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Executive Summary 

Two years ago, the Obama administration launched a reform of the 
secondary school system that makes many liberals unseasy. From a 
French perspective, the tenets of the on-going reform are indeed 
alarming : a competition between schools to get public funding, the 
setting up of autonomous « Charter Schools », a continuous 
assessement of results based on tests, teachers who must give up 
tenure and can be fired in case of « incompetence », … Applying free 
market principles to the secondary school system is seen as the only 
way for schools to be efficient. But more than anything, they are now 
held « accountable ». 

True, American junior high schools and high schools are 
unable to offer the same education to all students. A poor child has 
one chance out of ten to make it to university and less chances still if 
he or she is a minority. One of the key tenets of the reform is to 
bridge the « achievement gap », an expression used since the 1980’s 
to label the difference in academic performance between poorer and 
richer children – a difference that is statistically heavily correlated with 
race. 

Education is one area where the federal state is very 
prescriptive. As it happens, the present reform is a continuation of the 
« No Child Left Behind » reform law passed by the Bush 
administration in 2002. However, financial and administrative 
management of the secondary school system is the responsibility of 
state governments, not the federal governement. Their current acute 
budgetary difficulties constitute a major impediment to the reform. 

This on-going reorganization of the secondary school system 
has received much less attention from abroad than the health care or 
Wall Street regulation reforms. It is however a key undertaking of the 
Obama presidency. 
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Ce qu’il faut retenir 

Depuis deux ans, les États-Unis sont engagés dans une réforme 
rigoureuse de l’école secondaire qui suscite la controverse parmi les 
progressistes. Les maîtres mots de la réforme scolaire de Barack 
Obama feraient frissonner en France : concurrence entre les 
établissements pour obtenir un financement public, renforcement des 
charter schools au fonctionnement autonome, évaluation des 
résultats pédagogiques, paie au mérite pour des enseignants du 
secondaire qui doivent renoncer à l’emploi à vie et accepter d’être 
renvoyés en cas d’ « incompétence »… L’école doit rechercher son 
efficacité dans les méthodes du secteur privé et surtout elle doit 
rendre des comptes : accountability, tel est le maître mot de la 
réforme. 

L’école américaine est, il est vrai, incapable d’offrir les mêmes 
opportunités à tous ses élèves : un enfant pauvre n’a qu’une chance 
sur dix d’accéder à l’université, bien moins encore s‘il est de couleur. 
Au centre du mouvement des réformes éducatives se trouve donc 
l’ambition exprimée depuis 30 ans de réduire l’achievement gap 
(« écart de réussite ») entre les élèves défavorisés et les autres, 
sous-tendu par la question raciale. Ce déni démocratique que 
constitue la condamnation à l’échec des jeunes noirs et/ou latinos est 
le grand arrière-plan de la réforme. 

L’État fédéral est fortement prescripteur dans le secteur de 
l’éducation. La réforme de l’école telle qu’elle est proposée par B. 
Obama – et son secrétaire d’État à l’Éducation, Arne Duncan – 
s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de la politique de son 
prédécesseur, qui avait lancé la réforme No Child Left Behind en 
2002. Cependant, la gestion administrative, comme financière, de 
l’Éducation secondaire incombe aux États fédérés dont les difficultés 
financières aggravent bien entendu la situation. 

Cette réforme radicale de l’Éducation a sans doute beaucoup 
moins attiré l’attention internationale que les réformes de l’assurance-
maladie et du système financier. C’est pourtant, peut-être, le chantier 
le plus décisif d’une présidence Obama qui se veut résolument 
transformatrice.. 
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Introduction :  
les défis de l’enseignement 
secondaire américain 

Depuis plusieurs décennies, les collèges et lycées publics américains 
(junior highschools et highschools) sont accusés de creuser un 
gouffre financier pour les collectivités locales, d’être un modèle 
d’incurie bureaucratique et surtout d’être incapables de former 
convenablement la jeunesse américaine, handicapant l’économie du 
pays dans une concurrence globale de plus en plus âpre. Deux 
chiffres sont régulièrement brandis afin d’illustrer cette crise de 
l’enseignement secondaire : les États-Unis sont, selon le classement 
PISA1, classés 17e mondiaux pour les compétences de leurs élèves 
en sciences et 24e en mathématiques. À cela s’ajoute une statistique 
d’autant plus inquiétante que la crise économique traversée par le 
pays depuis 2009 en aggrave les conséquences : près d’un élève sur 
trois (1,2 million d’élèves par an) quitte le collège ou le lycée avant 
d’obtenir son diplôme de fin d’études2. La situation est plus 
dramatique encore pour les établissements installés dans des zones 
urbaines de grande pauvreté concentrant les enfants Africains-
Américains et Hispaniques, dont les taux d’abandon avoisinent les 
60 %. 

Dès son élection, le président Barack Obama a lancé un plan 
ambitieux de réforme de l’école publique qui témoigne de son 
volontarisme inédit en matière de régulation scolaire. Depuis la 
grande loi de réforme de George W. Bush en 2002, intitulée No Child 
Left Behind (NCLB) (« aucun enfant laissé pour compte »), qui prit à 
bras le corps le chantier des inégalités scolaires, rien de significatif 
n’avait été voté. Cette loi, qui a fait l’objet d’un consensus bipartisan, 
fixait un cap et une philosophie : il fallait parvenir à ce que tous les 
élèves obtiennent un niveau scolaire satisfaisant pour 2014 et chacun 

                                                 
 Sylvie Laurent est américaniste, Maître de conférences à Sciences Po Paris et 
chercheur au W.E.B. Du Bois Institute de l'université d'Harvard. Son premier 
ouvrage, Homérique Amérique, est paru au Seuil en 2008. 
1 « Programme international pour le suivi des acquis des élèves » : évaluation 
internationale des élèves de 15 ans réalisés par l’Organisation de développement et 
de coopération économiques (OCDE). 
2 Editorial Projects in Education (2007). 
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des acteurs de l’institution scolaire devait individuellement rendre des 
comptes de l’avancement de ce projet. 

Sous-financée et contestée, elle a en réalité sclérosé les 
réformes éducatives jusqu’à l’élection de Barack Obama. Depuis 
deux ans, ce dernier veut aller plus loin que ses prédécesseurs. Il a 
décidé de consacrer à la restructuration de l’école américaine 4,3 des 
98 milliards de dollars (Md$) accordés par le Congrès pour 
l’Éducation dans le cadre du vaste plan de relance de l’économie 
américaine de 787Md$3. Grand programme d’investissements, le 
plan de l’Administration Obama vise à soutenir une réforme 
structurelle de l’école (tableau 1). Pour l’éditorialiste Thomas 
Friedman, une révolution serait en marche : les États-Unis sortiraient 
enfin leurs collèges et lycées de la nasse4. 

Tableau 1. Plan de relance 2009 : l’investissement dans l’éducation 

Destinataires Montant  

(Md$) 

Soutien financier aux États (State Fiscal Stabilization 
Fund) afin de pallier les effets de la crise et d’éviter les 
fermetures d’écoles et les licenciements d’enseignants 

48,3 

Soutien aux élèves socialement défavorisés 13 
Soutien aux élèves handicapés 12 
Programme d’incitation à la réforme dit  
«  race to the top » 

4,3 
 

Autres (fonds pour l’innovation, soutien aux sans-abri, 
formation des enseignants) 

NA 

Source : Rebell, Wolff & Yaverbaum, 2010. 

                                                 

3 Voir à ce sujet les éclairages de la Maison-Blanche disponibles sur 
<edlabor.house.gov/documents/111/pdf/publications/2010ObamaEducationBudgetSu
mmary.pdf>. 
4 ”Steal This Movie, Too », New York Times, 24 août 2010. 



