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L'INFORMATIQUE A L'ÉCOLE...
Au début du siècle, les paysans chinois redoutaient que les poteaux électriques n’écorchent les ailes des dra-

gons mytho logiques. Plus récemment, les partis éco logistes entraient en croisade contre les centrales nucléaires. 
Chaque étape du progrès technique ou scientifi que a vu s’élever la protestation de fractions rétro grades, l’infor-
matique n'y échappe pas aujourd'hui.

La connaissance de ce phénomène ne dispense pas d’ouvrir les yeux sur le con texte économique et politique 
dans lequel se réalise la mise en place de l’informati que et les conséquences inéluctables sur le triptyque em-
ploi-travail-salaire. De même, dans la mesure où elle ne relève pas de la science-fi ction, l’évocation d’une nou-
velle civilisation de l’informa tique suscite de multiples questions, ne serait-ce que la pérennité du capital cul turel 
accumulé par l’actuelle civilisation du livre, face à un outil qui peut être un redoutable moyen de conditionnement.

Mais en cassant quelques métiers Jac quard, les canuts n’ont pas empêché le développement des progrès, 
le fondement des civilisations reste déterminé par les systèmes de production et les rapports qu’ils établissent 
entre les hommes. C’est pourquoi il serait absurde de s’en pren dre à l’informatique, qui s’inscrira un jour à l’actif 
de l’humanité au même titre que le moteur à explosion ou l’électricité.

Dans cette perspective, il apparaît que l’informatique fonctionnera sur deux modes: comme récepteur de logi-
ciels en tant qu’instrument d’information, comme enregistreur de programmes pour ceux qui sauront les fabriquer.

De toute évidence, le premier mode d’utilisation est voué à une grande vul garisation, ce qui doit rassurer les 
anxieux: les appareils, de type Minitel, seront d’une manipulation enfantine. On nous rebat chaque jour les oreilles 
avec des publicités présentant des micro -ordinateurs «à la portée de toutes les intelligences». En clair, les mil-
lions d’idiots qui se servent journellement de la télé et du téléphone pourront utiliser sans préparation spéciale ce 
matériel des tiné à un large marché, pour peu que le permette l’évolution des pouvoirs d’achat. C’est pourquoi la 
manipulation précoce des appareils à l’école élémen taire ne peut aucunement revêtir le carac tère d’une néces-
sité.

En fait, l’introduction de l’informati que à l’école peut correspondre à deux ambitions: l’une consisterait à utiliser 
l’informatique comme technique d’ensei gnement dans le cadre d’une méthode pédagogique. Une technique par-
mi d’au tres, sans doute effi  cace dans les démar ches de recherche à un certain niveau d’enseignement, beaucoup 
plus contesta ble au niveau de l’école élémentaire, où son intérêt, abstraction faite de l’aspect ludique, ne semble 
guère dépasser celui des fi ches auto-correctives.

Mais, là encore, il s’agit d’une méthode. Chaque méthode vaut par l’en seignant qui l’applique et chaque ensei-
gnant par la méthode qu’il choisit libre ment. La pire des choses serait d’impo ser une méthode offi  cielle, concep-
tion totalitaire antinomique avec la formation d’esprits critiques.

Ce danger qui plane depuis 1968 n’a pas disparu: la méthodologie, prenant le pas sur les acquisitions, re-
couvre en fait l’idéologie du travail de groupe débouchant sur les fameux projets d’école. Les «pieux», comme 
les appelle Milner, n’ont pas désarmé. Tous les pré textes sont bons, y compris l’informati que, pour relancer 
l’off ensive. Sans compter l’occasion off erte aux associa tions de quartier «d’ouvrir l’école» pour y pratiquer une 
animation informa tique transformant l’école en lieu de vie.

La seconde ambition repose sur des données plus saines. Il s’agit non pas de considérer l’informatique comme 
une technique éventuelle d’enseignement, mais comme une discipline à enseigner. A moins d’un bluff  éhonté, 
néanmoins vraisemblable, cette intention affi  rmée dans les nouvelles instructions offi  cielles devrait normalement 
se traduire par l’ap prentissage de la programmation qui représente tout autre chose que les tapo tages précités.

Si l’on admet que la catégorie qui maî trisera la technique et tirera le meilleur parti de l’informatique sera celle 
qui saura programmer, il semble impérieux que le service public fournisse les moyens de cet enseignement et 
que les élèves trou vent au cours de leur scolarité la possi bilité d’un apprentissage que beaucoup, notamment les 
enfants d’ouvriers, n’auraient pas la chance de trouver ailleurs.
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Le problème est de savoir quand et comment sera distribué cet enseignement. Les instructions offi  cielles 
stipulent tex tuellement au niveau du cours moyen: «Début de programmation dans une perspective logistique». 
Cela suppose que, pour l’essentiel, cet enseignement sera poursuivi au C.E.S.

On peut déjà se poser une première question: le matériel, coûteux, dont seront dotées les écoles et qui servira 
pour une fraction des élèves (les C.M.) pen dant les deux dernières années de scola rité élémentaire, sera acheté 
une deuxième fois pour que ces élèves le retrouvent au C.E.S. A l’heure où l’on nous convie à la rigueur, où l’on 
sup prime 5.400 postes de fonctionnaires en 1985, où les accidents se multiplient sur les voies ferrées par suite 
d’économies réalisées sur la sécurité, était-il indispen sable de doubler les dépenses en matière d’informatique?

A quelques mois près, était-il vital que les enfants s’initient dès le cours moyen à un «début de programma-
tion»? Si, de plus, les spécialistes s’accordent à dire qu’il s’agit d’un matériel français techniquement dépassé et 
commercialement périmé, comment ne pas soupçonner un secours inespéré à la société Thomson, dans le cadre 
politique du sauvetage d’un capitalisme délabré?

La seconde question est de savoir com ment sera eff ectué l’enseignement de l’in formatique. Le respect de l’in-
tégrité du service public laïque exige qu’il soit con fi é à des enseignants, fonctionnaires de l’Éducation Nationale. 
Encore faut-il qu’ils aient reçu au préalable la forma tion nécessaire, soit en formation initiale, soit en formation 
continue sous forme de stages réalisés sur le temps de travail selon les dispositions réglementaires. Tout le reste 
procède d’improvisations mystifi catrices dont les enseignants seraient les instruments et les enfants les victimes.

Nous ne sommes pas opposés à l’ap prentissage de la programmation dans le cadre de la scolarité obliga-
toire, au con traire. Mais la précipitation et les condi tions de sa mise en place sont suspectes. Le S.N.U.D.l.-F.O 
veillera à ce que l’in troduction des appareils dans les écoles ne procure pas l’occasion d’une off ensive hypocrite 
aux obsédés du travail d'équipe, projet d’école, communauté éducative. Une vigilance sans relâche s'impose 
aux parents et enseignants réu nis à la Confédération Force-Ouvrière pour que l’école publique reste «l’école qui 
instruit».

Serge MAHÉ.

--------------------
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