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« No child left behind » : entre espoir et déception

Le 10 décembre 2015, la promulgation par Barack Obama de l’Every Student Succeeds Act
(ESSA) en lieu et place du No Child Left Behind Act (NCLB – que l’on peut traduire littéralement par
« aucun enfant laissé de côté ») signait l’acte de décès d’une des lois les plus importantes et aussi les
plus controversées des Etats-Unis en matière d’éducation.
No child left behind, c’était d’abord un nom-slogan formidablement bien trouvé : compréhensible par
tous, combatif, humaniste. En quatre mots seulement, tout était dit, et réuni, pour frapper les esprits et
surtout pour agir au service de l’égalité des chances. 
Il fallait au moins cela en communication car ce qui était envisagé par le président Bush n’était ni plus
ni moins qu’une révolution : tout simplement permettre aux autorités fédérales de mettre leur nez dans
une des compétences historiques des Etats fédérés et de leurs milliers de districts scolaires (school
boards) : l’éducation des enfants.  On mesure l’ampleur du défi dans un pays où tout ce qui vient de
Washington  est  en  général  immédiatement  suspect,  vécu  comme  une  remise  en  cause  de  la
souveraineté des Etats, et au final promis aux plumes et au goudron. Cette manière de faire, clairement
centralisatrice,  n’était  d’ailleurs  pas  très  Républicaine  mais  en  revanche  les  principes  et  le  mode
opératoire du projet étaient tout à fait néo-libéraux.
George W. Bush,  au-delà  de  la  créativité  de ses  communicants  et  de  l’objectif  très  louable  qu’il
poursuivait  au profit  des  plus  faibles,  avait  d’autres atouts  sérieux dans son jeu pour  justifier  cet
interventionnisme, et en particulier une classe politique et une opinion publique assez unanime depuis
longtemps sur la piètre qualité du système scolaire américain. 

Dès les années Reagan, l’Amérique avait fait le constat des mauvaises performances de son
système  éducatif  et  de  son  inadaptation  aux  exigences  de  la  première  puissance  économique  et
militaire du monde. En 1983, donc bien avant les classements PISA du début des années 2000, un
rapport décisif dans l’histoire du système éducatif américain  – A Nation at Risk – était déposé sur le
bureau  du  président  américain.  Les  rédacteurs  de  la  « commission  nationale  pour  l’excellence  en
éducation » ne mâchaient pas leurs mots : « Les fondements éducatifs de notre société sont érodés par
une marée montante de médiocrité… Elle menace notre avenir comme nation et comme peuple. Si une
puissance étrangère hostile avait tenté d’imposer à l’Amérique les performances éducatives médiocres
qui  sont  celles  d’aujourd’hui  nous  aurions  pu  considérer  cela  comme  un  acte  de  guerre  ».  La
commission Gardner (du nom du président de l’Université de l’Utah qui pilotait ce groupe de travail)
pointait du doigt toutes les faiblesses du système, en particulier ses résultats en termes d’inégalités
sociales et raciales, et surtout elle faisait de l’éducation une vraie question de politique nationale, ce
qu’elle  n’avait  jamais  vraiment  été,  en  témoigne  l’introduction  tardive  (1980)  d’un  secretary  for
Education dans l’exécutif américain. 

La loi NCLB est donc l’héritière directe du rapport A Nation at Risk et de ces années 80, fertile
en  débats,  réflexions  et  centralisation  croissante  des  politiques  éducatives  sinon  vers  l’exécutif
présidentiel au moins vers les exécutifs des Etats. C’est dans cette période de fin de guerre froide et de
début de globalisation que commencent à se diffuser dans toutes les revues éducatives spécialisées et
autres rapports d’organisations internationales (comme l’OCDE ou la Banque mondiale) ou régionales
(comme  l’Union  européenne),  le  principe  des  comparaisons  nationales  et  internationales
(benchmarks),  les  critères  (standards),  ces  termes  nouveaux de  bonnes pratiques  (best  practices),
d’approche  par  compétences  (skills),  de  performances  des  systèmes  (learning  outcomes).  Le  new
management,  ses  principes  d’évaluation  (assessment)  et  de  responsabilisation  (accountability)  au
service de la performance, et sa novlangue font leur apparition, et l’éducation en devient très vite un
de  ses  champs  d’expérience.  Notons  que  NCLB  est  aussi  de  manière  très  directe  l’une  des
conséquences des attentats du 11 septembre avec, au-delà des questions de politique étrangère, l’idée
que  le  creuset  américain  (melting-pot)  ne  pourrait  plus  fonctionner  sans  un  système  éducatif
performant  et  une  attention  particulière  portée  à  l’éducation  des  minorités  ethniques  au  nom de
l’égalité des chances.