  

6 
© Ifri 

À la recherche  
de l’efficacité perdue 

Race to the top 
ou les vertus de la compétition scolaire 

Dans la lignée de la politique fédérale en matière éducative menée 
depuis la première grande loi sur l’enseignement secondaire votée en 
1965, l’Administration élue en 2009 se veut résolument prescriptive : 
les pouvoirs publics fixent un objectif aux écoles et imposent de 
l’atteindre. Les États-Unis, qui rejettent généralement toute 
intervention fédérale dans la régulation des inégalités sociales (à 
l’exception récente de l’assurance santé), voient l’intervention 
fédérale croître de façon continue depuis Lyndon B. Johnson, et 
atteindre un pic avec Barack Obama. 

Les modalités de cet interventionnisme sont en réalité 
fédéralisées. Aux États-Unis, la gestion financière et administrative 
de l’Éducation est en effet décentralisée. Il revient à chaque État 
fédéré et aux collectivités locales d’administrer et de financer les 
quelque 100 000 établissements secondaires du pays. Chaque État 
est divisé en districts scolaires administrés par un Board of education, 
commission scolaire formée de notables locaux élus. Créées dans le 
Massachussetts en 1642 pour vérifier la bonne tenue de l’Éducation 
publique, ces commissions conservent aujourd’hui un rôle consultatif 
important dans le choix des équipes éducatives et des orientations 
pédagogiques. Représentées dans chaque établissement par un 
« superintendant », elles sont en général de simples chambres 
d’enregistrement pour ce dernier, quant elles ne sont pas en conflit 
avec lui, tant les limites de leurs prérogatives réciproques ne sont pas 
clairement définies (Rothstein, 2004, p. 25). L’État fédéral, qui finance 
des programmes spécifiques de soutien aux élèves les plus pauvres 
ou handicapés, n’est qu’un acteur de second plan. 

Vitrine de la politique scolaire de l’Administration Obama, 
Race to the top (« course vers le sommet ») est une compétition 
entre les États américains organisée par Washington pour réformer 
en profondeur le système éducatif. Les premiers rounds ont eu lieu 
en 2009 et 2010, le troisième aura lieu en 2011. Au lieu d’une aide 
fédérale traditionnellement accordée au prorata du nombre d’élèves, 
les États doivent désormais se disputer un « prix », une somme 
d’argent que seuls les vainqueurs obtiennent. 
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Pour gagner cette compétition et se partager plus de 4 Md$ 
de récompense, les États sélectionnés doivent adopter une série de 
réformes destinées à lutter résolument contre l’échec scolaire sur leur 
territoire. Mis en place à grande échelle en 2002, des examens 
évaluent la progression des élèves dans les deux matières basiques, 
les mathématiques et l’anglais, et permettent de mesurer les 
progressions des élèves. Les établissements doivent publier ces 
« performances », qui indiquent non seulement la moyenne des 
résultats mais également celles des élèves défavorisés et/ou issus 
des minorités. L’objectif gouvernemental est d’améliorer sensiblement 
les résultats à ces tests. 

Pour se qualifier pour « la course vers le sommet » et obtenir 
sa part du plan de relance de 2009, chaque État devait s’engager à 
« améliorer l’efficacité des enseignants, s’assurer que les plus effi-
caces soient affectés dans les établissements difficiles, que les notes 
des élèves soient répertoriées dans un logiciel afin de mesurer les 
progrès, s’assurer de la qualité des tests de niveau organisés par l’É-
tat et soutenir les écoles les moins performantes »5. L’aide est donc 
conditionnelle. Le principe d’une responsabilité imputable aux diffé-
rents acteurs dans les échecs de l’École américaine est au cœur de 
la stratégie éducative de B. Obama, ce qui l’inscrit résolument dans le 
sillage des politiques réformatrices de ces dernières décennies. 

Seuls les États qui mettent en place les réformes les plus 
rigoureuses pour améliorer le résultat de tous élèves peuvent donc 
désormais bénéficier de la manne de l’État fédéral. Il faut atteindre 
500 points, calculés selon une grille précise de 19 mesures, pour y 
parvenir6. La généralisation des écoles innovantes est très vivement 
recommandée, tout comme la paie au mérite pour les enseignants. 
Arne Duncan, ministre de l’Éducation d’Obama, soutient le principe 
d’une évaluation standardisée, envisageant même la généralisation 
de bases de données des résultats de chaque élève à ces tests 
depuis la maternelle. Il incite par ailleurs les États à une plus grande 
uniformisation entre eux et à plus de transparence : dans de 
nombreux États les tests sont notoirement plus faciles, dans un 
mouvement significatif de fraude au résultat7 de la part de régions qui 
souhaitent obtenir de l’argent fédéral. Au total, ce programme doit 
toucher 13,5 millions d’élèves, 980 000 enseignants et 25 000 écoles 
(selon le département de l’Éducation). 

En période de récession économique brutale, les États en 
quête de financement fédéral se sont donné les moyens de la ré-

                                                 
5 American Recovery and Reinvestment Act of 2009, 123 Stat. 524, title XIV, 
Sec.14005 (d), en date du 11 mars 2009. 
6 Voir « Race to the TopFund », disponble sur Ed.gov/. 
7 Voir United States Government Accountability Office, Report to the Chairman, 
Committee on Health, Education, Labor, and Pensions, U.S. Senate « No Child Left 
Behind Act. Enhancements in the Department of Education’s Review Process Could 
Improve State Academic », septembre 2009, disponible sur Gao.gov. 
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forme. Les plus frappés par la crise, tels la Californie, le Michigan, le 
Wisconsin et la Louisiane, ont fait voter des lois afin de remplir les 
conditions du concours Race to the top, en particulier celles consis-
tant à multiplier les charter schools (voir infra). Le Colorado a sensi-
blement précarisé le statut de ses enseignants en durcissant les con-
ditions requises à la titularisation. Le Michigan et le Massachusetts 
ont légiféré afin de faciliter la reprise en main des établissements peu 
performants. Ces derniers doivent être pénalisés et leur principal ren-
voyé le cas échéant. Le Tennessee et le Delaware ont emporté la 
compétition lors du premier round de 2009. Ils ont reçu 600 millions 
de dollars de Washington pour poursuivre leurs réformes. 

Un second round annoncé par Arne Duncan le 27 juillet 2010, 
a vu la qualification de 19 États8. Aux autres, Barack Obama promet 
une répartition incitative du soutien fédéral : entre 10 000 et 15 000 é-
tablissements seront récompensés pour leurs efforts par l’octroi d’un 
financement spécial ; les 10 000 à 15 000 écoles en très grande diffi-
culté seront fermement encadrées et leurs réformes ponctuellement 
soutenues financièrement. Les autres établissements (70 000) de-
vront trouver eux-mêmes les moyens de fonctionner tout en appli-
quant la réforme. Le 24 août 2010, le ministre a annoncé avec quel-
ques semaines d’avance les résultats : outre le Tennessee et le 
Delaware qui s’étaient qualifiés dès le premier round, dix nouveaux 
États figuraient parmi les gagnants (voir tableau 2). 

Tableau 2. Classement des Etats à l’issue de Race to the top 2010  

État Financement federal (Millions $) 

1 Massachusetts 250 

2 New York 700 

3 Hawaï 75 

4 Florida 700 

5 Rhode Island 75 

6 District of Columbia 75 

7 Maryland 250 

8 Georgia 400 

9 North Carolina 400 

10 Ohio 400 
Note : Le montant de la dotation des Etats ne dépend pas uniquement du 
classement mais aussi de facteurs démographiques,  du profil de la population 
scolaire de l’État, etc. 
Source : Department of Education. 

                                                 

8 « 18 States and D.C. Named as Finalists for Race to the Top. Duncan Salutes 
State and Local Leaders for Leading "Quiet Revolution" for School Reform », 
disponible sur Ed.gov/, 27 juillet 2010. Les États qualifiés sont : l’Arizona, la 
Californie, le Colorado, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l’Illinois, 
le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, New York, 
la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l’Ohio, la Pennsylvanie et Rhode Island.  
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Comprendre le succès des charter schools 

L’une des grandes nouveautés de l’Administration Obama en matière 
éducative est sa volonté de soutenir des établissements secondaires 
autonomes, dits charter schools, qui, bien que financés par l’État, ont 
un fonctionnement semi-public. Ces « écoles à charte » ne doivent 
être confondues avec les écoles privées payantes qui accueillent 
15 % des élèves du secondaire dans le pays, souvent les plus privi-
légiés (20 % en France). 

