La continuité pédagogique, ou l'aggravation continue de la fonction de reproduction de l'école

Il me semble que tout le monde a compris que la « continuité pédagogique » n'était qu'une vaste fumisterie qui aggravait encore les inégalités sociales face à l'école. Mais il faut aussi bien voir que ce n'est pas qu'une fumisterie, elle a été utilisée par Blanquer pour avancer efficacement ses pions pour transformer l'éducation nationale.

Une aggravation des inégalités sociales
 Tout le monde a relevé que, pour l'enseignement à distance, il fallait être équipé en informatique. En fait, l'immense majorité est équipée en informatique, « les plus jeunes (12-17 ans) ont quasiment tous un ordinateur à leur domicile » d'après l'INSEE. Après, ce qu'il faut voir, c'est la qualité du matériel, et surtout combien il y a d'enfants par ordinateur. Parce que, s'ils sont trois sur le même, il se peut que le plus jeune ne puisse accéder à ses devoirs que lorsque l'aîné aura terminé sa partie en ligne avec les copains, et ça risque de faire tard... Si la connexion commence à être défaillante, c'est le télétravail de maman ou les devoirs du petit qu'on va débrancher ? Si on veut lutter contre les inégalités, il ne suffit pas de distribuer du matériel. C'est aux conditions de vie des élèves qu'il faut s'intéresser, leurs conditions de logement d'abord, mais aussi les horaires de leurs parents, les tâches domestiques qu'ils doivent assumer, etc... Et derrière la soi-disant bienveillance, derrière l'aide tant médiatisée à ceux qui n'ont pas les moyens matériels, se cache un immense mépris pour leur réalité sociale : celui ou celle à qui la région aura donné une tablette sera accusé.e de gaspiller l'aide, de fainéantise, si par hasard c'est elle ou lui qui a assuré la garde de ses neveux et nièces en bas âge pour cause de fermeture des crèches et écoles mais pas des usines et supermarchés. 
Ensuite, depuis quand il suffit d'avoir le même matériel pour être à égalité ? Si en guise d'apprentissage on se contente de distribuer à tous un abécédaire, un cahier et un stylo, qui saura lire à la fin de l'année ? « L'illectronisme » est une réalité, avoir un ordinateur et une connexion, ce n'est pas maîtriser la bureautique, bureautique qui n'est jamais enseignée à l'école. Croisez un prof, et vous verrez la quantité d'anecdotes qu'on a à raconter sur les devoirs à distance, depuis l'élève qui répond dans l'objet du mail à celui qui, pour renvoyer son devoir, prend l'écran en photo et envoie la photo, de préférence à l'envers... Imaginez les élèves penchés sur mes documents statistiques à 7 colonnes et 8 entrées sur leur écran de téléphone portable... On s'imagine le boulot de la mère de famille qui, ne disposant pas d'imprimante, recopie tous les matins manuellement ce qui a été envoyé, et sa patience ensuite quand son enfant n'a pas envie de travailler ?
Alors oui, les inégalités sociales face à la réussite scolaire ont toujours existé, oui, l'école a toujours eu un rôle de reproduction sociale. Mais l'apprentissage et l'instruction peuvent être aussi des outils d'émancipation, et l'école joue aussi une fonction d'ascenseur social, elle peut permettre de s'élever au-dessus de la condition de ses parents. Il y a eu des analyses de sociologues sur les mécanismes d'échec, et des tentatives, pas toujours heureuses, d'y remédier. Avec la « continuité pédagogique », tout ça est jeté aux orties. La seule question est : l'élève s'est-il connecté ? En a-t-il la possibilité matérielle ? Si oui, plus de capital culturel, plus de réflexion pédagogique, il n'y a plus que deux catégories : celui qui n'a pas de difficulté et qui est qualifié d'élève méritant, et celui qui se noie, qui est donc un décrocheur. Décrocheur sur lequel l'institution va se pencher avec toute la pseudo-bienveillance et le véritable mépris qui la caractérise. L'école n'a jamais tenu sa promesse d'égalité des chances. Mais là, ça a cessé d'être un objectif officiel.
Et appuyer l'enseignement sur un équipement, c'est bien sûr aggraver considérablement les inégalités. L'équipement a un coût. Beaucoup de régions distribuent ou vont distribuer des équipements. Mais jamais la maintenance gratuite. Donc, ça tombe en panne, ça complique l'existence, et les autorités se sentent dédouanées de tout puisqu'elles ont fait une distribution gratuite. Ce n'est pas de leur faute si les familles ont malmené le matériel n'est-ce pas... Et elles n'ont même pas un début de réflexion sur la compatibilité des logiciels utilisés... Le bon prof comme le bon élève est celui qui a fait suffisamment de clics. Les inégalités territoriales sont aggravées : il y a toujours des zones blanches, et toutes les régions n'ont pas les mêmes moyens, sans compter qu'à l'intérieur d'une région, tous les départements n'ont pas les mêmes besoins, et ce n'est pas sûr que les plus pauvres soient servis en premier.


