi er les sources, croiser les 
informations, les valider, etc., avant de les transmettre à l’étudiant. 

– Une formation informatique à travers les concepts et les langages de 
programmation, pour être en mesure d’exploiter les possibilités éducatives 
des outils. On ne pourra pas dire que l’on a réussi et que l’on est dans l’ère 
du numérique tant que tout le monde n’aura pas maîtrisé l’usage poussé du 
numérique. 

– Une formation à la pédagogie du numérique autour des valeurs 
d’Internet : lien, partage, intelligence collective, participation, solidarité, 
confi ance renouvelée, don de soi, etc. qui sont soit dit en passant des valeurs 
féminines. Le système éducatif est appelé à valoriser la capacité individuelle 
mise au service du collectif – ce qui n’est pas la négation des individualités. 
Les usages pédagogiques innovants des technologies de l’information et 
de la communication sont à ce prix : celui d’une culture comme partie 
intégrante de la culture générale et du socle commun de connaissances. 

L’école devient ainsi le lieu où se développe la capacité de comprendre, 
d’apprendre, mais aussi et surtout d’entreprendre. Il ne faut plus que les 
systèmes éducatifs produisent des cadres. Il faut de l’innovation. L’école 
devient aussi le lieu où l’on a autant à apprendre qu’à donner. 

Le défi  est de donner aux futures générations les moyens de construire 
cette culture et d’imaginer de nouvelles formes d’apprentissage coopératif.
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LSO Discovery 

I would like to look briefl y at the relationship between advanced level 
training in music and the orchestra profession, as well as the concept of 
continuing professional development, and I hope some of the principles I 
outline can apply to other areas also.

When I arrived at the London Symphony Orchestra eight years ago, I found 
that they had a well-established education programme for young people of all 
ages, and I found that they had some special projects with music students aged 
18-21 who would be the next generation of young professionals. However, 
the projects tended to run for a short time and then fi nish when the money 
ran out. Nothing seemed to be built for the longer term.

There was also very limited interaction between the LSO and the music 
conservatoire right next door, the Guildhall School, and at the same time, I 
was hearing from my LSO musicians that, when they were recruiting young 
professionals, these young professionals were coming along with very 
limited skills for the job that was on offer. They could play their Mozart or 
Tchaikovsky concerto brilliantly, but the rest of the skills were just not really 
there, so they were not prepared for the working life that would be the LSO. 

Some of them were also interested in our education work, but had very 
limited experience of working with younger children or with adults, or 
people with special needs, and they had no understanding that much more 
was required of them. It was fortunate for me that at the same time there 
was a new director at the conservatoire next door, and he had come from 
the profession. We started to identify what the 21st century musician needed 
to know, and we set up Centre for Orchestra, a focus on skills that are 
needed, but we also involved the audience in the debate about what the 
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orchestra of the future might look like. That was a way of drawing the 
consumer into the debate. 

We also wanted to think of our own members, the existing members of 
the LSO, and whether this programme could offer continuing development 
and research for them. Therefore, over the last fi ve years we have piloted 
many different areas of this training. We have invited the young musicians 
to sit alongside us in full concerts, have given them access to top conductors 
who in themselves were very willing to do this sort of work, but would not 
have done it if it was not a part of their LSO engagement.

We have also looked at the wider skills they need. For instance, the 
Orchestra does a lot of fi lm work, we are the orchestra of Star Wars, but these 
young musicians had no idea how you play with a click track, how you make 
a score for fi lm. Also, they did not often work with composers, the inventors 
of tomorrow, so we have made all these things possible. We have also invited 
them to work with us, with young people and old people, to be able to share 
these wider communication skills that our players have developed. 

We have developed, at the same time, a survival toolkit for young 
professionals, how they manage their own diaries as a freelance musician, 
how they organize their tax affairs, and how they look after their health and 
wellbeing. It is a very physical job to play a violin for 40 years, and when 
you develop problems in your physical body, sometimes people do not 
know how to fi nd some help. 