Au sein du système éducatif américain, il existe différents 
types d’établissements, parmi lesquels les parents veulent avoir la 
possibilité de choisir. De ce libre choix naît la compétition entre des 
établissements qui ne peuvent alors qu’améliorer leurs prestations. 
Cette conviction que seule la mise en concurrence permet l’inno-
vation et que secteur public traditionnel rime avec bureaucratie et 
inertie est, pour ce qui est de l’école, d’inspiration britannique. Le 
maître mot des « livres blancs » de l’Éducation britannique sous 
Margaret Thatcher et Tony Blair était contestability (un euphémisme 
pour « compétition » selon ses détracteurs9). En effet, bien que sa 
nature néolibérale (Milton Friedman fut le parrain du principe du 
marché éducatif dans son discours de 1955)10 soit contraire au 
progressisme de nombre d’éducateurs, la théorie du libre choix fait 
l’objet d’un relatif consensus au États-Unis, pays profondément 
marqué par son modèle éducatif « démocratique libéral » qui se défie 
de l’État (Meuret, 2006). 

L’État américain offre ainsi depuis les années 1980 des 
vouchers (« bons éducatifs ») à des boursiers tirés au sort afin qu’ils 
financent leur éducation dans une école privée. La tradition des 
vouchers, consistant pour l’État à donner directement aux familles 
nécessiteuses plutôt que de passer par le système éducatif public, 
remonte – comme le rappellent ses avocats – à l’origine du pays, à 
Adam Smith mais également à Thomas Paine (Kirkpatrick, 1990). 
Ces vouchers, qui ont suscité des débats houleux, demeurent 
marginaux puisque seuls certains États y ont recours aujourd’hui. 
Mais démocrates comme républicains les ont maintenus par principe, 
bien que leurs effets sur la réduction des inégalités scolaires ne 
soient l’objet d’aucun consensus scientifique11. 

Les premières « écoles à charte » sont apparues dans les 
années 1980 mais c’est au début des années 1990 que les États 
comme le Michigan ou la Californie ont adopté les lois qui ont permis 

                                                 

9 Pour une vue d’ensemble des controverses entourant les réformes éducatives en 
Grande-Bretagne, on peut se référer à l’œuvre de Richard Hatcher, professeur à 
l’Université de Birmingham : voir Ed.uce.ac.uk. 
10 Aujourd’hui, la Fondation Friedman milite pour le principe de ces bons éducatifs. 
Voir leur site : « What is School Choice? », disponible sur Edchoice.org/  
11 Voir la synthèse proposée « Vouchers », disponible sur Ed.week.org.  
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leur développement. Si ces écoles doivent préparer les élèves aux 
mêmes examens que les autres établissements, elles sont en 
revanche libres de la pédagogie utilisée, de leur règlement intérieur, 
des emplois du temps, et libres d’engager leurs propres enseignants 
et équipes administratives. Une période allant de trois à cinq ans leur 
est accordée et, après un audit de leurs résultats, leur charte est (ou 
n’est pas) renouvelée. En cas de succès, elles obtiennent davantage 
de fonds publics. Certaines écoles traditionnelles, cherchant à 
échapper aux contraintes administratives imposées par le district, ont 
ainsi décidé de changer de statut. D’autres, à la suite d’une fermeture 
administrative, sont réapparues sous la forme d’une charter school. 

Laboratoire du pragmatisme pédagogique, elles s’inscrivent à 
la fois dans la doctrine du libre choix mais également dans l’idée 
d’une alternative prometteuse pour les parents qui craignent que 
leurs enfants ne soient broyés par la machine publique. Séduisant les 
classes populaires comme la classe moyenne, les charter schools 
connaissent une expansion remarquable depuis une dizaine 
d’années sur le territoire américain (voir carte) : un million d’enfants y 
sont aujourd’hui scolarisés. Les plus célèbres sont situées dans les 
ghettos des grandes villes du Nord-Ouest. 

Carte 1. Géographie et chronologie des charter schools 

 

Sources :  d’après la National Alliance of charter schools, disponible sur 
Jaypgreene.com. 
 

Ces écoles sont gratuites et ne peuvent théoriquement refuser 
aucun élève. Mais étant le plus souvent de petites structures, elles 
sont parfois incapables d’accueillir tous les élèves qui souhaitent y 
être scolarisés. Des tirages au sort par loterie sont alors organisés 
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afin que le hasard décide des heureux élus12. Les parents ont le choix 
entre une école traditionnelle, soumise aux régulations et contraintes 
démographiques et structurelles d’un établissement public et ces 
établissements semi-publics qui obtiennent des résultats que certains 
chercheurs jugent spectaculaires13. 

L’une des clés de la flexibilité de ces écoles sous contrat (et 
donc de leur popularité) est que la majorité des enseignants engagés 
ne sont pas syndiqués14 : il est ainsi plus facile de souscrire aux prin-
cipes de la réforme gouvernementale (paie au mérite, allongement 
des journées de classe et cours du soir, renvoi en cas d’incom-
pétence, préparation intensive aux tests pour les élèves les plus 
faibles, encadrement individuel, etc.) et également d’appliquer des 
principes de gestion privée. C’est l’une des critiques essentielles 
faites à ces écoles, en particulier aux 10 % à 15 % d’entre elles qui 
sont administrées par des compagnies autorisées à tirer profit de 
leurs investissements éducatifs, dites Educational Management Or-
ganizations (EMO). Même lorsqu’elles sont publiques, comme la 
prestigieuse Harlem Children Academy qui propose un ensemble de 
prestations sociales aux parents, en plus de l’école, elles dépendent 
de la générosité privée. Selon un article du New York Times d’oc-
tobre 2010, les deux tiers du budget de la Harlem Children Academy 
proviendraient de Wall Street15. La participation d’entreprises privées 
a toujours été admise et même encouragée par les pouvoirs publics. 
Mais, selon un rapport de la Brookings Institution, la dépendance de 
ces écoles à l’égard du mécénat privé précariserait leur avenir16 
malgré le cofinancement public. 

Par ailleurs, à mesure que les résultats deviennent le premier 
critère d’évaluation de ces écoles et de l’École en général, la priva-
tisation de l’École s’institutionnalise et suscite l’inquiétude de nombre 
d’éducateurs. Au-delà de la question éthique soulevée par certains, la 
tendance à sous-payer les jeunes enseignants, à leur imposer une 
méthode standardisée de bachotage voire à « formater les jeunes 
esprits afin d’en faire des consommateurs et non des citoyens » ne 
cesse d’inquiéter (Kozol, 2005). Les contempteurs de ces écoles s’in-
quiètent enfin du faible accueil réservé aux élèves handicapés, ne 

                                                 

12 Voir le documentaire The Lottery, de Madeleine Sackler, 2010. 
13 Voir les nombreux travaux de l’économiste de Harvard Caroline M. Hoxby qui a 
évalué une « école à charte » de Harlem sur plusieurs années. On peut notamment 
lire C.M. Hoxby et J.E. Rocko The Impact of charter schools on Student Achie-
vement, mars 2005, disponible sur Rand.org. 
14 Environ 40 % des enseignants sont syndiqués. Les deux principaux syndicats 
sont The American Federation of Teachers et The National Education Association, 
plus radicale. Ces deux organisations rassemblent à elles-seules 4,6 millions 
d’enseignants. 
15 Sh. Otterman, « Lauded Harlem Schools have their Own Problems », New York 
Times, 12 octobre 2010. 
16 Gr. J. Whitehurst et M. Croft, The Harlem Children’s Zone, Promise Neighbor-
hoods, and the Broader, Bolder Approach to Education, Brown Center on Education 
Policy de la Brookings, 20 juillet 2010, disponible sur Brookings.edu. 
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parlant pas l’anglais (ce qui y expliquerait la sous-représentation des 
enfants latinos) ou ayant des difficultés cognitives. Dans la mesure où 
la « rentabilité » des établissements à charte et surtout leur survie 
dépendent des taux de réussite aux tests, cette privatisation partielle 
de l’éducation pourrait, faute de régulation, remettre en cause le droit 
« civique » à l’école pour tous (voir infra, les arguments des militants 
des droits civiques à l’été 2010). 

