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article suivant
À nanterre, des cours innovants...

" Très peu d'expériences sont réalisées en
France "
Esther Duflo est professeure au Massachusetts Institute of Technology (MIT, Etats-Unis), où
elle occupe la chaire -" Abdul Latif Jameel " sur la réduction de la pauvreté et l'économie du
développement. De 2000 à 2015, elle a piloté une expérimentation pédagogique inédite en
Inde : elle a montré comment un programme de soutien scolaire pouvait rester efficace, même
une fois déployé à très grande échelle.

Vous avez coordonné la généralisation d'un programme de soutien scolaire en Inde. De
quoi s'agit-il ?
Cette aventure est née d'une initiative de terrain. En 2000, une ONG indienne militant pour les
droits des enfants défavorisés, Pratham, est venue nous trouver. En Inde, presque tous les
enfants sont scolarisés, mais ils apprennent très peu de choses. Cette ONG avait déjà mis au
point un programme de remédiation fondé sur des outils interactifs, pour une remise à niveau
des compétences de lecture et de maths. Dans ce programme, les enfants sont suivis dans de
petits groupes non pas de même âge mais de même niveau, par de jeunes femmes bénévoles. Ce
programme, Teaching at the -Right Level (TaRL), était efficace à l'échelle locale. Pratham nous
a demandé de l'aider à le déployer à grande échelle.

Comment avez-vous -transformé l'essai en succès ?
Une première étape a consisté à démontrer la faisabilité du programme sur 320 écoles dans deux
villes et en milieu rural. Proposée hors du temps scolaire, cette intervention a été très efficace
sur les enfants qui la suivaient, mais la participation n'était que de 10 %. Comment la
développer au niveau du CE2/CM1 ? En 2008-2010, le programme a été introduit à très grande
échelle dans le système éducatif, après l'accord de plusieurs Etats indiens et une formation des
enseignants. Seul un petit groupe contrôle ne suivait pas ce soutien scolaire, dans les écoles
concernées. Verdict : cela n'a pas marché ! Pourquoi ? Parce que les enseignants n'y avaient pas
recours : ils restaient obnubilés par la tyrannie des programmes scolaires nationaux –
impossibles à tenir ! Nous avons donc modifié deux éléments-clés : d'une part, un moment et un
lieu précis ont été consacrés au programme. D'autre part, la hiérarchie a insisté sur son soutien à
cette démarche. Résultat : en 2012-2013, le programme s'est montré efficace, avec un très bon
rapport coût/efficacité.Il est aujourd'hui pratiqué par les enseignants dans 28 000 écoles et
bénéficie à 4,35 millions d'enfants. Nous allons l'expérimenter au Ghana, en Zambie, au
Botswana…

Pourquoi est-il si difficile de généraliser une intervention qui marche à petite échelle ?
Il existe un fossé entre ce que les sciences cognitives nous apprennent du fonctionnement d'un

cerveau humain, en laboratoire, et ce qui se montre efficace dans une classe, en conditions de
vie réelles. Il y a tant de paramètres simultanés difficiles à contrôler ! Il faut aussi savoir faire
accepter les nouvelles méthodes. Beaucoup de changements pédagogiques ne montrent aucun
bénéfice parce qu'ils ne sont pas appliqués, ou qu'ils remplacent une intervention plutôt efficace
déjà mise en œuvre. Les solutions qui marchent aussi dépendent bien sûr des contextes. Aucune
intervention ne sera efficace partout.

Comment dépasser le vif débat qui se cristallise, en France, autour de l'apport des sciences
cognitives au monde de -l'enseignement ?
Les sciences cognitives ne peuvent être la réponse à tout ! C'est ce que rappelait Elizabeth
Spelke, professeure de psychologie à l'université Harvard (Etats-Unis), lors du premier colloque
du -Conseil scientifique de l'éducation nationale, le 1er février. Les sciences cognitives ne sont
pas en mesure de faire des prescriptions en matière de politique éducative. Elles ne délivrent pas
de solutions miracles. En revanche, elles ont beaucoup de choses à nous dire sur ce qui pourrait
être fait pour favoriser les apprentissages. S'en priver serait une énorme perte ; s'y fier de façon
exclusive, une -erreur manifeste.
Sans expérimentation en salles de classe, on ne peut pas répondre à un problème éducatif. Pour
autant, très peu d'expériences sont réalisées en France.

Comment répondre au défi que posent les performances désastreuses du système -éducatif
français ?
Il faut examiner toutes les idées susceptibles d'apporter un progrès. Elles peuvent venir du
monde académique comme du monde enseignant. Toutes ont leur légitimité. Les sources
d'inspiration peuvent venir, par exemple, de l'économie de terrain : on peut ainsi agir sur
l'organisation ou la taille des classes (avec des effectifs réduits), le nombre d'heures
d'enseignement ou les moyens alloués aux élèves plus défavorisés. La sociologie ou la
psychologie peuvent aussi nous éclairer.
Selon la psychologue Angela Duckworth, de l'université de Pennsylvanie, le principal facteur de
réussite d'un enfant tient au " grit " : la ténacité, la motivation, l'envie d'en découdre. Elle a
proposé un programme pour le favoriser, qui est évalué aux Etats-Unis. En France, un
programme pour développer la persévérance scolaire, " Energie Jeunes ", est aussi en cours
d'évaluation.
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