Adopté par le Congrès au printemps 2001 après avoir  été introduit,  il  est  important  de le
rappeler, sur une base bi-partisane (avec, par exemple, le sénateur Ted Kennedy côté démocrate) et
signé par G.W.Bush le 8 janvier 2002 à Hamilton dans une école de l’Ohio, le No Child Left Behind
Act reposait  sur  le  postulat  que  la  responsabilisation  des  acteurs  augmenterait  la  performance
individuelle des élèves.   
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Rappelons les principales exigences de la loi NCLB et les principes qui les sous-tendent :
- Principe de contractualisation :  sur la base de standards nationaux, les Etats doivent construire

des indicateurs de mesure de la performance scolaire pour les établissements qui perçoivent des
fonds publics de lutte contre la pauvreté soit  ¾ des écoles, du primaire à la fin du collège. La
performance globale est mesurée puis des catégorisations sont produites pour les élèves à besoins
spécifiques, les minorités, les enfants de familles à bas revenus. 

- Principe de responsabilité : les écoles performantes voient leurs subventions progresser, les autres
sont d’abord soutenues dans la mise en œuvre de plans de redressement puis sanctionnées si les
mauvais résultats persistent au-delà de 4 années. 

- Principe de recentrage sur les fondamentaux : les tests concernent la lecture, l’écriture et les
mathématiques. 

- Principe  de  performance :  les  indicateurs  doivent  intégrer  un  objectif  ambitieux,  à  la  fin  de
l’année scolaire 2013-2014 tous les élèves de toutes les catégories ethniques et sociales devraient
avoir  atteints,  au  grade  8  (avant-dernière  année  de  collège)  le  niveau  proficient (soit  une
compétence forte). 30 % des élèves seulement l’atteignaient en 2002. 

- Principe d’autonomie : l’évaluation se fait au niveau de l’établissement et celui-ci est maître des
solutions qu’il met en œuvre avec l’aide des fonds fédéraux. 

- Principe de responsabilité :  les élèves doivent pouvoir bénéficier d’enseignants très qualifiés («
highly qualified ») pour atteindre les objectifs d’excellence. Cela signifie qu’ils ont un  bachelor
dans la discipline enseignée et une certification. Des primes peuvent être attribuées aux enseignants
en fonction des performances obtenues et des zones d’enseignement. 

- Principe de transparence :  les parents doivent se voir communiquer les résultats et les moyens
que l’Etat et l’établissement mettent en œuvre pour améliorer les performances. 

- Principe  de  concurrence :  les  parents  peuvent  changer  leurs  enfants  d’établissements  si  les
résultats  de  ce  dernier  sont  médiocres  deux  années  de  suite  (fail  to  make  adequate  yearly
progress) ; ils peuvent aussi obtenir pour leurs enfants un soutien scolaire gratuit. 

- Principe d’objectivité : les pédagogies et les programmes doivent être fondés sur les résultats de la
recherche (research based policies). 