Car si les charters schools sont dans leur énorme majorité des 
établissements publics, l’esprit d’innovation qui les anime est direc-
tement issu du secteur privé. Certains réformateurs s’inspirent de 
l’université pour défendre le principe qui y est éprouvé : un mode de 
gestion inspiré de la capitalisation financière et de la gestion d’entre-
prise assurant le financement d’institutions d’enseignement et de 
recherche de très haute qualité que ni la philanthropie ni le secteur 
public ne pourraient soutenir (Zemski, 2001, p. 56). 

Ces dernières décennies, la philanthropie scolaire, depuis 
longtemps essentielle au financement de l’université américaine, est 
en expansion considérable dans l’enseignement secondaire. Depuis 
la Milton and Rose D. Friedman Foundation jusqu’à la Bill et Melinda 
Gates Foundation, elle contribue à renforcer la conviction libérale 
que, non seulement financièrement mais également par nature, le 
secteur public est inefficace. L’entreprenariat éducatif, qui a tenté de 
pallier les insuffisances des États fédérés depuis le XIXe siècle entend 
suppléer les défaillances bureaucratiques du service public en intro-
duisant compétitivité et flexibilité. Ces institutions, qui jouent ainsi un 
rôle déterminant dans le développement et l’application de cette 
nouvelle doxa éducative, sont les entreprises privées à but non lu-
cratif, acteurs de premier plan de l’histoire scolaire contemporaine. 

S’ils ne cherchent pas à tirer de bénéfices financiers de leurs 
investissements scolaires, ces entrepreneurs de l’éducation ont un 
pouvoir politique réel dans l’orientation de la philosophie scolaire. Or, 
leur lexique est celui du « rendement scolaire ». On parle à l’égard de 
leur démarche de philantrocapitalism car ils empruntent au marché 
les principes de l’investissement et du rendement à terme (Ravitch, 
2010, p. 198). 

En 1967, la Ford Foundation et la Carnegie Corporation furent 
parmi les premiers à tenter l’expérience du changement social en mi-
lieu pauvre par l’investissement massif dans des écoles d’un genre 
nouveau au sein des quartiers noirs et hispaniques de New York –
sans toutefois parvenir à enrayer la paupérisation des écoles à do-
minante noire et latino. En 2002, la Bill et Melinda Gates Foundation, 
la Walton Family Foundation (les fondateurs de Walmart) et le mil-
lionnaire Eli Broad sont les premiers mécènes de l’Éducation améri-
caine. En septembre 2010, Mark Zuckerberg, le fondateur de  
Facebook a pour sa part fait don de 100 millions de dollars aux 
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écoles publiques de Newark, administré par Cory Booker, fervent 
avocat de la réforme scolaire17. 

Une main de fer  
pour réformer l’école : Arne Duncan 

À la grande surprise des progressistes18, le nouveau président n’a 
pas nommé au poste de secrétaire à l’Éducation celle qui fut sa 
conseillère à l’Éducation pendant la campagne, Linda Darling-
Hammond, professeur à l’université de Stanford et plus que réservée 
à l’endroit des réformes et de la précarisation des enseignants induite 
par « NCLB ». Selon certains observateurs, c’est sous la pression 
des entrepreneurs réformateurs et des pédagogues hostiles aux 
syndicats que cette dernière aurait été écartée au profit de l’ancien 
superintendant de Chicago. Arne Duncan est à l’image d’un 
repositionnement du nouvel élu sur la question éducative19. 

Le passage d’ A. Duncan dans la capitale de l’Illinois préfigura 
son action à l’échelle du pays : une réforme drastique du système 
public d’éducation. Les résultats obtenus ont gagné l’admiration de 
Barack Obama. Entre 2000 et 2006, les écoles publiques de Chicago 
auraient en effet réduit l’écart de performance entre Blancs et 
Africains-Américains de 27 % (Paige et Witty, 2010, p. 108). 
L’ensemble des élèves auraient de plus amélioré leurs résultats aux 
tests, passant de 37 % à 68 % de réussite. Ces méthodes, 
controversées, sont conformes au nouveau zeitgeist éducatif : 
fermeture des écoles en échec, paiement au mérite des enseignants, 
développement des charter schools, etc. Duncan a également 
parrainé un programme expérimental de rémunération des élèves, 
Green for Grades, dans 20 établissements de la ville. Ce programme 
pilote, dont l’initiative revient à l’économiste de Harvard Roland Fryer, 
consiste à récompenser les élèves méritants qui obtiennent de 
l’argent s’ils ont de bonnes notes20. Arne Duncan, lui-même diplômé 
de Harvard, est accusé par ses détracteurs de privatiser les écoles 
de Chicago, important les méthodes de gestion et de management du 
secteur privé. Il est vrai, que la fondation Gates (qui milite pour 
l’application de l’efficacité du marché à l’école publique) a largement 
soutenu les réformes de Duncan à Chicago. Ce dernier a d’ailleurs 
nommé James H. Shelton III, un ancien consultant en management 

                                                 

17 Voir B. Martinez et G.A. Fowler, « Friended for $100 Million: Facebook Founder 
Zuckerberg to Establish Foundation to Help Newark Schools », Wall Street Journal, 
23 septembre 2010. 
18 A. Kohn, « Beware School 'Reformers’ », The Nation, 10 décembre 2008.  
19 A. Ripley, « Obama and Education », Time Magazine, 26 novembre 2008. 
20 Voir  « CPS launches The Paper Project in 20 high schools citywide CPS unveils 
new financial incentive programmes », disponible sur le site des écoles publiques de 
Chicago : Cps.edu. 
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et chargé de mission de la fondation Gates au poste de chef de 
cabinet au ministère de l’Éducation. Il s’adjoint par ailleurs les 
services d’un autre entrepreneur de l’éducation, Joanne S. Weiss, qui 
officia comme J. Shelton III à la NewSchools Venture Fund, une 
fondation privée qui se fait forte de transformer l’école publique par 
l’esprit d’entreprise (Ravitch, 2010, p. 218). Elle est chargée du grand 
programme Race to the top, sur lequel Obama fonde une grande 
partie de sa communication en matière d’éducation. 
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Vers la fin  
d’un service public de l’éducation ? 

Les professeurs au centre des débats 

La rhétorique des réformateurs sur la responsabilisation des 
éducateurs (c’est-à-dire l’ensemble du personnel des collèges et des 
lycées) met en cause mezzo vocce un personnel enseignant soup-
çonné d’incompétence et/ou de désinvolture. Cette image dégradée 
des enseignants et l’idée qu’ils doivent être renvoyés en cas de mau-
vais résultats des élèves sont adossées à des stéréotypes tenaces. 
Les médias et certains chercheurs affirment ainsi régulièrement qu’à 
la différence notable des autres pays développés dans lesquels 10 % 
des plus brillants étudiants embrassent la profession, ce sont les 5 % 
des plus mauvais qui se tournent vers ce métier aux États-Unis21. 
Malgré les démentis (Rothstein, 1999), l’enseignant est blâmé pour 
les piètres résultats de l’école américaine. Il est à noter qu’ils 
bénéficient en revanche de la confiance des élèves américains qui 
croient plus que leurs camarades d’autres pays à la valeur de leur 
scolarité et de leurs enseignants (Dubet & Duru-Bella, 2010). 

