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Le « socle commun », est-ce que c’est la grande affaire dans les 
politiques éducatives françaises contemporaines ? 
Oui en principe, pas encore dans la réalité ! 
 
Qu’est-ce qu’il avait de « révolutionnaire » à l’origine ? 
Plusieurs choses ! D’abord ce fait que c’est la première fois (le socle a été créé 
aux termes de la loi sur l’école de 2005, proposée par un gouvernement de 
droite, ce qui mérite d’être noté) depuis la fin du XIX ème siècle qu’une politique 
éducative en France se construit autour d’objectifs à atteindre par les élèves, et 
pas en termes de programmes abstraits par disciplines ou de décisions relatives 
aux flux quantitatifs des élèves : seule l’école primaire de Jules Ferry avait été 
définie en son temps à partir d’une grande ambition nationale d’éducation. 
Et ce qui est en France exceptionnel, c’est que les objectifs de ce « socle » ne 
sont pas fixés par les seuls spécialistes de l’éducation et notamment les 
corporations enseignantes, mais par le Législateur. 
 
Mais sur le fond, ce « socle », il innove en quoi ? 
Regardons les mots : « socle commun de connaissances et de compétences en 
fin de scolarité obligatoire » : chacun importe :  

• « socle », d’abord : le mot définit les objectifs de la scolarité en termes 
d’un « équipement » nécessaire à tous, indispensable pour vivre dans la 
société contemporaine aussi bien que pour poursuivre des études : c’est 
bien le sens de cette idée de « socle ». 

• ensuite, on voit apparaître pour la première fois le mot de 
« compétences », associé à celui de « connaissances », pour définir les 
objectifs de l’école : l’idée est qu’il ne s’agit pas que de mémoriser des 
savoirs scolaires venant des différentes disciplines, mais aussi de se 
préoccuper du réinvestissement de ces savoirs et de leur sens dans le 
monde. 

• aussi important l’adjectif « commun » : depuis 1975, quand a été créé le 
collège unique, c’était en question : les contenus doivent-ils être distincts 
selon les élèves, comme ils l’étaient naguère, ou bien « communs », visant 
la construction d’une culture qui serait celle de chaque élève passé par 
l’école française ? Cette fois, enfin, on a une réponse, « compréhensive », 
au sens anglais du mot. 

• last but not least, la mention qu’il s’agit du socle de « fin de scolarité 
obligatoire » : cela donne pour la première fois un sens pédagogique à 
cette notion de scolarité obligatoire, notion jusqu’ici surtout juridique. Il ne 
s’agit pas des objectifs du collège, ou de l’école primaire, mais des 
objectifs communs à l’ensemble, alors que ces deux niveaux scolaires 
n’ont jamais jusqu’ici « marché » ensemble1.  

 

                                                 
1 La France n’a jamais eu l’équivalent de la scuola media italienne, le « collège » étant surtout resté 
l’antichambre des seules filières prestigieuses du lycée. 



 

A quoi ressemble-t-il, dans la réalité, ce socle ?  
Il associe sept grandes « compétences » (ou « piliers »), mais les 
« compétences » sont définies ici spécifiquement comme la combinaison de 
« connaissances », de « capacités » et d’ « attitudes » : 1-la maîtrise de la 
langue française ; 2-la pratique d'une langue vivante étrangère ; 3-les principaux 
éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ; 4-la 
maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication; 5-la 
culture humaniste ; 6-les compétences sociales et civiques ; 7-l'autonomie et 
l'esprit d'initiative. 
Cela veut dire que si on le rapproche des compétences-clés proposées dans 
différents pays ou au niveau européen, on peut estimer que la solution française 
réalise peut-être plus ambitieusement la synthèse entre la « compétence » et le 
« patrimoine », entre les savoir faire procéduraux qui servent à apprendre et la 
référence à des monuments et œuvres qui composent la culture humaine. 
En même temps les deux derniers « piliers » font appel à des champs de 
formation qui étaient jusqu’ici relativement étrangères à l’école française, comme 
l’autonomie et l’esprit d’initiative : c’est l’école qui est invitée à changer, et non 
la fixation d’un minimum pour les élèves en difficulté 
 
Précisément, le « socle » avait été critiqué comme SMIC culturel… Que 
faut-il penser de cette accusation ? 
Cela avait été l’une des grandes attaques contre le socle, et c’était 
paradoxalement la gauche qui s’y opposait avec cet argument : le socle serait un 
abandon des enfants des milieux populaires à des savoirs basiques. Force est de 
reconnaître que ce qui est proposé ne correspond pas à cela, et on a même 
entendu le reproche inverse : le socle serait promis à être inaccessible pour 
beaucoup d’élèves. En fait cette querelle n’a pas elle-même beaucoup de sens, 
tout dépendra des modalités d’évaluation. 
 
