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Y a-t-il un docteur carbone 
dans la salle ?

terminer tout seul la nuisance globale 
de son pays en carbone, faute d’avoir 
les compétences requises ou le maté-
riel adapté. Les ressources nécessai-
res pour les acquérir sont loin d’être 
négligeables. Le Japon a lancé en dé-
but d’année un satellite poétiquement 
baptisé Ibuki (« respiration »), qui est 
exclusivement destiné à mesurer les 
émissions de gaz à eGet de serre. Son 
homologue nord-américain OCO (Or-
biting Carbon Observatory), un satel-
lite à 278 millions de dollars, s’est, lui, 
abîmé dans l’océan après son lance-
ment. L’Agence Spatiale Européenne 
doit pouvoir compter de son côté sur 
son satellite d’observation de la Terre, 
Envisat (Environmental Satellite) 
pour contrôler le niveau de pollution 
de l’Union européenne, même si ce 
n’est pas sa vocation initiale. Bref, il 
n’est pas donné à n’importe quel gou-

vernement d’observer précisément les 
rejets en carbone de son pays, et en-
core moins des autres.
Dans sa feuille de route pour Co-
penhague, l’économiste Jean Tirole 
recommande de déployer rapide-
ment de tels satellites « capables de 
mesurer précisément le niveau des 
émissions dans chaque pays », un dé-
ploiement dont, en toute rigueur, il 
faudrait aussi déterminer la nuisance 
en carbone ! On peut toutefois devi-
ner à l’avance que celle-ci apparaîtra 
comme « vraiment négligeable » dans 
la mesure où l’estimation sera réalisée 
par les lanceurs et gestionnaires des 
satellites eux-mêmes… Ainsi, si, par 

Quelle est ma nuisance en carbone ? 
Quelle est ma part de responsabilité 
dans le réchauGement climatique 
par émissions de gaz à eGet de ser-
re ? Pour répondre à cette question, 
il me faudrait faire un bilan de toutes 
les émissions polluantes que causent 
ma consommation et ma production 
quotidienne : l’énergie fossile que je 
brûle pour me déplacer, travailler, 
me nourrir, me chauGer, en plus de 
celle qu’on a brûlée pour fabriquer 
les matières plastiques que j’utilise, 
la maison que j’habite, la voiture, le 
vélo et le bus que j’emprunte…
Même si je me sentais la force de me 
livrer à un tel pensum, je manquerais 
d’instruments et de connaissances 
techniques pour mesurer correcte-
ment la nuisance en carbone qu’inflige 
mon activité à la planète. Je pourrais 
toutefois m’en remettre à une de ces 
naissantes agences d’expertise en car-
bone pour faire mon bilan carbone, 
tout comme je fais appel à un médecin 
pour un bilan santé, si tant est, bien 
sûr, que je juge l’expert fiable.
Cette impossibilité de chacun à me-
surer le coût exact de sa pollution en 
carbone fait de celle-ci un mal de 
« croyance ». C’est une traduction 
approximative du terme « credence » 
que l’économiste Nelson applique aux 
biens et services dont la qualité est dif-
ficilement observable par l’usager. Les 
médicaments en sont l’exemple le plus 
classique. Le problème d’information 
que soulève un produit de « croyan-
ce » requiert en général l’intervention 
d’experts fiables pour établir la vérité 
sur la qualité du produit et la certifier 
par un label crédible. Il en est ainsi des 
émissions de gaz à eGet de serre : tout 
repose sur la fiabilité du docteur en 
carbone à qui l’on s’adresse pour esti-
mer l’étendue de la nuisance.
Ce problème d’estimation du coût 
infligé à la planète par la pollution 
en carbone se pose évidemment au 
niveau d’un pays entier. Un gouver-
nement aura le plus grand mal à dé-

coïncidence, les experts en carbone se 
trouvent être aussi les pays lanceurs 
de satellites, il faut espérer qu’ils sau-
ront résister à la tentation de manipu-
ler l’information qu’ils recueilleront 
sur leur propre compte.