Mais à mesure que l’exigence de rentabilité scolaire s’est 
accrue, le regard s’est porté de façon quasi exclusive vers les ensei-
gnants. C’est dans ce contexte que l’on comprend les orientations de 
la réforme scolaire actuelle. L’évaluation des enseignants au prisme 
de la progression des élèves était sous-jacente dans la loi de l’Admi-
nistration Bush, même si le poids du résultat pesait principalement 
sur les chefs d’établissements menacés de pénalités financières, de 
renvoi ou de reprise en main par une autorité extérieure. Elle est plus 
explicite avec Barack Obama et Arne Duncan qui poursuivent et 
accentuent cette rhétorique, dont on trouve des accents plus virulents 
encore dans certaines fractions de la communauté politique du pays. 
Ainsi, dans un discours de juillet 2010, le ministre de l’Éducation 
déclare : 

« Trop d’enseignants arrivent dans la salle de classe 
sans être préparés ; le système ne parvient pas à identi-
fier et à récompenser les bons profs ni, si cela est 
nécessaire, à conseiller à ceux qui ne sont pas faits pour 

                                                 

21 « Making the Grade », MSNBC, 18 août 2010. 
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ce métier exigeant d’aller s’employer ailleurs… Tout le 
monde est d’accord pour dire que notre système d’évalu-
ation des enseignants ne vaut rien puisque 99 % des 
professeurs sont jugés « de niveau satisfaisant » et que 
la plupart de ces estimations ne prennent pas en compte 
la variable la plus importante : la quantité de choses que 
les élèves ont apprise…22 » 

À cette piètre image des membres de la fonction publique 
s’ajoute la méfiance l’égard du dernier secteur du pays à être 
fortement syndiqué : d’après les études du Bureau of Labor Statistics 
pour 2009, 38 % des éducateurs et auxiliaires d’éducation appartien-
nent à un syndicat, pour une moyenne nationale toutes professions 
confondues de 12,4 %. Associé à l’idéal américain de liberté et de 
responsabilité individuelles, en particulier sur le marché du travail, ce 
taux vaut à ce secteur sa réputation d’immobilisme. 

La protection de l’emploi des professeurs certifiés (la tenure 
assurant l’emploi à vie à ceux qui, après plus de cinq ans 
d’expérience, s’engagent définitivement dans la carrière) nourrit en 
grande partie l’ire des réformateurs. Elle est en effet jugée propice à 
la dégradation de la qualité de l’enseignement. La mise en cause de 
la légitimité et de la compétence des enseignants du secondaire est 
ainsi à replacer dans un contexte à la fois socio-économique et 
idéologique. Le recrutement et la formation des enseignants repré-
sentent incontestablement un problème aux États-Unis, en raison de 
la nature décentralisée de l’éducation. 

Chaque État dispose librement de ses critères de sélection 
des enseignants et en premier lieu de leur rémunération. Or, de 
nombreux États ont réagi à la baisse de leurs revenus locaux depuis 
les années 1980 en gelant les budgets éducatifs, en particulier ceux 
alloués aux personnels. Face au manque de candidats qualifiés pour 
enseigner dans les conditions précaires des établissements les plus 
difficiles, les districts ont engagé des éducateurs inexpérimentés, 
dont la carrière excède rarement deux ans. Sur l’ensemble des 
professeurs recrutés aux États-Unis durant la décennie 1990, un tiers 
a abandonné le métier au bout de cinq ans (National Commission on 
Teaching and America’s Future, 2003). Or, l’augmentation de la de-
mande de professeurs, due à l’accroissement démographique des 
élèves pauvres et/ou issus des minorités, n’a été accompagnée 
d’aucune politique ad hoc de formation ou de recrutement, ni d’un 
« Plan Marshall de l’éducation » que certains appellent encore 
aujourd’hui de leurs vœux (Darling-Hammond, 2010). Les États ont 
engagé des personnels peu exigeants et peu qualifiés, chargés de 
préparer des élèves déjà en situation de fragilité scolaire à des tests 

                                                 

22 Citation du discours d’Arne Duncan au National Press Club de Washington, 27 
juillet 2010. Extraits reproduits dans « Schools Can’t Wait. Even Unions Can Be 
'Partners' », New York Post, 28 juillet 2010. 
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de niveaux dont le résultat détermine le financement à venir des 
établissements. 

Ainsi, on constate une surreprésentation des enseignants 
inexpérimentés, peu rémunérés et peu motivés dans les établis-
sements qui doivent déjà faire face à l’augmentation du nombre d’é-
lèves par classe et au gel des investissements. En 2001 en 
Californie, les élèves noirs ou latinos ont cinq fois plus de chance 
d’avoir un enseignant peu qualifié que leurs camarades blancs et 
dans les collèges et lycées où plus de 20 % des élèves sont de 
couleur, 20 % au moins des enseignants n’ont même pas la 
certification qu’accorde l’État (Shields et alii, in Darling-Hammond, 
2010). À l’échelle du pays, ces élèves défavorisés ont une chance sur 
deux d’avoir un professeur de maths ou de sciences qui n’a pas été 
diplômé dans la matière qu’il enseigne (Oakes, 1990). 

Précisément, il n’existe pas d’examen national (du type 
CAPES ou agrégation) pour devenir enseignant aux États-Unis. 
Chaque État possède ses propres exigences pour l’attribution de la 
certification. La plupart des États exigent un Bachelor’s degree (Bac 
+ 4) en Sciences de l’éducation ou dans une matière générale ainsi 
qu’une formation pratique plus ou moins longue qui peut être 
accordée par un établissement public ou non. Mais les exigences 
croissantes à l’endroit des qualifications des professeurs depuis 2002 
ont entraîné une privatisation de leur formation, dont l’exemple le plus 
célèbre est Teach For America23, société à but non lucratif créée en 
1990 par une diplômée de Princeton. Initialement destinée aux 
jeunes diplômés des grandes universités, celle-ci propose l’im-
mersion immédiate (après cinq semaines de préparation) des recrues 
dans les écoles des quartiers populaires du pays. Elles reçoivent 
parallèlement une courte formation théorique et peuvent ainsi obtenir 
la certification à l’issue de deux années de pratique. Elles n’ont pas à 
s’engager dans la profession après leurs deux ans de service, ce qui 
explique en partie l’afflux de milliers de jeunes étudiants brillants dans 
les écoles délabrées du pays. Teach for America connaît ainsi un 
succès croissant parmi de futurs cadres du monde économique qui 
veulent se frotter à l’enseignement avant d’entamer une carrière plus 
lucrative24 et s’est également ouverte à de nombreuses personnes en 
quête d’une reconversion professionnelle ou d’un complément de 
revenu. Teach for America et d’autres sociétés de certification 
alternative sur le même modèle (la société Teaching Fellows par 
exemple) ont mis fin au monopole de la formation universitaire en 
Teacher’s College. Elles sont fortement soutenues par Arne Duncan 
qui en a fait un prérequis pour les États en lice pour Race to the Top 
et s’est par ailleurs engagé à doubler le budget 2011 consacré aux 

                                                 

23 Voir le site Teachforamerica.org/ 
24 M. Winerip, « A Chosen Few Are Teaching for America », New York Times, 
11 juillet 2010.  
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formations « alternatives ». Le ministre a également annoncé que 
297 millions de dollars seraient consacrés à récompenser – par des 
primes – les enseignants qui amélioreraient les résultats des élèves. 