Qu’en est-il de sa mise en œuvre ? Change-t-il les conditions des 
apprentissages des élèves ? 
Je crois qu’il est trop tôt pour le dire : en matière d’éducation, les 
transformations de fond sont lentes si on veut qu’elles soient profondes. Leur 
agenda n’est pas toujours celui des ministres qui veulent des résultats à court 
terme ! 
Je crois qu’il ne faut pas aussi se cacher que si le socle a mis trente ans pour voir 
le jour, les ennemis de cette logique « compréhensive » et tournée vers tous les 
élèves n’ont pas disparu par enchantement ! Les lobbies des disciplines et 
certaines traditions professorales ont rejoint tous ceux qui considèrent que les 
changements en éducation sont un abandon de l’âge d’or ! Donc le « socle » 
continue et continuera à être un combat militant pour que la loi soit appliquée, et 
pour que la commune éducabilité des esprits devienne enfin en France une thèse 
et une exigence reconnue par tous les acteurs de l’école ! 
Il faudra du temps, de l’ordre d’une dizaine d’années. 
 
A quoi va-t-on voir néanmoins si les choses avancent ? 
A plusieurs signaux : 

• les fondateurs du socle ont dit dès le début que le socle dépendait de ce 
qu’il adviendrait de l’évaluation : si l’évaluation certificative (le « brevet », 
équivalent de la licenza media) restait inchangée, en continuant à 
« compenser » des notes traditionnelles par le calcul de leur moyenne, le 
socle serait un échec, parce que cela signifierait qu’il n’aurait pas été pris 



 

au sérieux et qu’on en resterait aux enseignements de l’ancien paradigme. 
En effet il est dit qu’il ne saurait être question de compenser entre elles les 
compétences comme dans un examen académique2 : chacune a du sens et 
chacune doit être obtenue séparément. 

• il faudra voir aussi ce que deviennent les programmes scolaires 
traditionnels ? s’adapteront-ils vraiment ou feront-ils semblant ? le socle, 
avec ses projets en termes de compétences, avec ses exigences en termes 
d’autonomie des élèves, de capacité d’initiative etc. aura-t-il la préséance 
sur les contenus disciplinaires anciens ? 

• autre point : les établissements scolaires sauront-ils prendre et utiliser 
leur autonomie pour mettre en place les exigences du socle (l’objectif) de 
façon adaptée à leur public réel ? Si l’on n’y prend pas garde, le socle qui 
est fait pour aider tous les élèves à réussir risque, avec ses trois paliers 
d’évaluation, de devenir une redoutable machine à faire redoubler ! L’enfer 
pédagogique est souvent pavé des meilleures intentions ! Cela impliquera 
beaucoup d’imagination de la part des établissements pour l’écriture 
précise des curricula et pour introduire les variations nécessaires aux 
rythmes d’apprentissage des élèves. Il n’est pas certain qu’ils y soient 
prêts… 

• dernier point : il faudra bien vérifier que le discours sur le socle n’est pas 
assimilé par les uns ou les autres à un discours sur les « basiques », ou les 
« fondamentaux » que précisément il a évité d’être. Il ne s’agit pas de 
savoirs élémentaires, mais de compétences nécessaires à tous, ce qui n’a 
pas le même sens. 

 
En conclusion on peut dire que depuis 1975, date de création du collège unique, 
le socle commun était une nécessité. Il s’agit de monter le niveau moyen de 
connaissances et d’être au clair sur les compétences attendues de l’ensemble de 
la population, à la fois pour limiter le nombre de sorties sans qualifications et 
pour mettre les élèves en position de réussir mieux au lycée et dans 
l’enseignement supérieur. A ce titre, le socle est un élément stratégique vers la 
société de la connaissance, qui doit refuser l’exclusion dont l’école est encore 
trop souvent responsable.    

                                                 
2 Au moins dans la tradition française de moyenne à 10 sur 20… 