Then we also generated the debate about the future of the orchestra 
with the audiences and with the artists, and we undertake research into our 
profession in many different ways. The Higher Education Funding Council 
in England gave us money to undertake this project, because they had not 
seen a project in music that was at such an advanced level and such an 
in-depth level, between a top conservatoire and a world-class orchestra. 
The hallmark of success for me is that, from September, this will become a 
Master’s course in Orchestral Artistry, so it will be a dedicated programme 
for the future.

I believe it is our responsibility as an orchestra to engage in education at all 
the various levels, and particularly in this area of professional development. 
Our world of the business of the orchestra is changing out of all recognition 
in the 21st century, and our musicians need to be ready for that change. 
They also need to help to drive that change. 

Therefore, I am certain that as a result of this new initiative, we will be 
able to deliver musicians who are properly equipped to respond to the 
needs of the 21st century, but I also think that these students are the ones 
who will drive change in the future for our profession. That to me is the 
real legacy. 
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Dominique Rousset, France Culture

Cédric Villani, pourriez-vous nous dire comment les interventions que nous 
venons d’entendre se rejoignent ?

Cédric Villani

Effectivement, les interventions se rejoignent. Les questions de la formation, 
des méthodes utilisées et de l’organisation à adopter sont récurrentes. Il n’y a 
pas de règle absolue en la matière. À comparer les pays et à faire la part des 
choses et des cultures, on se rend compte que très peu de règles générales 
demeurent et s’appliquent à tout. Parmi celles-ci, il y a la nécessité d’une base 
de connaissance commune partagée par tous ; d’un système de formation des 
enseignants fonctionnant bien ; et d’une certaine liberté des acteurs sur le 
terrain (le droit, pour l’enseignant, de mettre au point lui-même ses méthodes, 
voire pour les institutions le droit de mettre en place, à la marge, des méthodes 
efficaces).

Dominique Rousset

Nehza Lahrichi l’a très bien dit en parlant de partage et de solidarité, et d’un 
sentiment de liberté qui devait être à la fois celui des formateurs et celui du formé.

Cédric Villani

Cette liberté peut donner de très bonnes choses… et de moins bonnes. 
Dans ma ville, le maire, qui se trouve être un ancien joueur d’échecs de haut 
niveau, organise régulièrement des parties d’échecs collectives par Internet, avec 
l’ensemble des élèves d’une classe ou d’une école. Un adversaire joue contre les 
autres, qui se mettent d’accord sur les coups à faire. C’est remarquable, et pas 
seulement parce que ce maire a compris qu’il est important, pour un homme 
politique, de rester en contact avec ceux qui deviendront peut-être, s’il reste 
maire longtemps, ses administrés plus tard. C’est également une occasion pour 
les jeunes d’assister à un projet de l’autorité politique en phase avec celui de 
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l’éducation. Et puis, c’est un cas où Internet permet de rapprocher les gens. Voilà 
l’exemple d’une action locale permettant de faire progresser les jeunes, de leur 
donner un rôle actif et de leur montrer que l’école ne se réduit pas aux contenus.

Un second exemple me vient d’une discussion, il y a deux ans, avec les 
professeurs d’un lycée de Tours qui était leader de l’option MPS (une option 
de sciences renforcées au lycée). Ils m’ont raconté l’aventure de la mise en 
place de cette option sauvage, avec des élèves et des professeurs également 
volontaires. Ils ont obtenu de très bons résultats auprès d‘étudiants tout à fait 
motivés ; si bien que cette option a été entérinée par l’Éducation nationale et a 
été appliquée partout. Alors, selon eux, c’est devenu « nul » : sans l’enthousiasme 
et la liberté d’appropriation, l’option imposée n’a plus fonctionné. La bonne 
idée qui a émergé toute seule peut donc, une fois transformée en règle, devenir 
une mauvaise idée.

Lorena Gromat, lauréate du concours « Inventez 2020

Je suis à l’école de la deuxième chance de Dijon. Les stagiaires de cette 
école ont souvent rencontré l’échec scolaire au sein de l’éducation nationale. 
Ce qui fonctionne bien, c’est de prendre le temps de construire un projet 
professionnel et de créer des relations de confiance avec les formateurs qui 
nous accompagnent. Mais avec des groupes de plus en plus nombreux, 
comment les formateurs peuvent-ils prendre le temps nécessaire pour former 
chaque stagiaire ?