Si, en cas d’échec de l’école, le programme de Barack Obama 
et Arne Duncan comprend un partage des responsabilités entre les 
enseignants, les districts scolaires, voire l’État fédéré, il appelle 
également de ses vœux une meilleure évaluation des professeurs et 
l’établissement de leur paie au mérite. Les établissements seront 
notés chaque année en fonction des résultats aux tests ; les 5 % les 
plus faibles bénéficieront d’un soutien particulier mais, faute de 
progrès, ils seront fermés et les enseignants licenciés. Cette sanction 
spectaculaire, dite du turnaround, a été appliquée à plusieurs 
reprises. On peut citer le cas de Central Falls High School dans l’État 
du Rhode Island, dont les 77 enseignants, le principal et une dizaine 
d’employés administratifs ont été renvoyés en février 2010 sur 
décision de la commission éducative du district. Ce lycée, l’un de 
ceux qui réussissait le moins aux tests de tout le Rhode Island est 
également l’un des plus pauvres. Sur les 800 élèves, 65 % sont des 
latinos dont l’anglais n’est que la seconde langue. À peine plus de la 
moitié parvient en conséquence à atteindre le niveau requis aux 
examens de lecture. Pour répondre à ces difficultés, le super-
intendant du district a demandé aux enseignants d’allonger leurs 
horaires de présence en classe (7 heures par jour), de rencontrer les 
élèves deux heures en dehors des cours et de consacrer deux 
semaines de leurs congés d’été à leur formation professionnelle25. 
Face à l’impossibilité de trouver un accord salarial accompagnant ces 
mesures avec les syndicats enseignants, la décision a donc été prise 
d’appliquer ce que la loi autorise : le renvoi des équipes, décision 
saluée par Arne Duncan qui parle d’une initiative « courageuse » et 
par le président Obama lors d’un discours devant la Chambre de 
commerce américaine26 le 1er mars 2010. 

Ruptures ou « continuité troublante » 
avec la politique de George W. Bush ? 

Barack Obama a annoncé son désir de proroger la loi sur 
l’enseignement secondaire votée en 2002 et arrivée à expiration en 
2007. Sujet de controverses politiques âpres, NCLB n’est pas 
parvenue à susciter le consensus nécessaire à son renouvellement27. 
La politique éducative actuelle en est pourtant la continuatrice 

                                                 

25 S. Teicher Khadaroo, « All teachers fired at R.I. School. Will that Happen 
Elsewhere? », The Christian Science Monitor, 25 février 2010. 
26 B. Maher, « New Rule: Let’s not Fire the Teachers when Students don’t learn, Fire 
the Parents », Huffington Post, 12 mars 2010. 
27 Un sondage Gallup révèle que 48 % des Américains ont une opinion défavorable 
de NCLB contre 22 % d’opinions favorables, voir Rothstein (2008),p.  3.  
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implicite : elle en partage la volonté d’audit public de l’école (par des 
tests, des études chiffrées et des bilans comptables rigoureux) et la 
mise en cause des établissements, des enseignants et des États qui 
doivent rendre compte des résultats des élèves. Pour l’initiatrice de 
cette loi, Margaret Spellings (ministre de l’Éducation de George W. 
Bush de 2005 à 2009) et Arne Duncan qui semble partager le bilan 
positif qu’elle établit, la lutte contre l’achievement gap en était l’objec-
tif essentiel28. En mars 2010, le président Obama lui a publiquement 
rendu hommage, relevant que la ministre avait posé les jalons d’une 
amélioration de l’école sur lesquels il s’appuyait désormais29. 

La philosophie de la réforme de B. Obama est elle aussi 
marquée par un renforcement de la conviction que le libre choix de 
l’école est la garantie du succès des élèves. Le cap vers l’amé-
lioration des résultats du plus grand nombre d’élèves aux tests est 
également maintenu mais les écueils d’une réduction des compé-
tences à une série d’exercices en maths et en anglais semblent avoir 
été relevés par A. Duncan. Le principal syndicat enseignant, 
l’American Federation of Teachers s’est en effet mobilisé contre 
l’aspect le plus inacceptable de la loi à ses yeux : le règne du « test » 
qui devient l’alpha et l’oméga de l’enseignement et la punition des 
établissements qui peineraient à atteindre des standards fixés 
arbitrairement. La secrétaire du syndicat résume : 

« La loi NCLB – dans ses objectifs comme dans son 
financement – n’a jamais doté les écoles et les 
enseignants des outils et des ressources requis pour 
préparer nos élèves à la réalité : nous sommes dans une 
économie de la connaissance. Au lieu de cela, elle a 
gravé dans le marbre de la loi que la priorité doit 
désomais être d’évaluer et non plus d’enseigner ! »30 

Dans un entretien de janvier 2010, Arne Duncan confie être 
mesuré à l’endroit des tests dont les effets peuvent, reconnaît-il, être 
pervers sur la progression des élèves31. Il réclame la réintroduction 
de matières qui avaient été sacrifiées : les arts, l’histoire, les sciences 
sociales, les langues étrangères, le sport, etc. Il a ainsi lancé une 
initiative de 330 millions de dollars à l’été 2010 pour établir un 
nouveau modèle de tests. Une quarantaine d’États ont accepté d’être 
évalués sur un socle de connaissance commun (Common Core 
Standards). Ces nouveaux examens devraient être mis en place en 
2015. Duncan se dit conscient de la difficulté consistant à juger des 
établissements situés dans des zones urbaines de grande pauvreté 

                                                 

28 M. Spellings, « Education: Measuring the Value of Accountability », US News & 
World Report, janvier 2010. 
29 D. Ravitch, « First, Let's Fire All the Teachers! », Huffington Post; 2 mars 2010. 
30 R. Weingarten, « Education: Good Objectives Weighed Down by Fatal Flaws », 
Huffington Post; 2 mars 2010.. 
31 Arne Duncan reconnait les effets délétères du bachotage aux tests qui réduit les 
enseignements au minimum. 
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selon des tests et des critères standardisés. Il compte obtenir des 
avancées significatives en la matière avant de reconduire 
« NCLB »32. Cela explique en partie qu’il puisse se prévaloir du 
soutien de certaines branches régionales des grands syndicats 
enseignants : Diane Donohue, présidente de la Delaware State 
Education Association s’est réjouie de la victoire de son État au 
premier round de Race to the top en ajoutant qu’elle permettait 
l’instauration « d’une nouvelle culture dans les salles de classe »33. 

Arne Duncan affirme également que les maires et l’ensemble 
des collectivités locales seront désormais également responsables de 
l’échec des élèves. Mais comme le relèvent certains observateurs, 
ces bonnes intentions semblent contraires au principe même de Race 
to the top : en rationalisant et en nationalisant l’évaluation des élèves 
(28 États, rassemblés dans la National Governors Association, 
semblent sur le point de trouver un accord pour proposer des tests 
communs), il rend de facto les deux épreuves clés, les mathé-
matiques et l’anglais, seules garantes d’une évaluation tangible34. 

Pas davantage que la loi de 2002 le programme Obama-
Duncan ne se penche sur le contenu des savoirs enseignés, victimes 
d’une éviscération continue. Pour Grover J. Whitehurst, directeur du 
Brown Center on Education Policy à la Brookings Institution, cela 
constitue une grave lacune car ce qui qualifie un État ou non pour le 
financement n’a finalement rien à voir avec l’essentiel, ce qui se 
passe entre un élève et un professeur dans une salle de classe35. 
Des critiques similaires sont nombreuses dans le camp progressiste, 
qui s’inquiète de la disparition du « droit civique » à l’éducation et 
surtout à une éducation de qualité (Ravitch, 2010, Kohzol, 2006). 
Beaucoup sont surpris et semble-t-il déçus de constater que la 
politique de B. Obama s’inscrit dans la droite ligne de celle de son 
prédécesseur et qu’elle accentue encore l’esprit d’entreprise dans la 
gestion de l’école. L’un des sociologues de l’éducation les plus 
engagés dans la lutte contre les discriminations scolaires, Pedro 
Noguera (New York University) s’inquiète ainsi de cette « continuité 
troublante » (disturbing continuity) et de la faveur marquée que la 
nouvelle Administration accorde aux charter schools, aux dépens 
d’une école publique qui scolarise la grande majorité des élèves de 
couleur du pays. Le spécialiste des écoles-ghettos de Californie 
soulignait en mars 2010 dans un article de The Nation, que c’est un 

                                                 

32 Z. Miners, « Education: The Challenge to Find a New Standard », US News & 
World Report, janvier 2010. 
33 Citation du discours d’Arne Duncan, op. cit. [22]. 
34 Voir R. Rothstein, The Prospects For No Child Left Behind, Economic Policy 
Institute, « EPI Policy Memorandum », n° 149, 13 octobre 2009, disponible sur 
Epi.org. 
35 Yuan Li Ren, « Race to the Top, lap two », International Business Times, 16 juillet 
2010.  
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coup dur pour ceux qui ont aidé l’élection d’Obama et qui voyaient en 
lui un éducateur éclairé. 