Une conception réactionnaire et rétrograde de l'éducation
Blanquer est un fanatique des neurosciences et de la neuropédagogie. Il y a peut-être dans ce domaine des recherches utiles (je n'y connais rien), mais il en tire une vision techniciste et appauvrie de l'éducation. 
Sa réforme, ses déclarations, ses ronds de jambes autour de la continuité pédagogique montrent que ce type ignore totalement ce qu'est l'apprentissage et une salle de classe. Pour lui, l'éducation n'est qu'une question de connexions nerveuses et donc de gavage. Le bureau des méthodes des experts en neurosciences va déterminer quelle est la meilleure technique que les enseignants taylorisés devront respecter à la lettre. L'idée qu'il y a des interactions sociales dans l'apprentissage ? L'idée qu'apprendre demande l'instauration d'une relation de confiance ? Saugrenues. La confiance, pour lui, ça s'impose par la loi et ça se décrète, la confiance, c'est le respect du règlement et l'obéissance au chef (cf. sa loi sur l'école de la confiance). De toutes façons, l'enseignant ne doit être qu'un exécutant, dont les initiatives risqueraient de perturber les techniques scientifiquement établies. L'idée qu'à l'école et dans la classe se jouent aussi la socialisation et la création d'un lien social ? Dangereux et à éliminer, d'ailleurs la réforme du lycée supprime le « groupe classe », ce qui fait des emplois du temps et des conditions d'apprentissage démentiels, et c'est encore plus scrupuleusement appliqué dans les lycées des quartiers populaires. Ce type n'a probablement jamais réussi à avoir de camarades de classe.
Cette industrialisation de l'éducation qui n'est plus vue que comme un assemblage technique de connexions tombe très bien avec les intérêts du privé le plus réactionnaire et de l'industrie informatique. Si l'apprentissage n'est que technique, un ordinateur sera toujours mieux qu'un prof. Et les boîtes pourront vendre leur bachotage et l'industrie informatique caser ses solutions, bizarrement intitulées innovations pédagogiques. Lorsque les régions équipent les élèves en tablettes obsolètes toutes sur microsoft et sans logiciel libre, lorsque l'enseignement à distance est hébergé par Amazon, lorsque les lycées sont gérés par des logiciels privés, qu'est-ce d'autre qu'une subvention à cette industrie ? Surtout si on réfléchit que, dans le même temps, il n'est nulle part prévu dans aucun programme de former les élèves à l'informatique, juste de savoir utiliser les applications et trouver les bonnes réponses. Avantage suprême, ces « innovations pédagogiques » permettent de surveiller les profs et de les empêcher de sortir des clous, l'administration ayant tout pouvoir pour verrouiller les usages qui lui déplaisent.
La « continuité pédagogique » a d'abord été une souffrance, tant pour les élèves que pour les profs, sauf pour les élèves qui avaient à disposition des parents capables de les débloquer en informatique et de leur donner des explications. Mais pour Blanquer, ça a été un formidable tremplin pour avancer vers son projet qu'il me semble qu'on peut qualifier de totalitaire. C'est un tremplin pour une privatisation rampante, pour la mise en concurrence efficace entre école privée et école publique, car si l'éducation est une question de tuyaux, la tuyauterie du privé sera toujours plus neuve et attrayante que le public délaissé au nom de l'austérité budgétaire. C'est un tremplin pour avancer vers les méthodes les plus autoritaires et rétrogrades d'enseignement, car si vous regardez les logiciels éducatifs, vous verrez qu'il n'y a aucune place ni pour la discussion, ni pour la critique, ni même pour une marge d'interprétation. C'est un tremplin pour renforcer l'isolement d'élèves chacun devant ses tuyaux dans une organisation scolaire de plus en plus éclatée et donc sans vie. C'est un tremplin pour accroître les inégalités, la réussite scolaire redevenant une question d'argent pour se payer le bon équipement.
Et, cerise sur le gâteau, Jeanmimi pourra prétendre lutter contre les inégalités, puisqu'on va distribuer des ordinateurs pourris aux nécessiteux. Il n'y a en effet pas de raison que ces appareils marchent mieux que le reste de ce que fait l'éducation nationale. Là où le tout numérique a déjà été imposé, les profs s'arrachent les cheveux entre tablettes en panne, tablettes non compatibles avec les logiciels proposés, formats incompatibles entre eux, ou incompatibles avec ceux du prof qui a encore un vieil ordi (parce que lui, ce n'est pas un nécessiteux, il est prévu qu'il s'équipe à ses frais). Et plus de manuel papier pour pouvoir dire aux élèves, bon, ça ne marche pas, mais vous pouvez faire l'exercice tant page tant.
De ce point de vue, la future rentrée s'annonce emblématique. Rien n'est prévu pour aider des élèves dont la scolarité a été pourtant vaguement perturbée cette année (depuis le 5 décembre quand même, parce qu'avant la pandémie il y a eu les retraites), par contre il est prévu aussi que le virus aura totalement disparu : classes à 35 sans dédoublements, effectifs augmentés, regroupements de classes multipliés, nombre de postes insuffisant... Et je pense que derrière, les crânes d'oeuf ont prévu qu'au pire on ferait du « distanciel ». Sauf que ce qui était déjà difficile avec des élèves qu'on connaissait deviendra impossible avec des élèves qu'on découvrira, ou plutôt qu'on n'aura plus la possibilité de découvrir.
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