Bien que défendu au Congrès par des élus des deux camps, séduit par cette lutte pour l’égalité
des  chances,  NCLB act  a été très vite un projet  controversé,  nonobstant  la question de savoir  si,
compte tenu du fédéralisme américain, il était légal pour Washington d’entrer aussi fortement sur le
champ éducatif. D’un côté, on trouva rapidement les partisans de la loi et de la technique de la carotte
et du bâton, de l’autre ses opposants, craignant que les sanctions et les baisses de subventions ou de
salaires n’aient aucun effet mobilisateur sur les équipes, au contraire.
D’un  point  de  vue  pédagogique,  les  uns  considéraient  que  cette  nouvelle  culture  de  l’évaluation
permettrait de repérer les difficultés sur une base objective et de leur apporter des solutions rapides et
concrètes, les autres s’élevaient contre une pédagogie qui, au fil du temps, se formaterait par les seuls
tests – teaching to the test  (critique entendue aussi au sujet des tests PISA de l’OCDE). Qui plus est,
les savoirs fondamentaux étant privilégiés dans les tests, on accusa aussi NCLB de mettre en péril les
autres disciplines telles que l’histoire ou la géographie voire les arts. Plusieurs Etats furent également
accusés de rendre les tests trop faciles de sorte à faire réussir leurs établissements et à conserver les
aides fédérales. Des établissements furent aussi suspectés de procéder à des sélections déguisées pour
ne conserver  que  les  élèves  susceptibles  de très  bien  réussir  aux  tests.  Enfin,  et  sans  doute  plus
finement observé, des chefs d’établissement expérimentés en zones défavorisées, regrettaient que ces
tests très standardisés ne reflètent pas le travail effectué en termes d’individualisation des parcours et
les pénalisent injustement. 
Le sujet financier a aussi été majeur dans les polémiques, beaucoup d’Etats accusant Washington de ne
pas avoir mis assez d’argent dans le programme (unfunded mandates), de les avoir laissés en définitive
assumer le coût financier du dispositif, d’avoir demandé aux établissements et aux enseignants une
dépense d’énergie considérable dans une multitude de projets sans leur donner en retour les ressources
nécessaires. « Quand nous disons que tous les enfants peuvent réussir et que nous ne donnons pas de
moyens supplémentaires pour cela, nous créons tout simplement une illusion » affirma, déçue, Susan
B. Neuman, l’ancienne ministre déléguée à l’Education.
Les innombrables études menées depuis 2002 n’ont pas vraiment permis de départager objectivement
les protagonistes, ces études faisant elles-mêmes l’objet d’une multitude de controverses tant sur les
années de référence utilisées pour l’observation, les groupes retenus pour les tests nationaux ou la
nature de ces tests. 
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Au-delà des effets négatifs mentionnés plus haut et notamment du très critiqué « effet test »,
plusieurs observateurs ont souligné en positif de la loi NCLB tout ce qu’elle avait pu amener de débats
et d’analyses sur le rôle et l’importance de l’Education aux Etats-Unis.  Pour ces mêmes observateurs,
il  faut  aussi  lire  l’accroissement  très  net  de  considération  et  de  respectabilité  ressentis  par  les
enseignants américains (cf. les enquêtes Talis de l’OCDE sur les enseignants et la valorisation de leur
métier) à la lumière de NCLB et des projecteurs braqués sur l’éducation. Le focus placé sur la situation
des établissements en difficulté (« sentiment d’urgence ») et sur celle des enfants issus des minorités a
été aussi particulièrement fort.  Il  a suscité une multitude d’innovations et de projets,  aux résultats
inégaux,  mais  pédagogiquement  intéressants  et  signes  d’un  volontarisme  politique  retrouvé.
L’amélioration de l’outil  évaluatif et  surtout sa prise en main par les enseignants au service de la
réussite des élèves a aussi été relevée très positivement. 
Pour autant, et au vu de sa fin de vie douloureuse, les concepteurs de NCLB ont sans doute sous-estimé
la pesanteur de tout système éducatif, y compris dans une organisation fédérale réputée plus flexible et
plus  proche.  Ainsi,  les  points  saillants  du  programme  –  permettre  à  un  élève  de  bouger  d’un
établissement  à  un  autre  (comment  faire  quand,  comme  à  Washington  DC,  près  de  50%  des
établissements  sont  jugés  médiocres ?),  remplacer  l’ensemble  d’une  équipe  éducative  jugée
défaillante, prendre la décision de fermer un établissement en échec répété – n’ont pu réellement se
matérialiser. 