L’éducation « efficace » mise en place 
par Obama est-elle encore un droit civique ? 

La perpétuation, voire l’accentuation de la ségrégation et des 
inégalités scolaires entre les Blancs et les autres dénoncées depuis 
2009, est une attaque à charge contre les réformes de l’équipe 
Obama-Duncan. Des études récentes montrent en effet que la vague 
d’expansion actuelle des charters schools favorise le phénomène de 
ségrégation raciale car on y concentrerait les élèves africains-
américains. Dans le district de Columbia par exemple, particuliè-
rement marqué par les réformes éducatives récentes, 94 % des 
élèves de ces écoles sont noirs, contre 78 % dans les écoles 
publiques traditionnelles. En Californie, une association de droits 
civiques a publié une étude intitulée Choice without Equity: charter 
school Segregation and the need for Civil Rights Standards36, qui 
confirme l’observation et souligne que le phénomène s’observe dans 
plus de 40 États. Au niveau national, les jeunes Noirs représentent en 
effet 32 % des élèves de ces écoles, c'est-à-dire deux fois plus que 
leur nombre dans les autres écoles publiques. Le sénateur démo-
crate de New York Bill Perkins, Africain-Américain très engagé sur les 
questions éducatives accuse même ces écoles d’être « une violation 
des droits civiques »37. 

Il se fait l’écho d’une réaction particulièrement virulente de la 
part de sept des organisations de lutte pour les droits civiques les 
plus importantes du pays38 (dont la National Association for the 
Advancement of Colored People, NAACP, et la Rainbow Push 
Coalition de Jesse Jackson) qui, en juillet 2010, ont rendu public un 
rapport accablant pour la politique scolaire d’Obama. Non seulement 
ils accusent les charters schools de refuser les élèves les plus 
pauvres ou handicapés afin de ne pas prendre le risque de baisser 
leurs taux de réussite, mais ils stigmatisent l’initiative du président 
Obama, Race to the top. La politique de l’accountability qui y préside 
leur paraît contraire à l’idée d’une école publique juste et équitable 
pour tous et ils relèvent qu’à l’issue de la compétition, 3 % seulement 
des élèves Africains-Américains et 2 % des Latinos seront concernés 

                                                 

36 L’étude du Civil Rights Project est disponible sur le site de l’Université de 
Californie, Edu.ucla. 
37 Table ronde sur les charter schools, Democracy Now, 2 novembre 2010. 
38 Il s’agit des associations suivantes : la National Association for the Advancement 
of Colored People (NAACP) ; le NAACP Legal Defense and Educational Fund ; la 
National Urban League ; le Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law ; le 
National Council on Educating Black Children ; la Rainbow PUSH Coalition ; et la 
Schott Foundation for Public Education. 
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par l’argent fédéral. Ils se disent profondément choqués par les 
3,5 Md$ que l’Administration Duncan entend consacrer à la stratégie 
du turnaround consistant à renvoyer tout le personnel des écoles qui 
ont de mauvais résultats. Rassemblés dans une National Opportunity 
to Learn Campaign rejointe dans sa démarche par la National 
Federation of Teachers, ils appellent à un arrêt de la politique de 
Duncan et proposent un contre-programme qui place les quartiers 
pauvres au centre des mesures proposées39. Barack Obama s’est 
rendu auprès d’une de ces organisations le 28 juillet 2010 pour tenter 
d’expliquer sa politique. Il n’est pas parvenu à convaincre l’auditoire 
de la raison pour laquelle aucun point n’était accordé aux États 
fédérés participants pour leurs efforts en matière de déségrégation 
scolaire, alors que des dizaines de points récompensant en revanche 
la « précarisation » des professeurs. 

Dans le même esprit, la Californie a fait connaître ses 
réserves à l’endroit du mode de sélection de Race to the top : une 
étude de Policy Analysis for California révèle que l’évaluation des 
établissements par le comité de sélection défavorisait inévitablement 
les États comme la Californie dont les écoles concentrent les popula-
tions scolaires les plus diverses, c’est-à-dire à forte composante noire 
et latino40. Les avocats de la réforme répondent au contraire que 
l’accent mis sur l’innovation éducative dans les quartiers urbains les 
plus pauvres du pays est une chance et qu’il explique ce biais 
statistique. D’autres saluent le « désenclavement » des élèves 
condamnés jusqu’alors à demeurer dans une école publique 
responsable depuis des décennies de leur exclusion sociale (voir 
Wilson & Laurent, 2010) et s’appuient sur le succès des systèmes 
scolaires dans les villes qui se sont résolument réformées. 

Au-delà des controverses passionnées opposant deux idéo-
logies scolaires, on dispose d’ores et déjà d’outils permettant d’éva-
luer l’efficacité de ces écoles. Selon une étude de l’organisme 
gouvernemental National Assessment for Education Statistics 
(NAEP) les résultats des élèves en lecture et en mathématiques ne 
sont, dans l’ensemble, pas meilleurs après une scolarité en charter 
school 41. Bien sûr, dans les zones urbaines abandonnées par les 
services publics (Harlem, Southside, Oakland etc.), une « école à 
charte » obtient des résultats phénoménaux en comparaison d’une 
école de quartier moribonde. Mais nombreux sont ceux qui appellent 
à ne pas confondre un modèle-pilote et une panacée. Les problèmes 
sociaux liés à la généralisation de ces établissements commencent 

                                                 

39 Le document, intitulé “Framework for Providing All Students an Opportunity to 
Learn through Reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act”, est 
disponible sur Otlcampaign.org/. 
40 « Penalizing diverse schools », Public Agenda, Policy Analysis for California 
Education, University of Arizona. 2003. 
41 Voir « America's Charter Schools: Results From the NAEP 2003 Pilot Study », 
disponible sur Nces.ed.gov. 
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par ailleurs à être évalués : plus grande ségrégation raciale, « gentri-
fication » des quartiers dans lesquels ils sont installés, appauvris-
sement des programmes enseignés, etc. De même, le modèle 
d’école « performante » dont ils sont porteurs est battu en brèche sur 
un autre plan : des études récentes ont montré l’inefficacité sur les 
résultats scolaires de la paie « au mérite » des professeurs42. 

Il s’agit avant tout, pour l’Administration actuelle, de faire 
preuve de volontarisme en se dotant d’une rhétorique réformatrice 
« moderne », tout en cherchant en réalité à déplacer la question 
critique de la paupérisation des écoles des ghettos. 

                                                 

42 Rapport du National Center on Performance incentives disponibles sur 
Performanceincentives.org/.  
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Un cas d’école :  
la réforme scolaire à Washington 

L’un des effets politiques les plus remarquables de cet impératif du 
résultat a été la restructuration des institutions scolaires, les 
commissions de districts discréditées devant céder le pas devant un 
pouvoir exécutif local décidé à qualifier sa région aux divers 
classements éducatifs. Face à ce qui est perçu comme une gestion 
désastreuse de l’école par les Boards, un nouvel acteur institutionnel 
apparaît ainsi dans le jeu éducatif : dans un certain nombre de villes 
du pays, les maires, dont le rôle dans l’institution était jusqu’alors 
marginal, ont décidé de reprendre en main les écoles publiques. 
Recentralisation et concentration dans les mains d’un seul au sein 
d’un système décentralisé, cette nouvelle répartition des pouvoirs est 
souvent un préalable à une réforme radicale. Qu’il s’agisse des 
maires en personne ou le plus souvent du superintendant qu’ils ont 
nommé pour la mener à bien, les nouveaux acteurs de la réforme 
scolaire entendent renverser le statu quo et « faire le ménage »43. 
Certains superintendants deviennent de véritables stars médiatiques, 
dont on admire ou on déplore la poigne et la latitude d’action. 