En attendant, un nouveau club est 
en train de se former dont le pouvoir 
de négociation pèsera lourd dans les 
accords internationaux à venir sur 
la réduction des émissions de gaz à 
eGet de serre : celui des pays suf-
samment industrialisés pour lancer 
des satellites. Un club restreint pour 
l’instant, en mesure de contrôler 
par les observations qu’il recueille 
la parole des experts sur la part de 
pollution en carbone attribuable à 
chaque pays. En face, la plupart des 
gouvernements sont dépourvus des 
moyens de financer leurs propres sa-

tellites. Ils se retrouveront donc à la 
table de négociation, tributaires de 
l’information traitée par le club. Il se-
rait donc prudent de constituer une 
agence internationale d’expertise 
fiable, où tous les pays seraient repré-
sentés, pour gérer l’information sur 
les émissions de gaz à eGet de serre et 
estimer le plus objectivement possi-
ble la responsabilité de chacun dans 
le dommage planétaire résultant du 
réchauGement climatique. La qualité 
de l’information à ce sujet est un bien 
public au même titre que la qualité de 
l’environnement. S’en remettre aux 
seules initiatives spontanées n’est pas 
une garantie d’efcacité. n
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Deux visions de la formation des enseignants
La formation et le recrutement des 
enseignants du secondaire sont en 
cours de réforme. Ils sont actuellement 
recrutés par concours : soit le Capes 
après un diplôme de licence de niveau 
bac + 3, soit l’agrégation après avoir 
obtenu un diplôme de niveau bac + 4. 
C’est donc, avec l’année de préparation 
au concours, un recrutement à bac + 4 
ou bac + 5, mais qui ne permet pas d’ob-
tenir le diplôme de master qui fait réfé-
rence au niveau européen. La réforme 
en cours vise à corriger ce point, on 
parle de « mastérisation ». Les conflits 
intenses des derniers mois autour des 
modalités de cette réforme ont fait ap-
paraître deux visions opposées du rôle 
des enseignants.
La première les considère comme de 
simples employés chargés de faire ap-
prendre leurs leçons aux élèves. C’est 
ainsi qu’a largement été comprise la 
remarque de Xavier Darcos, alors mi-
nistre de l’Éducation nationale : « On 
va les trouver les gens pour passer nos 
concours. » De ce point de vue, les 
concours de recrutement actuels sont 
beaucoup trop exigeants, surtout l’agré-

gation, plus difcile dans certaines 
disciplines que l’entrée dans la grande 
majorité des grandes écoles. Mieux vau-
drait recruter les enseignants à plus bas 
niveau, avec une petite formation dans 
leur discipline — allant légèrement au-
delà de ce qu’ils devront enseigner — 
puis leur apprendre leur métier, c’est-à-
dire comment enseigner.
Pourtant, le rôle à la fois social et éco-
nomique des enseignants du secondaire 
est considérable. Rares sont les élèves 
qui passent autant de temps à commu-
niquer avec leurs parents qu’avec leurs 
profs. Ceux-ci leur transmettent bien 
plus que des connaissances : ils peuvent 
servir d’exemple et de modèle, montrent 

une manière d’être, de réfléchir, de tra-
vailler, d’échanger. Ce rôle est particu-
lièrement important pour les élèves is-
sus de milieux socialement défavorisés, 
pour lesquels les enseignants peuvent 
oGrir une ouverture vers d’autres formes 
de culture ou de réflexion. Des compa-
raisons internationales (Pisa) indiquent 
d’ailleurs que le niveau de formation des 
enseignants, et leur salaire relatif, fait 
partie des rares facteurs ayant un eGet 
positif clair sur les résultats des élèves.
Les enseignants jouent un rôle écono-
mique indirect mais fondamental. Il 
est clair que le développement d’un pays 
dépend essentiellement du niveau de 
formation de ses habitants, donc de la 