Jean-Paul de Gaudemar 

Votre question me surprend un peu. Lorsque nous avons ouvert les écoles 
de la deuxième chance – mouvement qui s’est d’ailleurs créé indépendamment 
de l’éducation nationale au départ, c’était précisément pour offrir à des élèves 
ayant quitté l’école depuis plus d’un an une formation rompant avec ce qui 
les avait conduits à l’échec. C’est ce que je trouve très intéressant dans ce 
modèle : casser l’organisation habituelle de l’enseignement, en particulier 
par une approche beaucoup plus individualisée. Pour ce faire, il a fallu, par 
rapport à la notion habituelle d’auto-encadrement, avoir un ratio entre le 
nombre d’accompagnants, de formateurs, et le nombre d’élèves plus élevé que 
d’ordinaire.

Il serait regrettable que les écoles de la deuxième chance, ici ou là, pour des 
raisons que j’ignore, retrouvent un modèle classique d’enseignement. Si c’est le 
cas, il faut tirer la sonnette d’alarme. 

Il nous faut repenser complètement les modèles pédagogiques dans les 
cas particuliers tels que la seconde chance, c’est-à-dire ne plus considérer 
simplement le collectif d’élèves que l’on a en face de soi. Un certain nombre 
d’établissements et d’équipes pédagogiques ont déjà su le faire ici ou là. 
Comparaison n’est pas raison, mais je prends souvent l’exemple de l’hôpital, où 
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le traitement des maladies ordinaires se passe bien et sans problème particulier, 
mais où de temps en temps un cas se pose. Alors, l’équipe médicale se rassemble 
et confronte les idées jusqu’à trouver une solution nouvelle et originale. L’école 
doit apprendre à fonctionner de cette manière. Pour 80 % des élèves, le modèle 
pédagogique que nous connaissons depuis un siècle et demi fonctionne bien ; 
mais pour les 20 % restants, il faut trouver autre chose.

Question du public

Je suis membre du conseil d’une faculté de droit. Il existe aujourd’hui une 
grande distorsion entre les objectifs à atteindre (que nous partageons tous, car 
nous sommes des hommes de bonne volonté) et les moyens que nous donne 
l’administration pour y arriver tout en nous imposant des réglementations 
tatillonnes qui vont à l’encontre des intérêts des destinataires. Comment 
envisagez-vous une synthèse harmonieuse entre ces deux éléments ?

Question du public

Je suis directrice d’école élémentaire. Vous avez dit que le nombre 
d’enseignants et les moyens alloués n’avaient pas d’impact sur les résultats. 
C’est faux. En maternelle, dans une classe de trente-cinq élèves, l’oral ne peut 
pas être développé correctement vu le faible temps qui peut être consacré à 
chaque élève individuellement. Vous parlez des résultats de l’enquête PISA. 
Or, les mieux classés sont les pays scandinaves, qui comptent au moins deux 
enseignants par classe et une moyenne de douze élèves. Cela change tout. 

Question du public

Cédric Villani a parlé de la motivation dans le système de formation. Or, la 
formation est aussi composée de tout l’extra-scolaire. Quel système imaginez-
vous pour motiver les personnes à s’instruire encore plus en dehors de leur 
travail et du système scolaire ? 

Cédric Villani

Concernant les questions de réglementation et de contraintes imposées 
à l’université, je suis totalement solidaire. En tant que directeur d’un institut 
supérieur, combien de fois je n’applique pas les règles ! Si vous les appliquez 
systématiquement, cela ne peut pas fonctionner et ce serait de toute façon 
contraire à l’intérêt public. Dans de nombreuses situations, si vous suivez la 
règle dans les clous, vous faites perdre de l’argent à votre institution, etc. L’enjeu 
est qu’il faut un peu partout des gens ayant suffisamment d’assurance pour 
comprendre l’esprit des règles et savoir à quel moment on peut s’en écarter, les 
contourner. Il faut de la souplesse. 