Le district de Columbia est ainsi devenu 
tout particulièrement célèbre en matière éducative 
grâce à la personnalité controversée de celle qui 
mena les réformes de l’éducation d’une main de fer, 
Michelle Rhee, une Américaine d’origine coréenne 
devenue la bête noire des syndicats d’enseignants 
mais l’héroïne des médias conservateurs. Time 
Magazine lui a même consacré sa couverture en 
décembre 2008. Dans une étude d’août 2010 
classant les meilleurs disciples de la réforme 
éducative, Washington arrive en tête du palmarès44 
(Hess, 2010) et c’est M. Rhee qui en est créditée. 

En juin 2007, elle est nommée 
superintendante du district par le maire Adrian 
Fenty, qui lui confie les pouvoirs jusque-là dévolus 
aux commissions éducatives désormais 

                                                 

43 L’expression américaine est « clean up the house ». 
44 Denver et Jacksonville sont également dans le peloton de tête. Voir  
Edexcellence.net.  
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désavouées. Washington D.C, majoritairement peuplée d’Africains-
américains, est l’un des États qui connaît les problèmes les plus 
préoccupants d’abandon de scolarité de tous les États-Unis. La 
population scolaire de cette région est considérée comme « pauvre » 
à près de 60 %. 

Elle-même formée à l’éducation par Teach for America, Rhee 
a fondé le New Teacher Project en 1997 afin d’améliorer la qualité de 
l’enseignement. C’est cette philosophie qu’elle applique dans le 
district de Columbia où elle fait d’emblée montre de son autorité en 
renvoyant les équipes éducatives qu’elle juge incompétentes et en 
fermant les écoles les moins performantes. Lors de sa première 
année de fonction, elle ferme ainsi 23 écoles, renvoie 36 chefs 
d’établissements et réduit les effectifs de 15 % dans tout le district, 
soit 121 emplois. Appliquant l’esprit des réformes (amélioration des 
résultats aux tests, responsabilisation du corps professoral qui doit 
travailler davantage et différemment), elle a provoqué le méconten-
tement des syndicats d’enseignants de Washington. En juillet 2010, 
elle annonce le licenciement de 241 professeurs jugés incompétents 
et la mise en garde de plus de 700 autres qui ont obtenu des 
résultats insuffisants lors de leur évaluation. Elle a par ailleurs 
encouragé le développement des charter schools avec un succès 
incontestable : dès 2008, le nombre d’enfants inscrits à l’école 
publique a baissé de 13 000 alors que 9 000 nouveaux élèves ont été 
inscrits en charter schools 45. Le district de Columbia fait partie des 
vainqueurs de Race to the top en 2010. 

Michelle Rhee a proposé aux syndicats d’enseignants un 
double système d’évaluation, l’un fondé sur des critères déterminés 
par son équipe et l’autre sur les résultats des élèves. Elle a par 
ailleurs demandé aux enseignants de renoncer à leur titularisation à 
vie en échange d’une augmentation significative de leur salaire 
(jusqu’à 130 000 $ par an soit près de 30 % d’augmentation). Elle dit 
vouloir faire des professeurs de Washington les mieux payés du 
pays, à la condition qu’ils acceptent une période d’essai d’un an et 
renoncent à l’emploi à vie. Après deux ans de lutte acharnée avec les 
syndicats d’enseignants, M. Rhee est parvenue à signer un accord en 
juin 2010 : en cinq ans, l’augmentation de salaire sera de plus de 
20 % (financée en grande partie par des fondations privées) ; les 
enseignants doivent en contrepartie accepter une plus grande 
évaluation de leurs résultats et leur progression dépendra tout autant 
de ces derniers que de leur ancienneté. Ils n’ont plus la garantie de 
retrouver un emploi si le principal ne renouvelle pas leur contrat et les 

                                                 

45 Z. Miners, « Education: The Challenge to Find a New Standard », US News & 
World Report, op. cit. [32]. 
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retraites anticipées sont encouragées46. Les « mauvais » enseignants 
seront pénalisés financièrement, puis écartés de la profession. 

Soutenue par l’Administration démocrate, M. Rhee porte la 
bonne parole de la réforme dans d’autres États, en particulier à 
New York qui a dû faire face aux mêmes résistances de la part du 
monde éducatif. Malgré les accusations d’autoritarisme, son action et 
l’accord signé avec les syndicats de Washington sont le « modèle » 
dont s’inspirent d’autres régions. 

En septembre 2010, le maire de Washington est battu aux 
élections municipales. La carrière de M. Rhee devrait donc rapide-
ment prendre fin dans cette ville mais sans doute saura-t-elle appli-
quer ses méthodes ailleurs. 

                                                 

46 B. Turque, « DC teachers’ union ratifies contract, basing pay on results, not 
seniority », Washington Post, 3 juin 2010. 
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Conclusion :  
Réformer dans la crise 

Depuis le début de la crise financière de l’automne 2008, 33 États ont 
réduit leurs dépenses éducatives47. Les licenciements d’enseignants 
se multiplient, en particulier dans les États chroniquement défici-
taires : en 2008, la Californie a ainsi renvoyé 10 000 professeurs et 
27 000 en 2009. À l’issue de l’année 2010, on estime que 
300 000 enseignants pourraient être licenciés sur l’ensemble du 
territoire. Localement, les répercussions sont importantes : dans le 
Minnesota par exemple, chaque établissement a dû renvoyer 6 % de 
son personnel, en particulier dans les zones semi-rurales. 

Dès lors, le nombre d’élèves par classe atteinte et dépasse 40 
dans un nombre de plus en plus grand d’établissements. À Chicago, 
après plusieurs centaines de renvois et dans l’attente d’une nouvelle 
série de licenciements de 1 500 enseignants avant janvier 2011, 
parents et éducateurs ont manifesté leur colère en juillet 2010 à 
l’appel des syndicats. Les responsables syndicaux pointent en effet 
une crise sans précédent dans l’école publique48. À New York, le 
maire Michael Bloomberg a annoncé en juin 2010 le gel de leurs 
salaires et de ceux des principaux pour deux années consécutives, 
afin d’éviter davantage de licenciements. Le ministre de l’Éducation 
lui-même a fait part de ses inquiétudes face à cette vague de 
restrictions budgétaires que son plan d’aide aux États de 48 Md$ (le 
plus important de l’histoire du pays selon le Pew Center49), destiné à 
préserver plus de 300 000 emplois d’éducateurs, n’a pu éviter. 

La réforme scolaire lancée par Barack Obama est donc 
brutalement placée sous un jour peu flatteur. Certains États sont 
inquiets des mesures drastiques qu’il leur a fallu prendre pour partici-
per à la « course vers le sommet » que le président démocrate leur a 
proposée. Avant même d’apprendre que la Californie ne s’était pas 
qualifiée et qu’en conséquence, 700 millions de dollars lui échap-
paient, certains de ses élus se sont interrogés sur le prix qu’il leur a 

                                                 

47 « Update on State Budget Cuts », Center on Budget and Policies Priorities, août 
2010. 
48 A. Billups, « Massive layoffs force teachers to re-evaluate careers », Washington 
Times, 9 août 2009. 
49 L. Lambert, « Education secretary sees many teacher layoffs », Reuters, 21 
février 2010. 
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fallu payer pour obtenir une somme qui n’aurait finalement représenté 
que 2 % du budget éducatif annuel de l’État de Californie. 

Les critiques promettent donc d’être nombreuses du côté des 
progressistes américains qui découvrent à cette nouvelle occasion le 
pragmatisme et le centrisme du président démocrate. Ce dernier 
partage la conviction, contradictoire à nos yeux, de la majorité de ses 
concitoyens selon laquelle l’école doit être le principal service public 
chargé de corriger les inégalités sociales mais que pour autant, l’État 
est incapable de la financer sans tomber dans la gabegie et la 
bureaucratie. C’est pour lui de la pluralité de l’offre scolaire que doit 
naître l’idéal démocratique de l’ascension sociale offerte à tous. S’il 
fallut un Nixon pour aller en Chine, il faut peut-être un démocrate 
africain-américain pour donner le coup de grâce au principe d’une 
école publique universelle aux États-Unis. 
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