partie, à travers leur exemple et leur 
enseignement, à leurs élèves.
A contrario, la formation pédagogique est 
considérée avec méfiance par beaucoup 
d’universitaires et d’enseignants. Non par 
principe : l’enseignement est un métier qui 
peut, dans une certaine mesure, s’appren-
dre. Mais, en pratique, la formation péda-
gogique donnée dans les IUFM (Instituts 
universitaires de formation des maîtres) 
est parfois théorisante voire jargonneuse, 
et éloignée des difcultés réelles de la pra-
tique quotidienne de l’enseignant. Une 
formation à la pédagogie, assurée par 
des enseignants expérimentés, est certes 
utile ; mais la perspective de concours de 
recrutement centrés sur des connaissan-
ces pédagogiques théoriques plutôt que 
sur des compétences disciplinaires est in-
quiétante. On ne saurait surestimer l’im-
portance des orientations qui vont être 
données dans les prochaines semaines à 
la formation et au recrutement des ensei-
gnants du secondaire. Il est souhaitable 
qu’elles restent centrées sur un contenu 
disciplinaire bien maîtrisé. n

http://jmschlenker.googlepages.com

qualité de son enseignement secondai-
re. Son futur est ainsi déterminé par ses 
enseignants, autant ou plus que par ses 
ingénieurs, son personnel politique ou 
ses banquiers. Si quelques pays (comme 
les États-Unis) arrivent à compenser un 
enseignement secondaire médiocre par 
des universités de grande qualité, c’est 
au prix d’une dépense pour l’enseigne-
ment supérieur qui paraît, en France, 
hors d’atteinte.

Ces considérations conduisent à 
une vision diGérente des concours de 
recrutement. Ils sont un moyen de sé-
lectionner des esprits solides et com-
pétents, dans diGérentes disciplines, à 
qui sera confiée la charge considérable 
de former les générations futures. L’im-
portant n’est pas qu’un agrégé de let-
tres puisse analyser avec brio « la Prin-
cesse de Clèves », ou qu’une agrégée 
de physique maîtrise les fondements 
de la mécanique quantique. Mais bien 
qu’ils aient prouvé, par la réussite à un 
concours difcile, leurs capacités in-
tellectuelles et leur passion pour leur 
sujet, qu’ils pourront transmettre en 
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ENTENDU SUR
GILLES PÉLISSON, PDG du groupe Accor

S’il y a un rebond économique nous aurons deux entreprises [Accor 
Hôtellerie et Accor Services, Ndlr] qui pourront en profiter très rapidement. 

Ces entreprises seront en position d’acquisition. Se préparer dès aujourd’hui,  
ça permet de se porter acquéreur dès le début du rebond. C’est plus intéressant 
qu’au milieu du cycle quand les a-aires sont beaucoup plus chères. »

MAURICE LÉVY, président du directoire de Publicis, au sujet du renouvellement  
de son partenariat avec Renault

Nous avons connu avec Renault des périodes extrêmement riches avec des 
budgets en forte augmentation. Nous avons connu des périodes moins riches 

avec des budgets qui ont subi des coupes. Cela fait partie du partenariat. On ne peut 
pas vouloir uniquement le bon et laisser les années diRciles à d’autres. »

PLANÈTE WEB

Sur LATRIBUNE. fr

Un site pour améliorer  
les conditions de travail
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)  
est un réseau dont le nom indique clairement son premier objectif.  
Sur son portail www.anact.fr, cette agence s’intéresse non seulement  
à la situation des salariés, mais également à l’e@cacité des entreprises.  
De nombreux thèmes sur la santé au travail sont évoqués : le stress,  
mais également le suicide en relation avec le travail ou bien la grippe A,  
ainsi que les conséquences du bruit sur le lieu de travail…

Tchat : comment ne pas payer 
trop d’impôts en 2010 ?

Il reste un peu plus de deux semaines pour prendre  
les bonnes décisions permettant de réduire ses impôts 
sur les revenus de 2009. Julien Tokarz, élu  
de l’Ordre des experts-comptables dans la région  
Paris - Île-de-France, répondra aux questions  
des internautes ce jeudi de 13 h 30 à 14 h 30  
sur Latribune.fr.
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