Quant aux moyens, je pense qu’on a trop tendance à focaliser dessus et 
c’est pour cette raison que dans mon discours, j’ai insisté sur les questions de 
gouvernance. Mais il est clair que les moyens jouent aussi un rôle. 
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Le nombre d’enfants par classe, maintenant. Le problème est que cela 
dépend énormément de la culture. Il est vrai que dans le modèle nordique, il 
y a très peu d’étudiants par classe ; mais dans les modèles japonais et coréens, 
qui ont d’excellents résultats, il y a beaucoup plus d’élèves que ce que nous 
avons dans nos classes. C’est la discipline qui change. Une classe de petits 
Japonais n’a rien à voir avec une classe de petits Français. Les réflexes acquis 
par les premiers, leur façon d’écouter l’autorité du maître est sans comparaison. 
Il faut donc tout replacer dans le contexte culturel.

Ce qui compte, ce sont les comparaisons dans un même système et PISA 
montre de fait une dégradation très nette du système français sur quinze ans. 
Cet indicateur est beaucoup plus important que de comparer le système français 
avec un autre système.

Philippe Trainar

Concernant les dépenses, il suffit de regarder les statistiques. Elles sont 
éloquentes. L’accumulation des connaissances cognitives, telles que mesurée 
par PISA, est extrêmement mal corrélée avec la dépense et avec le nombre 
d’années d’études. Par exemple, la courbe de la dépense publique est plate dans 
les États avancés. L’accumulation des connaissances n’y dépend absolument pas 
de la dépense publique. Dans les pays émergents, la question est totalement 
différente : la dépense y est importante et souvent insuffisante. Mais dans les 
pays avancés, notamment européens, la courbe est plate quand elle n’est pas 
régressive : plus vous dépensez, moins vous avez de connaissances cognitives 
accumulées.

Quant au classement PISA, ce ne sont plus les Scandinaves mais les 
Asiatiques qui sont les premiers. Les Scandinaves sont en train de chuter, et 
plus que la France. La plus grande chute est observée en Suède, où pourtant 
les classes comptent peu d’élèves. La quantité n’explique pas tout. La qualité est 
extrêmement importante. C’est un point que nous avons tous relevé.

Jean-Paul de Gaudemar

Il est vrai que nous n’avons pas parlé de l’université. C’était volontaire de 
ma part, car je crois que l’enjeu majeur de l’école aujourd’hui est dans notre 
capacité à asseoir les connaissances et les compétences de base. Une partie des 
problèmes de l’université vient des difficultés qui se produisent très tôt dans le 
parcours scolaire et se répercutent ensuite tout au long du parcours des élèves 
et étudiants. Cela ne résume pas les problèmes des universités, certes ; mais si 
l’on cherche un angle d’attaque principale, je pense que c’est par l’école qu’il 
faut commencer.

Cela dit, il est vrai que chaque universitaire est amené à déplorer la rigueur 
de la réglementation, voire l’accentuation de la rigueur. C’est la raison pour 
laquelle nous nous sommes engagés dans la voie d’une plus grande autonomie 
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de nos universités ; mais pour qu’elle aille plus loin, il faut que les universitaires 
l’acceptent, car le débat n’est pas si simple parmi eux. En effet, la façon dont le 
milieu universitaire lui-même réagit à tous enjeux pose question. Nous sommes 
en permanence sommés de produire de la réglementation, par toutes sortes 
d’interlocuteurs, y compris par le développement de la judiciarisation de notre 
société. Nous avons par exemple de plus en plus de contentieux judiciaires sur 
les résultats aux examens, ce qui était absolument inimaginable il y a quelques 
années. 

Il faut donc, en même temps que l’autonomie, des règles claires et 
transparentes dans tous les domaines. Il faut résoudre cette contradiction : 
comment donner plus de liberté aux universités, avec toutes les conséquences 
qu’il y a aussi en matière de financement ? En même temps, comment garder 
cette réglementation, particulièrement nécessaire dans un système français 
à diplôme national (avec d’ailleurs tous les problèmes de reconnaissance 
internationale des diplômes) ?

