
 Réduction des images à 7 secondes 
 Réduction des réponses aux questions à 15 secondes 
 le mot le plus répété est mort 
 l'image la plus représentée est celle des cadavres... 

Petite poucette est formatée par les médias ! 

Comme à l'accoutumée, c'est à partir de chiffres chocs que Michel Serres introduit son nouvel 
ouvrage. 

Enfin un livre de Michel Serres accessible ! 

Tout part d’un constat, de l’évolution du contexte social. 

Ce n’est pas Jean Viard, mais c’est tout comme ; la société évolue. Elle est vue ici 

avec un regard optimiste sur ces petites poucettes et petits poucets. 

 

Qu’est devenue l’école aujourd’hui ? 

 

L'apprenant a changé. Il n’a plus le même corps, ni la même conduite. N'habitant 

plus le même temps, ni dans les mêmes espaces, il vit une toute autre histoire. 

Autre langue, autre labeur à l’horizon, il n’a pas la même espérance de vie. Plutôt 

que d'en avoir plein la tête, le moteur de recherche s'en charge. 

Il est pourtant formaté par les médias : 

 7 secondes pour une image 

 15 pour les réponses aux questions 

 Le mot le plus répété est mort 

 l'image la plus représentée est celle des cadavres 

 

Et la société ? 

 

L'amélioration de la productivité et l'évolution de la démographie ont entraîné une 

baisse du travail. 

Le manque de sens entraîne quelquefois l’ennui. L’élastique se tend entre les jeunes 

et les générations plus âgées : 

Les « adultes » en prennent d’ailleurs pour leur grade. Plutôt égoïstes, ils stagnent, 

évoluent moins et restent sur des schémas de plus en plus fermés. Ceux 

qui traînent dans la transition des derniers états n'ont pas encore pris leur retraite 

alors qu'ils diligent les réformes, selon des modèles depuis longtemps effacés. 

Engagés dans la politique au jour le jour, ils n'ont pas vu venir le contemporain. 

Ces dinosaures sont heureusement menacés d’extinction. 

 

 La chair humaine devait souffrir et mourir 

 Chacun devait faire des sacrifices 

L'offre politique meurt alors que la demande politique explose 



Ce qui se passe à l’école, au lycée et à l’université est traversé par des changements 

très perceptibles : 

 

C'est la fin des experts. 

L'offre sans demande est morte (John Dewley ne disait pas autre chose au début 

du siècle dernier : toute leçon doit être une réponse. L'offre des enseignants 

parleurs face aux demandes bavardes ne suffit plus. Les profs sont sanctionnés par 

le chahut ou par l'attention, par le nombre également !  

Comment accepter leur brouhaha dans les assemblées (réunion de profs, réunion 

avec le proviseur) alors qu'ils réclament le silence dans leurs classes ? 

La pédagogie vit sa troisième grande évolution : 

 Après son invention par les grecs (paideia), médiée par le maître 

 Après sa transformation par l'écriture imprimée, médiée par le livre 

 Elle renait aujourd’hui par les nouvelles technologies, ce qui implique le 

passage de la page aux écrans. 

 

Michel Serres en appelle au changement. 

 

Il y nécessité pour lui de laisser les sciences molles précéder et organiser les 

sciences dures (révolution copernicienne qui prendra beaucoup de temps...) 

 

 Oui à la complexité sur la simplicité 

 Oui à la sérendipité, le fait d’innover et de créer par une démarche 

inattendue, grâce au hasard et à l'intelligence 

 Oui au passage et mixage d’une approche top down (descendante, dictée) à 

une approche bottom up (ascendante pour entendre la voix de tous).  Le 

collectif laisse la place au connectif. C’est une fenêtre ouverte à tous les 

imbéciles supposés (grand public) 

 

C’est la fin du décideur, le passage du passif à l'actif. C’est aussi la mise en valeur 

de la prédominance donnée au cognitif algorithmique (merci Brown) ou procédural 

sur les abstractions déclaratives. 

C’est l’avènement du 5° pouvoir après et indépendamment des 4 autres : le 

législatif, l'exécutif, le judiciaire et le médiatique. 

 

Michel Authier, concepteur génial, dont il n’est que l’assistant l’aide à conclure. 

Place à une image foisonnante de la collectivité où chacun trouve sa place, avec son 

identité, sa compétence ; face aux tours immobiles, orgueilleuses, la nouveauté 

viendra de l’arbre (des connaissances). 

 

 
 