Compte-tenu des nombreuses critiques, beaucoup ont pu s’étonner que Barack Obama, devenu
président en 2008, n’ait pas voulu remettre en cause radicalement  NCLB.  Tout au plus, à travers le
programme Race to the top et avec des fonds fédéraux dédiés considérables, décida-t-il de favoriser les
stratégies et les projets pédagogiques les plus ambitieux plutôt que de sanctionner. Il conserva aussi le
principe d’évaluations obligatoires. Le nouveau président et ses conseillers connaissaient forcément
les sondages réalisés sur  NCLB et ne pouvaient ignorer que si l’aspect punitif de la loi était ce qui
passait  le  moins  bien  dans  l’opinion,  le  principe  de  responsabilité  imposé  aux  acteurs  éducatifs
continuaient d’emporter la majorité.  C’est ce qui explique que les initiatives labellisées et financées
dans Race to the Top demeurent on ne peut plus libérales comme par exemple celle de Washington DC
qui a fait accepter aux enseignants la perte de l’emploi à vie et l’évaluation systématique en échange
de traitements salariaux en hausse de 35%. 
En attendant une loi future (celle qui sera finalement votée en 2015), l’idée, en 2008, était aussi d’être
beaucoup  moins  prescriptif  au  niveau  fédéral  et  de  laisser  les  Etats  maîtres  de  leurs  standards
d’évaluation comme des réponses à apporter. L’une des raisons à cette “re-décentralisation”, en dehors
d’aspects électoralistes évidents,  était  que la plupart  des études montraient le caractère finalement
assez peu reproductibles des différentes expériences locales. Ce qui marchait à un endroit ne marchait
pas forcément ailleurs en raison de facteurs clé de succès très dépendants des environnements locaux.
L’exemple de l’élargissement de la carte scolaire avec d’un côté la réussite de la Louisiane et de
l’autre  l’échec  du  Michigan  est  très  parlant.  Dans  certains  Etats,  le  licenciement  de  chefs
d’établissements en échec a produit un électrochoc positif mais dans d’autres situations il a créé un
sentiment de peur et a rendu moins attractive la carrière de personnel de direction. 
Symbole  de  ces  années  d’effervescence  éducative,  d’innovations  organiques  et  pédagogiques,  les
évaluations concernant les milliers de  charter schools (pour comparer avec la France, une sorte de
secteur privé payant hors contrat qui deviendrait du public gratuit sous contrat – et avec une part de
fonds privés) témoignent assez bien de cette difficulté à porter un jugement tranché sur les vertus ou
non du management par l’autonomie et la performance. Les plus grandes réussites côtoient les échecs
les plus retentissants. 
La nouvelle loi de 2015, intitulée  Every Student Succeeds Act,  entérine donc la mort  de  NCLB et
traduit un nouvel équilibre entre Washington et les Etats américains sur fond de satisfaction donnée
aux syndicats enseignants à la veille de l’échéance présidentielle de novembre 2016. Le bipartisanisme
a triomphé à nouveau, et même au-delà, puisque le jour de la promulgation le Président Obama était
entouré non seulement de parlementaires républicains et démocrates mais aussi d’enseignants et de
chefs d’entreprise. “Un vrai miracle de Noël” a constaté en souriant Barack Obama, se remémorant
l’ampleur des blocages survenus entre les deux grands partis au cours des derniers mois. 
Sur  le  fond,  si  la  nouvelle  loi  préserve  bien  l’objectif  de  l’excellence  pour  tous  et  le  principe
d’évaluations obligatoires en lecture et en mathématiques, elle laisse chaque Etat libre de ses standards
et de ses méthodes et surtout elle supprime les sanctions pour les Etats ou les districts scolaires qui
n’atteignent pas les objectifs.  Plus globalement, et même pour les écoles dont la situation difficile
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continue de justifier un « regard » attentif de l’Etat, la loi de 2015 veut laisser l’initiative de la solution
non plus à l’Etat mais à « la salle de classe ». 
La nouvelle loi fait d’avantage figure de compromis que d’ambition nouvelle. Du côté des militants
des  droits  civiques,  on  s’inquiète  d’ailleurs  de  ce repli  de  l’Etat  car  politique  éducative  et  droits
civiques ont  toujours été liés aux Etats-Unis.  Une nouvelle loi  était  néanmoins indispensable tant
NCLB avait fini par devenir synonyme de sanction et de polémique plus que d’ambition et d’espoir. 
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