Concernant l’école primaire, c’est bien parce que nous pensons qu’il 
y a eu des atteintes à forte portée aux moyens donnés à l’école primaire 
que le gouvernement a décidé de recréer des postes, notamment pour faire 
des choses différentes (comme de donner la possibilité aux écoles où c’est 
possible d’avoir deux maîtres dans une classe afin de faire travailler deux 
groupes de manière différenciée) car raisonner en nombre d’élèves par classe 
est insuffisant par rapport aux problèmes posés. Autrement dit, il faut inventer 
de nouveaux modèles pédagogiques ; et il faut effectivement un peu de 
moyens pour cela.

Concernant PISA, dont je rappelle qu’il s’applique après l’école primaire, 
puisqu’il étudie le niveau de connaissance à partir de l’âge de quinze ans, on peut 
toujours dire que les résultats sont dus au fait que les modèles sont différents. 
Mais deux choses me frappent à propos du résultat moyen de la France dans 
PISA. La première est que la France est, parmi tous les pays développés, celui 
où les résultats sont les plus contrastés. Ces écarts entre les plus performants 
et les moins bons sont la traduction des inégalités sociales. Même si le niveau 
moyen était plus élevé, nous devrions traiter ce problème d’intégration. La 
deuxième chose frappante, au sujet de laquelle tous les professeurs que nous 
sommes devraient s’interroger, est que c’est en France que le taux de non 
réponse aux questions du test PISA est le plus élevé, parce que nous sommes 
dans un pays où nos élèves ont tellement peur de répondre une bêtise qu’ils 
préfèrent ne pas répondre. Cela aussi est extrêmement intéressant.

Nehza Lahrichi

Je profite de la question sur l’enseignement supérieur pour insister sur un 
bouleversement évoqué par Cédric Villani : coursera.org, dont les cours sont 
suivis par 100 000 étudiants. Quelque chose de formidable est en train de se 
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passer. C’est récent : le site a été créé en avril 2012 par deux professeurs qui 
ont mis en ligne les cours – qui coûtent très cher – de Berkeley, du MIT et de 
Stanford. Les étudiants ont donc actuellement accès à ces cours sur Internet.

J’ai un fils qui n’est pas informaticien et voulait monter sa start-up. Il a 
appris à travers un cours en ligne à devenir développeur. Il n’a pas eu besoin 
de recruter un ingénieur : il a développé son algorithme tout seul. Ces MOOC 
(Massiv Open On-line Courses) vont bouleverser l’enseignement supérieur. Je 
ne dis pas encore que cela va se substituer au système académique actuel - on 
n’a pas assez de recul. Mais c’est une chance pour les pays en développement. 
Avoir accès à un enseignement de qualité gratuitement est un rêve. Cela 
compense le fait que dans nos pays, il y a encore des analphabètes et que le 
numérique passe d’abord et plus que jamais par la maîtrise de la lecture.

Kathryn McDowell

Technology has got to be one of the main answers to the question raised 

about the second chance schools. We worked with Google a few years ago to set 

up a virtual orchestra. We were able to coach 5,000 people who were uploading 

their material. We interacted with three million people –and that was just the 

London Symphony Orchestra. You could multiply that up if you just made the 

opportunities available.

Regarding the second question about the motivation, there is a whole 

generation of younger people who want a greater social responsibility in what 

is being offered in their working lives. Businesses and education have to think 

about that and make a response to that. It is certainly something we are much 

more aware of and involved in now, beyond music, and it has to be the way for 

the future.

Question du public

Il y a un mot que nous n’avons pratiquement pas entendu : apprentissage, 
dans le sens de formation aux métiers manuels et industriels. Quelles sont les 
perspectives de développement de ce type d‘apprentissage en France ? 

Jean-Paul de Gaudemar

L’apprentissage a de grandes perspectives et un vrai consensus autour 
de l’intérêt qu’il représente. La question est de savoir comment articuler les 
différentes formes de formation. L’apprentissage, qui mêle en permanence 
temps de formation et temps de pratique professionnelle, en est une. Je dirai 
même qu’un modèle d’alternance beaucoup plus importante est en train de 
prendre place dans l’enseignement supérieur.

