
Dans votre ouvrage, vous parlez de "l’implo-
sion des murs de l’éducation". Quels sont ces
murs, et pourquoi implosent-ils ?

Bernard Belletante : "Pour moi, l’éducation a
une mission : préparer la société de demain. Si
l’on prend du recul, on remarque que les sociétés
organisées ont toujours prévu des rites de trans-
fert de savoirs, de comportements... C’est une
manière de survivre ! Notre mission, à nous - en-
seignants, directeurs d’établissements, membre
du corps éducatif -, c’est bien de préparer le
futur. Quand une société n’a plus confiance dans
son système éducatif c’est qu’elle n’a plus
confiance dans les moyens qu’elle s’est donnée
pour préparer son futur. Et pour moi, c’est très
grave. 

Aujourd’hui, trois ruptures viennent bouleverser le
système éducatif traditionnel et provoquent en
partie cette perte de confiance. Trois ruptures qui
nous imposent de totalement repenser le fonc-
tionnement de notre industrie de l’éducation – et
j’utilise le terme industrie à dessein. 

La première rupture, c’est la mondialisation.
Quand je dis "5% de la population indienne pos-
sède un diplôme de l’enseignement supérieur",
on se dit "ah oui, mais 5%, c’est peu...". Ça fait
quand même 65 millions de personnes ! 65 mil-
lions de personnes qui parlent anglais. Et qui maî-
trisent l’informatique aussi bien que nous. Là-bas,

les diplômés sont payés 2500 euros par mois, ce
qui leur permet d’avoir une grande villa, une belle
voiture et le chauffeur qui va avec. Quand vous
vous rendez compte de cela, vous vous rendez
compte de la rupture qui s’est opérée, au niveau
de l’enseignement bien sûr, mais aussi au niveau
du marché du travail. 

La deuxième rupture, c’est le numérique. Le nu-
mérique et la digitalisation de la société explosent
les frontières de nos services intellectuels. Au-
jourd’hui, nous n’avons plus besoin d’écoles phy-
siques ! Qui a encore besoin de venir à un endroit
précis, à une heure précise, alors qu’il a accès à
tout ce savoir, gratuitement, de chez lui, et en plus
quand il veut et autant qu’il le souhaite ? Au mo-
ment où, en France, nous discutions des rythmes
scolaires, la Khan academy a produit sa version
francophone. En 10 jours, 800 000 personnes se
sont inscrites ! C’est énorme. Et nous, nous de-
mandions s’il fallait deux heures d’activité tel jour,
ou plutôt une heure, ou plutôt tel autre jour... Je
pense que cela en dit long. 

La troisième rupture, enfin, est la question du fi-
nancement. Je pense que le modèle actuel – l’en-
seignement libre et gratuit pour tous, c’est-à-dire
financé par l’argent public – n’est plus tenable,
pour de simples raisons macro-économiques. Je
pense que ça, c’est fini. Il va donc falloir voir com-
ment faire, comment réinventer le modèle écono-
mique." 

Bernard Belletante :

"Le numérique et la digitalisation
explosent les frontières de nos
services intellectuels" 
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Vous prônez le fait que l'apprenant doit deve-
nir "maître de son temps". Qu’entendez-vous
par là ? 

Bernard Belletante : "Face aux trois ruptures
que je viens de décrire, on peut créer des châ-
teaux-forts, bien sûr ; se raccrocher au prestige
de la fonction ou que sais-je. Moi, je pense plutôt
qu’il faut réagir. Comment ? Il faut avant tout pas-
ser d’une éducation normalisée à une éducation
éclatée. D’une éducation par les stocks (de
salles, de professeurs, de cours, de stages) à une
éducation de flux. 

On pourrait dire qu’aujourd’hui, nous tendons
vers une sorte de système à la Netflix. Avant, si
on voulait voir un film à la télévision, il fallait être
dans son canapé, pile à l’heure du programme,
sinon on loupait le début. Mais aujourd’hui, c’est
dépassé ! Et c’est la même chose pour les étu-
diants. Les informations de bases sont disponi-
bles, les outils aussi. Notre rôle, c’est de leur
permettre de pouvoir contacter tel enseignant
s’ils ont besoin d’informations complémentaires,
d’une aide pour lancer un projet ou que sais-je. Il
faut bien comprendre que nous ne sommes plus

dans une économie du produit, mais dans une
économie de l’usage." 

Comment changer alors le rapport tradition-
nel qu'entretient l'enseignement avec le
temps et, plus largement, avec le lieu de
cours physique ? 

Bernard Belletante : "Pour ça, nous devons
d’abord rompre avec la chaîne de valeur de l’édu-
cation traditionnelle, qui est 1) production de sa-
voir, 2) assimilation du savoir, et 3) remise du
diplôme. Il faut sortir de ce schéma ! 

Nous devons ensuite rompre avec les espaces. Il
faut apprendre à sortir de la salle de cours, des
espaces d’enseignements traditionnels. Et je di-
rais même qu’il faut rompre avec l’espace natio-
nal. L’Etat national n’a, aujourd’hui, plus les
moyens pour cela. Je dirais même que la puis-
sance publique nationale ne peut plus "embar-
quer" tout le monde, comme elle le faisait
auparavant. Aujourd’hui, nous pouvons, nous,
acteurs non-public, réunir des entreprises et 2500
personnes en demande d’emploi ! Si nous le pou-
vons, nous devons le faire. 

Nous devons enfin réapprendre à apprendre. Et
quand je dis apprendre, c’est tout au long de sa
vie. C’est indispensable avec l’évolution de plus
en plus rapide des métiers et du marché de l’em-
ploi. 

Voici le monde tel qu’il vient. Et voici le monde au-
quel nous devons préparer nos étudiants."

D’une éducation 
normalisée à une 
éducation éclatée
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