Question du public

J’aimerais avoir votre avis sur l’émergence de formations proposées par les 
entreprises non seulement pour leurs salariés mais aussi pour les étudiants. Un 
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lycée Airbus a été créé à Toulouse, Free a lancé une école informatique. Quelle 
place pensez-vous accorder à ces nouvelles formations dans le système actuel ?

Question du public

L’école française est en train de perdre sa position à l’internationale. Les 
MOOC permettent à n’importe qui, dans n’importe quel pays, de se former avec 
les meilleurs professeurs. Pourquoi la réflexion pour faire bouger les frontières, 
que ce soit à l’éducation nationale ou dans l’enseignement supérieur, est-elle 
si longue ? On dit toujours que c’est pour demain, pas pour aujourd’hui, tandis 
que d’autres avancent sur ces sujets. C’est urgent. Pourquoi cela prend-il autant 
de temps ?

Jean-Paul de Gaudemar

La remarque est tout à fait pertinente. Un mouvement est en train de prendre 
vie précisément pour que nos universités ne ratent pas le train et développent 
leurs propres MOOC. Mais ces MOOC ne doivent pas cacher les autres usages 
possibles du numérique, pas seulement à l’université mais aussi bien avant, 
en particulier comme outil d’auto-apprentissage d’enseignement. Nous avons 
pour cela encore un fantastique travail à faire. La France a peut-être du retard, 
mais dans l’ensemble du paysage européen, il n’y a pas énormément de pays 
beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine. 

De très forts investissements sont prévus dans les années qui viennent pour 
aider les universités à développer ces services en ligne. Là encore, il faut que 
nos universités prennent le taureau par les cornes. Le souhait du gouvernement 
est en tout cas de les encourager à aller dans ce sens. Il serait effectivement 
dommage de se laisser dépasser par ce qui a déjà été fait ailleurs.

Nehza Lahrichi 

Il ne faut pas oublier que les cours en ligne ne constituent qu’une partie d’un 
programme de formation pédagogique et d’acquisition d’autres compétences. 
Vous avez mis le doigt sur deux questions importantes : le système mondial du 
savoir est-il en recomposition ? Que doit faire l’Europe pour être motrice de 
cette révolution en marche ? Je n’ai pas de réponse.

Philippe Trainar

J’aimerais revenir sur l’éventualité d’autres acteurs intervenant dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. C’est hautement souhaitable. La 
connaissance de demain n’est pas celle d’aujourd’hui. Elle est beaucoup plus 
polymorphe, a tendance à évoluer extrêmement rapidement et présuppose dans 
la formation elle-même de l’innovation. Il faut que nous innovions. Si d’autres 
acteurs interviennent dans le secteur, on pourra développer de la concurrence 
entre les acteurs : c’est le moyen le plus sûr d’assurer l’innovation dans l’accès 
à la connaissance. 
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Tous les nouveaux modes d’accès à la connaissance font appel à une 
innovation. Ils ne peuvent pas entrer dans les cadres figés et réglementés de 
l’action administrative et du service public.

Cédric Villani

La motivation est fondamentale. Comment faire pour la gérer ? On ne sait 
pas trop. Il ne faut pas, en tous cas, faire appel au devoir : la motivation vient 
soit de la nécessité, soit du rêve. Si la nécessité n’est plus là, il faut faire rêver 
les gens. 

Il est de la responsabilité de ceux qui travaillent de parler de leurs métiers, 
de faire en sorte qu’ils parviennent dans le débat public et donnent du sens. En 
mettant en scène des images, des aventures et des buts, tout peut changer. Les 
choses peuvent se mettre en marche de manière parfois spectaculaire. Pensez 
à une entreprise technologique et scientifique historiquement célèbre qui s’est 
construite uniquement sur un rêve sans véritable utilité : la conquête spatiale. 
Quel intérêt d’aller sur la lune ? Mais un tel programme, fondé entièrement sur 
un rêve, a donné lieu à une avancée scientifique et technologique phénoménale 
du côté américain.

La motivation peut naître aussi en replaçant les réalisations scientifiques 
dans un contexte historique ou humain mondial. Il y a quelque chose d’exaltant 
à songer combien nous sommes héritiers de découvertes et de traditions. Je 
parlais de conquête spatiale ; désormais, vous avez dans un téléphone portable 
de bonne qualité autant de puissance de calcul et de traitement d’informations 
que ce qu’avait la NASA pour envoyer un homme sur la lune. Nous sommes 
les héritiers de cette histoire passionnante qui a impliqué des millions de 
personnes, de toute cette histoire de progrès technologiques extrêmement 
collaborative et démocratique. Vous pouvez vous dire que vous n’avez pas 
envie d’être seulement un utilisateur de ces technologies et que vous voulez 
comprendre ce qu’il y a derrière. Apprendre à programmer, comprendre quel 
est l’algorithme. Participer à la suite de l’histoire.

La motivation peut être aussi une question de participation à des projets. Ce 
sont des questions d’initiation. Une classe d’élèves d’école primaire anglaise a 
ainsi publié il y a quelques années un travail de recherche sur le comportement 
des abeilles dans une revue scientifique respectable, destinée aux chercheurs. 
Le professeur et tous les élèves sont signataires. Ils ont étudié, par diverses 
expériences scientifiques, la combinaison de reconnaissance spatiale et de 
reconnaissance de couleur que les abeilles utilisent pour savoir à quel endroit 
explorer. En faisant cela, les élèves ont découvert la dimension aventurière de 
la recherche scientifique, qui fait que même des jeunes de dix ou douze ans 
peuvent mettre sur pied une expérimentation jamais réalisée encore auparavant.

La motivation peut survenir à tout âge, à tout moment, sous des formes très 
diverses. C’est parfois une histoire, un film, un livre. Jean-Michel Dubernard, le 
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célèbre chirurgien qui a réalisé des greffes de visage, m’a raconté avoir décidé 
de devenir médecin-transplanteur à l’âge de dix ans, après avoir entendu parler 
de la première greffe de rein. Cela l’avait fait rêver. C’est ainsi que fonctionne 
la motivation.

Philippe Trainar

En guise de conclusion, je vais reprendre les quatre critères proposés par 
Cédric Villani dans son introduction. 

D’abord, l’enjeu international, que nous avons tous affirmé, concerne tout 
l’enseignement, du primaire à l’université, formations générales et techniques 
confondues. La façon dont on s’insère dans l’international est différente à chacun 
de ces niveaux, mais tous les niveaux contribuent à l’enjeu international. 

Ensuite, le caractère écosystémique de la formation est un point extrêmement 
important. Ainsi, Kathryn McDowell a insisté sur la nécessité d’anticiper le 
futur d’une profession, en l’occurrence des musiciens - on n’anticipe pas le 
futur de tout le monde selon le même mode. Il faut, dans le long terme de la 
formation, s’efforcer de faire vivre ces mondes écosystémiques. Le problème de 
l’intégration se situe par exemple dans cette réponse écosystémique.

Quant au critère de la gouvernance, nous avons été d’accord pour dire 
qu’il faut y apporter des réponses diversifiées. La réglementation tatillonne 
pose des problèmes et il faut réfléchir à la manière dont nous évoluons. Mais 
il faut absolument parvenir à des réponses diversifiées et décentralisées, qui 
responsabilisent le corps enseignant confronté à ceux qu’il doit former. La 
gouvernance du numérique est à ce propos étrange, en parvenant à faire par le 
lointain un très grand rapprochement. 

Enfin, dernier enjeu : la motivation. Il ne faut pas simplement former des 
cadres. Il faut former des entreprenants, des gens qui pensent qu’ils peuvent bâtir 
quelque chose. Chacun d’entre nous le peut. Le grand échec de l’enseignement, 
c’est lorsque l’on en sort en pensant que l’on n’a rien à apporter à la société 
dans laquelle on vit.


